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L’actualité de ce début 2016 nous a permis de découvrir, dès janvier, les nouvelles
acquisitions du FDAC (Fonds Départemental d’Art Contemporain d’Ille-et-Vilaine), en
compagnie de Krystel Lavaur, puis de nous déplacer à la galerie Art & Essai
de Rennes 2 pour découvrir l’exposition Gina Pane.
Sur le plan des initiatives associatives proprement dites, une nouvelle Saison avec
un artiste est lancée. Angélique Lecaille a été choisie pour cette deuxième édition et nous
nous sommes rendus en groupe aux deux premiers rendez-vous. Le premier, dans son
atelier le Vivarium à Rennes, qu’elle partage avec Briac Leprêtre, Jean-Benoît Lallemant,
Damien Marchal, Antoinette Parrau, Robin Garnier et Mélanie Villemot ; tandis que le suivant
nous a conduits à Nantes où nous ont été présentés le collectif d’artistes Millefeuilles, ainsi
que sa galeriste melanie Rio. Angélique nous a transporté d’un lieu de création à un lieu
d’exposition de son travail. Ces deux balades se sont déroulées dans la plus grande
convivialité, dans un esprit de découverte et de partage. Le prochain rendez-vous est
programmé le 2 juillet pour une exposition personnelle Le baiser du charbon ardent au
Centre d’Art Contemporain de Pontmain. Il reste des places, qu’on se le dise !
Notre nouveau projet, «Les amis invitent les amis », est sur les rails. La première
rencontre a eu lieu le samedi 16 avril, dès 11h. Nous avons accueilli l‘association
des Amis de l’Art Contemporain du Musée des Beaux-Arts de Vannes.
Vingt-trois personnes s’étaient déplacées pour venir à la découverte du Frac Bretagne,
au cours d’une journée de visite de l’exposition de Ronan & Erwan Bouroullec.
Après l’accueil-café-thé-gâteaux suivi de la visite commentée des réserves du Frac par
Krystel Lavaur, la matinée s’est conclue par un déjeuner sur place entre Amis.
Des Amis du Frac Bretagne se sont associés à cette journée. Ce chaleureux moment
de table a fait naître des échanges informels sur les pratiques associatives,
belle occasion de s’enrichir mutuellement, ne serait-ce qu’en imaginant une suite à cette
rencontre au cours de laquelle les Rennais iraient à Vannes.
Comme quoi, il reste encore de beaux projets culturels à découvrir dans ces temps
d’actualité contrastée.
Au plaisir de nous retrouver lors de prochain rendez-vous…
Annick Madouas
Présidente des Amis du Frac Bretagne
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RETOURs

calendrier des expositions du

FRAC en
bretagne

© Marion Montier

sur la vie de l’association
de janvier à avril 2016
8 rendez-vous privilégiés partagés
par 131 adhérents

Laurent Duthion, Occurrence 02, 2013, Fonds
départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine.

> Mercredi 6 janvier, Frac Bretagne, puis
Galerie Art & Essai, Rennes
Au Frac Bretagne, visite de l’exposition
Acquisitions 2013-2015 du Fonds
départemental d’art contemporain d’Ille-etVilaine par Krystel Lavaur. Le Fonds départemental
d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine (FDAC) est
né de la politique volontariste de soutien aux
arts plastiques menée par le Département d’Illeet-Vilaine depuis 2008. Accompagnant le projet
départemental dans le cadre d’une convention
de partenariat, le Frac Bretagne, gère et diffuse
les œuvres du Fonds en particulier au sein de
programmes où se croisent les missions de la
collectivité et de l’établissement. L’accrochage
visait à présenter publiquement et collectivement
les 61 acquisitions réalisées auprès de 21 artistes
en 2013 et 2015.
Les Amis ont ensuite visité l’exposition Gina Pane
présentée à la Galerie Art & Essai.
19 adhérents

Hervé Beurel,
Tableau n°9, de la
série Collection
publique, 2006
Collection Frac
Bretagne.

© Les Amis du Frac Bretagne

© Hervé Beurel

Angélique Lecaille, visite de son atelier
au Vivarium, le 6 mars 2016

> Dimanche 6 mars, Atelier
d’Angélique Lecaille, Rennes
Pour la première rencontre, UNE SAISON AVEC
UN(E) ARTISTE # 2, Angélique Lecaille a proposé
de faire visiter son atelier. 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,
Robin Garnier et Mélanie Villemot.
15 adhérents

Hervé Beurel
Collection publique (extraits)

22 avril - 25 juin 2016

Depuis plus de 10 ans, Hervé Beurel enregistre
par le moyen de la photographie des fragments de
décors muraux – bas-reliefs, mosaïques, peintures
– ornant des constructions publiques et privées
des années 60 et 70. De cette recherche résultent
des « tableaux », ensemble, toujours en cours,
dont quelques extraits sont confrontés, dans
l’environnement très « cube blanc » du showroom
de bulthaup Rennes.

