Académie Malouine d’Arts Plastiques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Malo

Écritures contemporaines
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Art Keller, Jean Dupuy, Raymond Hains
Jean-Yves Pennec, Jacques Villeglé
Exposition du 9 janvier au 7 février 2015
Vernissage le jeudi 8 janvier 2015 à 18h30

Pour la première fois, l’Académie Malouine d’Arts
Plastiques présente une sélection d’œuvres du Fonds
régional d’art contemporain Bretagne. Cette
proposition d’accrochage puise dans la diversité de la
collection du Frac, en abordant la thématique de
l’écriture sous un angle pédagogique.

Art Keller, Jean-Yves Pennec et Jacques Villeglé puisent
quant à eux dans l’imagerie populaire pour détourner le
sens premier des textes et des images. Découpage,
échantillonnage, recadrage sont les techniques privilégiées
dont ils usent pour révéler à notre regard la richesse du
langage et la plasticité des mots.
Cette présentation d’œuvres initie un partenariat entre
l’Académie Malouine d’Arts Plastiques et le Frac Bretagne
qui se poursuit de mars à avril 2015, à l’occasion d’un
nouvel accrochage prenant pour sujet le paysage
contemporain.
ACADÉMIE MALOUINE D’ARTS PLASTIQUES
7 rue de Bonneville
35 400 Saint-Malo
tél. +33(0)2 99 56 22 30
amap.saint-malo@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 14h à 16h
ENTRÉE LIBRE

Jacques Villeglé, Rue de l’Échaudé Saint-Germain, Paris, 1er janvier 1965
Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2015. Crédit photo : Droits réservés

Les mots et le langage sont source d’expérimentation
ludique, humoristique ou critique, souvent décalée. Jean
Dupuy et Raymond Hains utilisent les mots, leur forme et
leur nature, pour leur caractère malléable et extensible.
Déformées, enchainées, répétées, les lettres se dérobent à
nos yeux et prennent des allures plutôt méconnaissables.

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 de Platform,
Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain, et du réseau ACB, Art contemporain en Bretagne.

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN BRETAGNE
19, avenue Andrée Mussat
CS 81123
F–35011 Rennes Cedex
tél. +33(0)2 99 37 37 93
www.fracbretagne.fr
CONTACT PRESSE

tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr
Le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère de la
Culture et de la Communication et de la Région Bretagne. Sa mission
principale est de constituer une collection d’art contemporain, dont il
assure la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le nouveau partenariat établi
entre le Frac Bretagne et l’Académie Malouine d’Arts Plastiques.

