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Une saison avec un(e) artiste #2
Angélique Lecaille
Visite de l’atelier d’Angélique Lecaille le dimanche 6 mars
et annonce des prochains rendez-vous

Angélique Lecaille,
visite de son atelier
au Vivarium,
le 6 mars 2016
© Les Amis du Frac
Bretagne

L’association des Amis du Frac Bretagne
renouvelle son soutien à un(e) artiste de la
région, présent(e) dans la collection du
Frac Bretagne, dans le but d’offrir à ses
adhérents des moments privilégiés de
découvertes artistiques. Cette action UNE SAISON AVEC UN(E) ARTISTE # 2,
se décline au long de l’année en plusieurs
rendez-vous, choisis et orchestrés en
2016 par l’artiste Angélique Lecaille.
Pour la première rencontre, Angélique
Lecaille a proposé de faire visiter son
atelier. Le dimanche 6 mars, les Amis du
Frac Bretagne ont ainsi poussé les portes
de l’atelier VIVARIUM, situé en Zone
Industrielle de la route de Lorient à
Rennes. Pionnier en matière d’atelier
artistique mutualisé, c’est un lieu
qu’Angélique partage depuis 4 ans avec
Jean-Benoît Lallemant, Damien Marchal,
Briac Leprêtre, Antoinette Parrau et
Mélanie Villemot. Ce fut un grand moment
de convivialité, riche en échanges,
permettant de découvrir un lieu de travail
chaleureux, instructif, avec des artistes
qui ont patiemment présenté leur démarche
artistique, devant des adhérents
attentifs et à l’écoute.

Par ses actions, l’association des
Amis du Frac Bretagne, donne à chacun(e)
la possibilité de pousser les portes d’un
atelier d’artiste, d’un centre d’art ou d’un
musée dans l’objectif de rendre l’art
contemporain accessible à tous.

Si vous souhaitez rejoindre
les Amis du Frac Bretagne,
participer à ces rencontres
et retrouver le programme
détaillé, rendez-vous sur le
site du Frac Bretagne, à la
page des amis (bulletin
d’adhésion accessible en
ligne). www.fracbretagne.fr

Les Prochains rendez-vous des Amis
JEUDI 24 MARS 2016
Visite commentée en avant-première
au Frac Bretagne de l’exposition
Ronan & Erwan Bouroullec, présentée
en trois lieux (Frac Bretagne,
au Parlement de Bretagne et aux
Champs Libres)
SAMEDI 23 AVRIL 2016
Journée à Nantes en compagnie
d’Angélique Lecaille, 2ème rendez-vous dans le
cadre d’UNE SAISON AVEC UN(E) ARTISTE # 2,
pour découvrir les ateliers d’artistes
Millefeuilles et la galerie melanie Rio

dimanche 26 JUIN 2016
Visite de l’exposition dans le cadre
du 30ème anniversaire du parc de
sculptures; le Domaine de Kerguéhennec
présente, en collaboration avec
le Frac Bretagne, une exposition sur
le thème du paysage
SAMEDI 2 JUILLET 2016
3ème rendez-vous dans le cadre
d’UNE SAISON AVEC UN(E) ARTISTE # 2
avec Angélique Lecaille
pour le vernissage de son exposition
au Centre d’art contemporain de Pontmain
(Mayenne)
en octobre
Visite de la Biennale d’Art contemporain
de Rennes sur les différents
lieux d’exposition
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