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Le 13 mai 2015, visite en avant-première
de l’exposition Pascal Pinaud. Sur la route
par les commissaires, Pascal Pinaud
(ci-dessus) et Dominique Abensour

ÉDITO

Notre projet 2015 « Une saison avec un artiste » est sur les rails.
Samir Mougas avait répondu à notre proposition. Ce jeune artiste, dont le
Frac Bretagne vient d’acquérir une œuvre, a enchanté et séduit une vingtaine
d’adhérents lors de la visite de son atelier le 24 avril dernier. Et quel plaisir
de découvrir ensuite son travail, en cours de création dans son atelier, lors
du vernissage au musée d’art et d’histoire de Saint Brieuc de l’exposition
collective Par quatre chemins le 19 juin.
Un bel accompagnement d’un artiste talentueux, curieux et passionnant.
Si « Une saison avec un artiste » vous intéresse et si vous souhaitez
rejoindre le groupe, c’est encore possible, n’hésitez pas à vous inscrire
pour les deux rendez-vous de septembre.
Le Frac Bretagne vous offre la possibilité de découvrir ses expositions hors
les murs en Bretagne, de Saint Briac à Landerneau et même aux Pays-Bas à
Eindhoven où 27 Amis ont eu le privilège de découvrir l’exposition collective
des Frac A republic of Art, Une République d’art, des années 80 à nos jours.
Les collections des Fonds régionaux d’art contemporain.
Vous trouverez en pièce jointe le programme complet des expositions du
Frac Betagne.
Enfin, réservez dès à présent la date du samedi 21 novembre à 14h pour
l’Assemblée générale au Frac Bretagne à Rennes.
Je vous souhaite de belles vacances,

Anne-Marie Conas
Présidente des Amis du Frac Bretagne
Les Amis du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / amis.fracbretagne@orange.fr
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REGARDS
MERCREDI 29 AVRIL À RENNES

Visite de l’atelier de Samir Mougas par les Amis le 24 avril

Les Amis du Frac Bretagne visitent l’exposition consacrée
à Etienne Bossut à la Galerie Art & Essai

Le 29 avril dernier deux visites ont été
organisées pour les adhérents.
L’exposition consacrée à Gilles Aillaud au
Musée des beaux-arts, où nous avons été
accueillis et accompagnés par Anne Dary,
directrice du musée.
Ensuite nouveau rendez-vous à la Galerie
Art & Essai de l’Université Rennes 2 où
nous avons visité l’exposition d’Étienne
Bossut en présence de l’artiste et de John
Cornu, directeur de la Galerie et Ami du
Frac Bretagne.

MERCREDI 13 MAI AU FRAC BRETAGNE

UNE SAISON
AVEC SAMIR MOUGAS

Samir Mougas, né en 1980, vit et travaille à Rennes. Formé à
l’école des Beaux-Arts de Quimper.
Faite d’emprunts et d’hybridation, regardant aussi bien du
côté de l’abstraction géométrique et du design industriel que
du tuning et de la littérature scientifique, la pratique de Samir
Mougas documente la migration des formes à travers l’histoire.
Investigateur curieux, l’artiste répertorie des objets et
phénomènes culturels, puis les connecte selon une logique à la
fois subjective et argumentée. Qu’il puise dans l’art, l’industrie
ou la culture, Samir Mougas révèle alors certaines circulations
troublantes qui posent les bases d’une vision expérimentale du
monde : une archéologie subjective.
(Extrait d’un texte de Eva Prouteau, 2013).
Découvrez son travail sur Documents d’Artistes Bretagne :
http://ddab.org/Mougas
Son travail vous intéresse ? Rejoignez le groupe.
Deux rendez-vous sont en cours de programmation
avec l’artiste à la rentrée. Pré-réservez d’ores et déjà votre
place auprès d’Anne-Marie Conas amis.fracbretagne@orange.fr

Les Amis du Frac Bretagne visitent l’exposition
Pacal Pinaud, Sur la route

Le 13 mai dernier, visite privilégiée offerte
aux Amis avant le vernissage de l’exposition
de Pascal Pinaud. Sur la route. Les Amis
ont découvert avec un grand plaisir et
beaucoup de curiosité cette exposition,
accompagnés par l’artiste et Dominique
Abensour, commissaires de l’exposition.

MÉMO
L’exposition consacrée à Pascal Pinaud est présentée
au Frac Bretagne jusqu’au 23 août 2015. L’accès
est gratuit pour les adhérents et les moins de 26
ans. Pendant les vacances scolaires, des visites
commentées de l’exposition sont organisées tous
les jours à 16h. Une bonne raison de rédécouvrir à
l’envie cette programmation estivale.
Le Frac Bretagne est ouvert tous les jours de 12h
à 19h, sauf le lundi.

