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Pratique et poétique
Peintures de la collection du Frac Bretagne
Richard Baquié, Cécile Bart, Hervé Beurel, Christian Bonnefoi, Dominique Figarella,
Didier Mencoboni, Claire-Lise Petitjean, Sarkis, Pierre Soulages, Ian Wallace, Yang Jie-Chang

Exposition du 22 mars au 21 mai 2016
Point presse le mardi 22 mars à 17h15
Vernissage le mardi 22 mars à 18h

CONFÉRENCE
MARDI 26 AVRIL À 20H30
Du geste à la trace, la pratique élargie de la peinture
par Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne.
Aujourd’hui le champ pictural semble sans limite, en
perpétuelle redéfinition. Déconstruite ou conceptuelle,
empruntant aux domaines de la photographie, de la
sculpture, de l’architecture ou encore du graphisme,
s’échappant du mur, déployée au sol, la peinture
- à l’exemple des propositions d’artistes confirmés ou
émergents évoqués en images lors de cette rencontre ne cesse de se réinventer.
Renseignement et réservation : galerie-pictura@ville-cesson-sevigne.fr

Sarkis, D’après Caspar David Friedrich, Voyageur contemplant une mer de
nuage, 20/12/2006 , Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2014

En résonnance avec le nom de la galerie, la deuxième
exposition menée en partenariat entre la Ville de
Cesson-Sévigné et le Frac Bretagne, prend la peinture
comme sujet, sous le signe de Sarkis, qui dévoile le
processus de ses re-créations, et de Richard Baquié qui
s’amuse du « combat des couleurs ». Le parcours associe
des œuvres qui privilégient transparence et jeu de lumière
(Cécile Bart, Christian Bonnefoi), à celles où le geste est
primordial (Pierre Soulages, Yang Jie-Chang), tout en
accueillant les expressions très diverses d’une pratique
élargie de la peinture (Hervé Beurel, Dominique Figarella,
Didier Mencoboni, Claire-Lise Petitjean, Ian Wallace).
L’exposition montre ainsi combien sont nombreux les
artistes, jeunes ou confirmés, qui explorent les possibilités
de la peinture au-delà de l’opposition désuète abstraction/
figuration, et jouent de la fructueuse perméabilité actuelle
des frontières artistiques.

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 a.c.b.- art contemporain en Bretagne.
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