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Conférence-rencontre le mardi 24 février 2015 à 18h30 
Auditorium du Frac Bretagne, Rennes

Dans le cadre de l’exposition Collection. Un rêve 
d’éternité, qui explore la notion de temps à travers un 
ensemble d’œuvres emblématiques appartenant à la 
collection du Frac Bretagne, Anne et Patrick Poirier 
évoqueront leurs parcours d’artistes et leurs 
principales sources d’inspiration.  
A partir de Domus Aurea, Construction IV (1975-1978), 
œuvre-paysage présentée en ouverture de l’exposition, 
ils arpenteront les territoires de l’imaginaire et de la 
mémoire, de l’archéologie et de la ruine.
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Anne et Patrick Poirier ont contribué à façonner un univers 
fictif, peuplé de mythes, d’archétypes, de formes dont la 
mémoire évoque aussi bien les temples d’Angkor que 
l’antiquité gréco-romaine. 

S’ils se définissent comme artistes, archéologues et 
architectes, ils prélèvent, à l’instar des grands voyageurs, 
des traces (relevés de plans, collecte de pierres, herbiers...). 
Lors de leurs promenades ils photographient et dessinent 
des statues, des jardins, s’inspirent de bâtiments pour 
concevoir des architectures fictives. Durant quatre années 
consécutives à Rome, dont une en résidence à la Villa 
Médicis, ils explorent un passionnant paysage architectural.  
De ces observations minutieuses, naît leur première 
réalisation intitulée Ostia Antica (1971), maquette de terre 
cuite et évocation sensible de la ville d’Ostie. Elle est le 
point d’origine d’un travail marqué par la fascination des 
ruines aux déclinaisons variées, qu’il s’agisse de 
reconstitutions d’ensembles architecturaux à échelle réduite 
ou de l’usage, a contrario, de fragments surdimensionnés de 
sculptures.

Anne Poirier est née en 1942 à Marseille (Bouches-du-
Rhône).
Patrick Poirier est né en 1942 à Nantes (Loire-Atlantique).
Ils vivent et travaillent à Lourmarin (Vaucluse).

L’exposition Collection. Un rêve d’éternité est présentée au 
Frac Bretagne, Rennes, jusqu’au 26 avril 2015. 

Prochain rendez-vous dans le cadre de l’exposition : 
Rencontre avec Etienne Pressager et Frédéric Paul le 
mardi 3 mars 2015 à 18h30

POUR Y ASSISTER :

Tarif plein : 4 € 
Tarif réduit : 2 € 
Gratuit pour les moins de 26 ans et les Amis du Frac Bretagne
Réservation : accueil@fracbretagne.fr 

Rencontre avec Anne et Patrick Poirier

Ruines sur ruines / Désorientation
Mardi 24 février 2015 à 18h30
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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.


