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Collection. Un rêve d’éternité
Victor Burgin, Jocelyn Cottencin, Bruno Di Rosa, Tatjana Doll, & IL TOPO,
Robert Filliou, Hreinn Friðfinnsson, Rebecca Horn, Julije Knifer, Bertrand Lavier,
Lucas L’Hermitte, Helen Mirra, Gabriel Orozco, Michel Parmentier,
Anne et Patrick Poirier, Étienne Pressager, André Raffray, Sarkis, Sturtevant, Rémy Zaugg

13 décembre 2014 - 26 avril 2015

Point presse le vendredi 12 décembre à 14h
Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h30

Une exposition sur le thème du temps conçue à partir
des œuvres de la collection du Frac Bretagne.

Sarkis, D’après Caspar David Friedrich : Voyageur contemplant une mer de
nuage, 20/12/2006, collection Frac Bretagne
© ADAGP, Paris 2014. Crédit photo : André Morin

Genèse, réalisation, présentation publique, chaque
œuvre contient sa propre histoire du temps. Celles
réunies dans l’exposition y ajoutent une strate
supplémentaire, la dimension temporelle qui en
constitue le cœur. Le temps y est compté, rêvé,
recomposé ou encore invoqué à travers l’hommage aux
maîtres du passé.
Le parcours commence avec l’installation majeure
d’Anne et Patrick Poirier, la Domus Aurea, vaste paysage
noir évoquant les ruines incendiées du palais de Néron,
invitant à une méditation sur la mémoire et l’histoire, la

fragilité de l’existence. Il se poursuit avec les
Divagations d’Étienne Pressager où le dessin est comme
le sismographe de l’exercice libre de la pensée. Dans la
grande galerie, le Pendule avec pigment jaune indien,
Vienne, 1986, de Rebecca Horn, Fogliazzi, l’ensemble
photo-vidéographique de Victor Burgin, la suite des huit
films D’après Caspar David Friedrich de Sarkis,
structurent l’exposition autour des notions de mesure
et de scansion, de découpage et de montage, de
citation et de création, auxquelles font fortement écho
les pièces de Jocelyn Cottencin, Bruno Di Rosa, Tatjana
Doll, Robert Filliou, Hreinn Friðfinnsson, Julije Knifer,
Bertrand Lavier, Lucas L’Hermitte, Helen Mirra, Gabriel
Orozco, Michel Parmentier, André Raffray, Sturtevant et
Rémy Zaugg.
Toutes ces propositions portent témoignage du
contexte qui les a vu naître, cependant parties
prenantes d’une collection, elles sont parées d’une
double qualité : à la fois de leur temps et hors du
monde. Les principes de séparation et de protection qui
guident une collection, a fortiori lorsqu’elle est
publique, semblent signifier une fin, entachée parfois
d’une aura funeste. À l’image d’un kaléidoscope où
chaque élément brille par lui-même et forme en même
temps, par addition, des figures changeantes à l’éclat
démultiplié, cette exposition retient à l’opposé une idée
de collection qui porte en elle une infinie richesse de
significations et offre, selon la belle expression
empruntée à Gérard Wajcman, psychanalyste, auteur et
commissaire d’exposition, un « rêve d’éternité ».
Commissaire : Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne
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RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION AU FRAC BRETAGNE

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

du mardi au dimanche de 12h à 19h
TARIFS
ENTRÉE

tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
gratuit : jeunes jusqu’à 25 ans inclus, membres de l’association
«Les Amis du Frac Bretagne», et pour tous le premier dimanche du mois
RENDEZ-VOUS

Rencontres avec les artistes (auditorium) : tarif plein : 4 € /
réduit : 2 € / gratuit : jeunes jusqu’à 25 ans inclus, membres de
l’association «Les Amis du Frac Bretagne»
Conférence performée, Le Génie et le cœur brisé : entrée libre
Concert marathon : billet d’entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Nuit des 4 Jeudis : entrée libre
VISITE ACCOMPAGNÉE GRATUITE TOUT PUBLIC

Anne et Patrick Poirier, Domus Aurea (détail), 1975-1978
Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. Crédit photo : Alain Le Nouail

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
Mardi 24 février à 18h30 : Anne et Patrick Poirier
Mardi 3 mars à 18h30 : Étienne Pressager et Frédéric Paul,
historien d’art
Auditorium du Frac Bretagne
CONFÉRENCE PERFORMÉE
Mardi 17 mars à 19h30. Épisode 3 : Le Génie et le cœur brisé
Alain Michard / Compagnie Louma « La carpe et le lapin », cours
sauvages de l’histoire de l’art indompté.
Quatre épisodes organisés dans trois lieux culturels rennais :
La Criée, centre d’art contemporain, le Phakt -Centre Culturel
Colombier et le Frac Bretagne.
CONCERT-MARATHON
Dimanche 25 janvier, de 12h30 à 19h. Concert-marathon Philip Glass,
de Nicolas Horvath. Concert de clôture dans le cadre du Festival
Autres Mesures (17-25 janvier), Musique contemporaine in situ, à
découvrir également au Musée de la Danse, la Galerie Oniris et la
Criée, centre d’art contemporain.

Le samedi et dimanche à 16h
Et tous les jours à 16h pendant les vacances scolaires
VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES

Sur rendez-vous
Réservation auprès du service éducatif du Frac Bretagne par mail
service-educatif@fracbretagne.fr
VISITE INTERPRÉTÉE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
VISITE DESCRIPTIVE ET TACTILE

Sur rendez-vous
Tarif d’entrée réduit : 2 € / personne en situation de handicap et
gratuité pour l’accompagnateur
Renseignements et réservation auprès du service éducatif du
Frac Bretagne par mail service-educatif@fracbretagne.fr
CONTACT PRESSE

Aurore Delebarre
communication@fracbretagne.fr – 02 99 84 46 08

Retrouvez la programmation complète sur
www.fracbretagne.fr

NUIT DES 4 JEUDIS
Jeudi 12 mars, de 20h à minuit
Un événement organisé avec le soutien de la Ville de Rennes.

À NOTER ÉGALEMENT
& IL TOPO N°17
Exposition présentée au Cabinet du Livre d’Artiste, Rennes
15 janvier - 19 mars 2015. Vernissage le jeudi 15 janvier à 18h
CLA, Université Rennes 2 - Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307 - 35043 Rennes cedex / Bâtiment Ereve RDC

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement des Fonds
régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en Bretagne.

19 avenue André Mussat
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

tél. +33 (0)2 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