Retrouvez
le détail des
expositions et
rendez-vous
sur www.
fracbretagne.fr
page agenda
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alexis ourion présente rétrospective
aux amis du Frac Bretagne

olivier Leroi, bord de
mer, 2014, collection
Frac Bretagne
© adagP, Paris 2016.
© François Lauginie

© Les Amis duFrac Bretagne

> jeudi 24 mars, Frac Bretagne, rennes
Rencontre avec Ronan Bouroullec et visite en
avant-première des expositions Ronan & Erwan
Bouroullec au Frac Bretagne. Evénement attendu
depuis plusieurs semaines, plus de 50 Amis
du Frac Bretagne ont participé à ce rendezvous, rencontré Ronan Bouroullec et visité
Rétrospective puis 17 Screens.
52 adhérents
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au Fil De l’eau
Œuvres de La coLLection du Frac Bretagne

18 JuIN - 11 SEPtEMBRE 2016

Vernissage le samedi 18 juin à 17h
En écho à la célébration du 50e anniversaire du
barrage de la Rance, l’exposition conçue à partir
de la collection du Frac Bretagne s’attache à
établir des passerelles avec le contexte naturel
voisin du musée.
Constituant une thématique essentielle de la
collection, le paysage est ici mis en lumière sous
l’angle singulier du panorama côtier, symbole
d’infini, de voyage et de découverte. Musée Manoli,
Jardin de sculptures, La Richardais.

paYsaGes COnTeMpOrains

26 JuIN - 6 NoVEMBRE 2016

visite des réserves du Frac Bretagne avec les amis de
l’art contemporain du musée des Beaux-arts de vannes.

> samedi 16 avriL, Frac Bretagne, rennes
Les Amis du Frac Bretagne ont rencontré les Amis
de l’art Contemporain du Musée des Beaux-Arts
de Vannes à l’occasion de leur visite programmée
des réserves du Frac Bretagne et des expositions
Ronan & Erwan Bouroullec.
30 participants

rodney graham,
stanley park
Cedar, vancouver
n°5, 1991,
collection Frac
Bretagne

© Les Amis du Frac Bretagne

© Rodney Graham. Courtesy Galerie
Philip Nelson.

Les 30 ans du parc de sculptures
de Kerguéhennec à travers la collection
du Frac Bretagne
Vernissage le dimanche 26 juin à 15h
Geneviève Asse, Richard Artschwager,
Elisabeth Ballet, Silvia Bächli, Bauduin,
Bernd et Hilla Becher, Bernard Borgeaud, étienne
Bossut, François Bouillon*, Pierre Buraglio,
Balthasar Burkhard, Nina Childress,
Jean-Gabriel Coignet*, Jocelyn Cottencin,
Henri Cueco, Jean Degottex, Anne-Marie Filaire,
Ian Hamilton Finlay*, Bernard Frize, Hamish Fulton,
Gérard Gasiorowski, Paul-Armand Gette,
Rodney Graham, toni Grand*, Angela Grauerholz,
étienne Hajdu*, Geoffrey James, Harald
Klingelhöller*, Bertrand Lavier, Jochen Lempert,
Marcelle Loubchansky, Alfred Manessier,
François Morellet*, Maria Nordman,
Bernard Pagès*, Guy Prévost, Hervé Rabot,
Jean Pierre Raynaud*, Sophie Ristelhueber,
Yvan Salomone, Jean-Michel Sanejouand, Sarkis,
tal-Coat, Carel Visser*, Bernard Voïta,
Sébastien Vonier, herman de vries
*Artistes à découvrir également dans le parc de sculptures

Les amis du Frac Bretagne visitent la
galerie melanie rio

> samedi 23 avriL, nantes
A l’occasion du 2e rendez-vous d’UNE SAISON
AVEC UN(E) ARTISTE # 2, les Amis du Frac
Bretagne se sont déplacés à Nantes.
Découverte avec Angélique Lecaille des ateliers
d’artistes Millefeuilles et rencontre avec sa
galeriste melanie Rio. 15 adhérents

