Besoin d’amis

Premières journées nationales
des associations d’Amis de Frac
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Rennes > samedi 4 et Dimanche 5 octobre 2014

Un rendez-vous en partenariat avec les Amis des Frac Aquitaine,
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie,
Limousin, Lorraine, Nord-Pas de Calais, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes

Besoin d’amis
Premières journées nationales des associations d’Amis de Frac

Un moment de réflexion en commun sur le profil, l’identité et le potentiel d’action
des associations d’amis de Frac proposé par les Amis du Frac Bretagne.
Quatre ateliers pour échanger, comprendre, débattre autour de problématiques
partagées par tous. L’occasion aussi de découvrir PLAY TIME, 4e édition des Ateliers
de Rennes-biennale d’art contemporain, et de faire mieux connaissance !

Parce que les Frac, faut-il le rappeler,
ne sont pas des musées, il nous
apparaît que les associations d’amis de
Frac pourraient recéler des singularités
susceptibles d’orienter leur action.
Dans cette perspective et cet esprit,
il ne s’agirait surtout pas de cultiver
des différences et d’élever des cloisons,
mais plutôt de penser des différences
afin de mieux construire des
complémentarités.
C’est cette volonté d’agir utilement qui
nous conduit à mettre en place les 4 et
5 octobre 2014 un moment de réflexion
en commun sur le profil, l’identité et le
potentiel d’action des associations
d’amis de Frac.

Objectifs :
- Réunir, autant que faire se peut, les
associations d’amis de Frac existantes,
pour rompre nos isolements respectifs ;

- Organiser à l’échelle de ce
regroupement une large mutualisation
de ce qui se passe et se fait dans les
autres régions par le biais de ces
associations d’amis ;
- Élaborer, sur la base de cette
mutualisation, un référentiel partagé de
pratiques pour dessiner les contours de
champs d’action, se doter d’outils
d’intervention compatibles… et de
garde-fous ;
- Évaluer l’opportunité et la pertinence
de nos échanges et, le cas échéant,
prendre date dans l’avenir, mais dans le
cadre d’un réseau structuré
d’associations d’amis de Frac ;
- Et, pourquoi pas, si la richesse de ces
journées en légitime l’ambition, penser à
ce pourrait être une Fédération des
associations d’amis de Frac.
Votre expérience est riche,
partagez-la, rejoignez-nous !

PROGRAMME DES ATELIERS
Samedi 4 octobre, au Frac Bretagne, Rennes
9h : Accueil des participants autour d’un café
9h30 : Mot de bienvenue de Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne
10h-13h : Quatre ateliers. Chaque participant pourra suivre deux ateliers, l’un à 10h, l’autre à 11h30
13h : Déjeuner en commun
14h30-15h30 : Synthèse des ateliers

LES ATELIERS *Entrée libre
TERRITORIALITé
10h-11h15

VIE ASSOCIATIVE
11h30-12h45

Pour une offre équitable d’actions
associatives visant à élargir les publics sur
l’ensemble du territoire.

Quelles nouvelles pistes pour découvrir et
approfondir les connaissances dans le
domaine de l’art contemporain ? Vers une
association transgénérationnelle ?
Jeunes Amis ?

Intervenant / modérateur :
Yannick Miloux, directeur du Frac Limousin
Grand témoin :
Michel Erasme, président des Amis du Frac
Lorraine

Intervenant / modérateur :
Sophie Kaplan, directrice de la Criée,
centre d’art contemporain à Rennes
Grand Témoin :
Anne-Marie Conas, présidente des Amis du
Frac Bretagne

MéCéNAT
10h-11h15

SOUTIEN A LA CRéATION
11h30-12h45

Quelle place pour les associations dans la
politique de mécénat des Frac ?

Comment soutenir la création, participer à
l’enrichissement des collections ?

Intervenant / modérateur :
Gwen Pacallet , GPC/consultant mécénat
culturel
Grand Témoin :
Dominique Godfrey, vice-présidente des
Amis du Frac Aquitaine

Intervenant / modérateur :
Christine Finizio, directrice de Documents
d’artistes Bretagne (DDAB)
Grand Témoin :
Jocelyne Vermeren, chargée des multiples
à l’association des Amis du Frac
Champagne-Ardenne

PROGRAMME DES VISITES play time*
Retrouvez la présentation de PLAY TIME, le plan d’accès et
informations pratiques dans la plaquette jointe.

Samedi 4 octobre
16h : Frac Bretagne, Rennes
Présentation PLAY TIME, 4e édition des Ateliers de
Rennes-biennale d’art contemporain par sa
commissaire Zoë Gray, et visite de l’exposition
18h : La Criée, Centre d’art contemporain, Rennes
Visite de l’exposition Gareth Moore, Household, Temple, Yard

DIMANCHE 5 octobre
10h : Musée des Beaux-Arts, Rennes
Visite de l’exposition PLAY TIME
14h : La Halle de la Courrouze, Rennes
Visite de l’exposition PLAY TIME
16h30 : La Criée, Centre d’art contemporain, Rennes
Visite de l’exposition Gareth Moore, Household, Temple, Yard
*Visites réservées aux associations d’Amis de Frac invitées

Accès au Frac Bretagne
En voiture :
sur la rocade Nord, sortie 13A «ZA NORD»,
puis suivre Rennes, quartier Beauregard
Administrations

Fonds régional
d’art contemporain
Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes cedex
tél. +33 (0)2 99 37 37 93
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

En métro :
Direction J.F Kennedy
Arrêt Pontchaillou et continuer 15 mn à pied,
ou Arrêt Villejean-Université et continuer en
bus (Ligne C4)
En bus :
Ligne C4 - Beauregard
Coordonnées GPS
Lat x Lon 48.130603, -1.695583 - N48° 7M
50.171S x W1° 41M 44.099 S
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.