Les Amis du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / amis.fracbretagne@orange.fr
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Détail de l’affiche du 1er Festival de l’art d’avant-garde, Marseille, 1956
© Archives de la critique d’art, fonds Michel Ragon

CALENDRIER
JEUDI 17 SEPTEMBRE À 16H30 AU FRAC BRETAGNE
Le Frac Bretagne propose la découverte de deux nouvelles
expositions temporaires (18 septembre - 11 octobre 2015) :
Mémoires croisées / dérives archivistiques co-produite
par les Archives de la critique d’art et l’Institut national
d’Histoire de l’art (INHA) ;
et Mettre à jour, 35 des diplômés de l’École européenne
supérieure d’art de Bretagne, promotion 2015 dont son
extension est présentée à l’École des Beaux-arts de
Saint-Brieuc.
> Vernissages officiels et performances à 18h au Frac
Bretagne

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE CES DEUX EXPOSITIONS
MARDI 22 SEPTEMBRE DE 18H À 21H
Mettre à jour
Soirée Live. Vidéos et performances
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

MARDI 29 SEPTEMBRE, DE 18H30 À 19H30
Mémoires croisées / dérives archivistiques
Rencontre et visite de l’exposition avec Jean-Marc Poinsot
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

Les Amis du Frac Bretagne visitent l’exposition
A Republic of Art, Eindhoven (Pays-Bas)

Du 25 au 28 juin, un parcours culturel à
Mons, Bruxelles et Eindhoven
Depuis quatre ans, les Amis du Frac Bretagne
sillonnent la région, la France et l’Europe,
curieux de découvrir les lieux et les événements
marquants de l’art contemporain. Certaines
destinations sont devenues au fil des ans des
étapes attendues, d’autres émergent révélant
le dynamisme et l’énergie déployés par des
villes et des institutions pour contribuer au
développement de la culture. En outre, le
calendrier réserve quelquefois de bonnes
surprises !
Si l’organisation de ce voyage a été motivée
par l’ouverture d’une exposition d’envergure
des collections des Frac au Van Abbemuseum
d’Eindhoven (Pays-Bas), l’actualité s’est
chargée d’enrichir les étapes du parcours.
Un artiste, Christian Boltanski et un designer
de renom, Jasper Morrison dans un site
d’exception, le Grand Hornu à Mons - Capitale
européenne de la culture en 2015 ; et trois
fleurons de l’architecture et de l’art à
Bruxelles, La Patinoire Royale, tout récemment
réhabilitée, la Verrière – Fondation d’entreprise
Hermès enfin le centre d’art le Wiels pour
s’immerger dans des univers artistiques des
plus variés. Agnès Thurnauer, Laura Lamiel,
la Figuration narrative, mouvement important
de la scène artistique française des années
soixante-dix et la jeune scène artistique belge.
Tout un programme pour aller à la rencontre de
la création contemporaine et de sa diversité !

Les Amis du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / amis.fracbretagne@orange.fr
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Visite des réserves par Catherine Elkar

CALENDRIER
SEPTEMBRE À RENNES
Forum des associations. Un ou deux samedis en septembre,
en attente des dates transmises par les organisateurs.Nous
avons souhaité participer pour la première fois à ce forum à
Rennes. Une opportunité de faire connaître les Amis du Frac
Bretagne. Et pourquoi pas présenter notre association dans
d’autres villes l’année prochaine ?
La présence et le soutien des adhérents est indispensable
amis.fracbretagne@orange.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE À 17H AU FRAC BRETAGNE
Visite de deux lieux importants du Frac Bretagne, le service
de documentation, par Béatrice Lamarque et les réserves par
Catherine Elkar.
Sur inscription amis.fracbretagne@orange.fr

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE
BIENNALE DE LYON
Deux objectifs, la découverte de la biennale sur ses divers
sites et pour certains d’entre nous une réunion de travail avec
d’autres associations d’Amis, suite à nos journées
«Besoin d’Amis » d’octobre dernier.
A chacun de prendre ses billets SNCF. Départ le samedi matin
vers 7h et retour le dimanche vers 16h30. Le rendez-vous est
fixé à La Sucrière en début d’après-midi le samedi.
L’association se charge des réservations hôtel et visites de la
biennale. Il reste quelques possibilités d’inscriptions (2 ou 3).

amis.fracbretagne@orange.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE À LANDERNEAU

La Galerie de Rohan, Landerneau

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
L’exposition inaugurale de la Galerie de Rohan,
intitulée La ligne et le volume, est le fruit d’un
partenariat entre la ville de Landerneau et 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 oeuvres,
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&Edouard Leclerc dans la même période
à Landerneau.
Rendez-vous le 24 octobre

Visite de l’exposition Giacometti au Fonds Hélène&Edouard
Leclerc en fin de matinée, et l’après-midi visite de l’exposition
La ligne et le volume dans la Galerie de Rohan. Une exposition
proposée par le Frac Bretagne et présentée par Catherine Elkar
(train TER ou covoiturage, sur inscription amis.fracbretagne@orange.fr
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