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Vernissage le vendredi 10 juillet 2015 à 18h

S’appuyant sur une dynamique culturelle déjà présente, 
la Ville a l’ambition de faire de Landerneau une véritable 
place forte de l’art contemporain en Bretagne. Première 
pierre à l’édifice de ce projet culturel, l’ancienne librairie 
de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, 
deviendra la Galerie de Rohan, un espace municipal 
d’expositions d’art et de créations contemporaines, 
d’une surface de 180 m2.

Richard Deacon, The Back ok My Hand N°5, 1986, collection Frac Bretagne  
© Richard Deacon. Crédit photo : Hervé Beurel 

L’exposition inaugurale de la Galerie de Rohan, intitulée  
La ligne et le volume, est le fruit d’un partenariat avec 
le Fonds régional d’art contemporain Bretagne. Celle-ci 
envisage les différentes expressions de la sculpture 
d’aujourd’hui, du dessin préparatoire à l’objet fini. Elle 
entrouvre également la porte de ce lieu secret qu’est 
l’atelier du sculpteur. Réalisée à partir de la collection 

du Frac Bretagne, elle met en présence des œuvres, qui 
vont de la miniature à la sculpture monumentale, dues 
à quatorze artistes, eux-mêmes de différents horizons 
et générations. L’exposition se déploie dans les deux 
espaces contigus de ce nouveau lieu autour de quelques 
thèmes : les jeux de correspondance entre le dessin et 
la sculpture, le dessin dans l’espace, la recherche de 
composition, l’hommage à Rodin… Elle est aussi un discret 
écho à l’exposition Alberto Giacometti proposée par le 
Fonds Hélène et Edouard Leclerc dans la même période à 
Landerneau. 

 
GALERIE DE ROHAN 
Place Saint-Thomas 29 800 Landerneau 
tél. +33(0)2 98 85 43 00 (Mairie de Landerneau) 

HORAIRES D’OUVERTURE
Jusqu’au 31 août, tous les jours, de 11h à 19h
Du 1er septembre au 1er novembre, tous les jours, de 14h à 18h 
Sur rendez-vous pour les groupes au tél. +33(0) 02 98 20 29 10

ENTRÉE LIBRE

CONTACT PRESSE
Service communication de la Ville de Landerneau  
tél. +33(0)2 98 85 43 09 / communication@mairie-landerneau.fr

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

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.
Retrouvez la programmation complète du Frac Bretagne sur  
www.fracbretagne.fr

CONTACT PRESSE 
tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr

La ligne et le volume
 
François Bouillon, Richard Deacon, Larry Deyab, Nicolas Fédorenko 
Etienne Hajdu, Sharon Kivland, Stanislav Kolibal, Jan Krizek, André Léocat 
Olivier Mourgue, Aurelie Nemours, Maria Nordman, Gabriel Orozco 
Didier Vermeiren

Exposition du 11 juillet au 1er novembre 2015

Galerie de Rohan 
Landerneau 

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


