
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vernissage le vendredi 13 mars à 18h

En écho à la thématique du 17e Printemps des poètes, 
la médiathèque de Chantepie présente une sélection 
d’œuvres de la collection du Fonds régional d’art 
contemporain Bretagne. Les artistes jouent de la 
multiplication des mots, des lettres, des symboles pour 
revendiquer un espace d’expression résolument 
optimiste.

Jacques Villeglé, Alphabet, 2002, Collection Frac Bretagne  
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Graphiste de formation, le japonais Shigeo Fukuda manie 
les jeux visuels et les illusions d’optique avec beaucoup de 
subtilité et d’humour pour transmettre, avec une grande 
pertinence et une économie de traits, des messages 
universels de paix et de fraternité.  
 
« Vive la vie », déclare Jean Dupuy dans l’un de ses 
dessins, où vivacité et acrobatie verbale sont de mise. 

Cuisinant le langage et la couleur, l’artiste invite à 
regarder autrement les mots par le biais de l’anagramme 
et autres figures de style invoquant la surprise et la 
plaisanterie. 
 
Jacques Villeglé, ravisseur de mots et poète de la rue, fait 
émerger du chaos urbain la beauté cachée des graffitis et 
des symboles qui ornent les murs. Tel un collectionneur, 
il répertorie les lettres glanées ici et là et invente un 
alphabet plastique et poétique qu’il décline et réemploie 
au gré de ses œuvres. 
 
Autant de démarches singulières qui font la démonstration 
d’une activité artistique engagée, dans laquelle humour, 
impertinence et facétie sont les outils d’une « insurrection 
poétique ».

 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
86 avenue André Bonnin 35 135 Chantepie 
tél. +33(0)2 99 41 05 67 / mediatheque@ville-chantepie.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et jeudi de 16h à 18h30.  
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30.  
Vendredi de 16h à 18h30.  
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.  
Fermé le lundi et les jours fériés. 

ENTRÉE LIBRE 

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

Retrouvez la programmation complète du Frac Bretagne sur  
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.

L’insurrection poétique
 

Jean Dupuy, Shigeo Fukuda, Jacques Villeglé

 
Exposition du 5 mars au 23 avril 2015

Médiathèque municipale 
Chantepie 

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.

Œuvres de la collection du Frac Bretagne