Le Domaine de Kerguéhennec célèbre cet été le
trentième anniversaire du parc de sculptures,
créé à l’initiative du ministère de la Culture et du
Frac Bretagne. L’exposition questionne le paysage
dans la diversité de ses dimensions –esthétique,
économique, culturelle, politique …C’est l’un des
axes forts de la collection du Frac Bretagne depuis
sa création, et de la programmation artistique
du Domaine.
Domaine de Kerguéhennec, Bignan
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Atelier Plié en quatre, animé par Krystel Lavaur
et Anne-Marie Conas

> Samedi 21 mai, Rennes / Nuit des musées
De 20h à minuit, à l’occasion de la Nuit
européenne des musées, au Frac Bretagne.
Visite des réserves et des expositions, ateliers
en famille avec l’artiste Jean-Benoît Lallemant,
interventions musicales de Vincent Raude et
Lou Mallozzi …, projections … un programme
riche, avec une équipe du Frac Bretagne renforcée
grâce à la participation des Amis du Frac ! Merci
à Annick Madouas, Serge Garrault, Anne-Marie
Conas, Baptiste Poiraud, Vincent Funel, Claudine
Massot et Laurence Nadal-Arzel pour leur soutien.
829 participants

Hervé Beurel
Projet
© Hervé Beurel

PROCHAINS RENDEZ-vous des

Amis

© Erwan Legars

> Samedi 25 juin, Frac Bretagne, Rennes
Les Amis du Frac Bretagne invitent les Amis du
Frac Centre. Visite des réserves du Frac et des
expositions Ronan & Erwan Bouroullec. Comme
le rendez-vous du 16 avril, ce programme vise à
échanger avec les associations d’Amis.
Programmation en cours. Renseignement et
réservation : lesamis@fracbretagne.fr

Angélique Lecaille, Ars I, 2011

> Samedi 2 juillet, Pontmain
3e rendez-vous dans le cadre d’UNE SAISON AVEC
UN(E) ARTISTE # 2 avec Angélique Lecaille à
l’occasion du vernissage de son exposition
Le baiser du charbon ardent (2 juillet 4 septembre) au Centre d’art contemporain
de Pontmain (Mayenne).
Renseignement et réservation :
lesamis@fracbretagne.fr

Retrouvez
le détail des
expositions et
rendez-vous
sur www.
fracbretagne.fr
page agenda

Quelques
places encore
disponibles pour
le prochain
rendez-vous le
2 juillet au
Centre d’Art
Contemporain de
Pontmain.

Hervé Beurel 100 titres

3 juillet - 4 septembre 2016

Vernissage le samedi 2 juillet à 18h30
En 2016, la ville de Saint-Briac sur mer et le
Frac Bretagne invitent l’artiste Hervé Beurel
dans le cadre de la 21e édition du Festival
d’art estival. Hervé Beurel a conçu une
proposition qui, à la fois, prend lieu dans le
jardin du presbytère et invite les visiteurs
à mettre leurs pas dans ceux des artistes,
oubliés ou fameux – ainsi d’Auguste Renoir,
Henri Rivière, Paul Signac ou encore
Emile Bernard.
Jardin du presbytère, Saint-Briac sur Mer

Gabriele Di Matteo

8 juillet - 18 septembre 2016

Dans le cadre de la 25e édition de
l’Art dans les chapelles
Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy
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Calendrier des rendez-vous
culturels du

© Adélie Tirel / Frac Bretagne

FRAC
bretagne
> Mercredi 25 mai 2016,

Tournez les pages #5

© Studio Bouroullec

Le dessin contemporain : ébauche, croquis,
œuvre. Le service de documentation propose de
tourner les pages de Drawing, édition réunissant
un ensemble de croquis et de dessins de Ronan
& Erwan Bouroullec. Ce rendez-vous permet
également d’observer, à travers de nombreux livres
d’artistes issus du fonds de la documentation,
les multiples facettes et usages du dessin
contemporain, que ce soit l’ébauche de projet,
le croquis préparatoire ou l’œuvre d’art à part
entière, et de s’intéresser à cette pratique sans
âge qui perdure et se réinvente au fil des époques.
Rendez-vous de 13h30 à 14h45. Réservation :
accueil@fracbretagne.fr

Ronan & Erwan Bouroullec
Rétrospective, 17 Screens.

jusqu’au 28 août 2016

Pour tous ceux qui n’ont encore pu venir,
et tous ceux qui souhaitent un deuxième
passage...
Frac Bretagne

> jeudi 16 juin, Projection
En partenariat avec 40mcube, projection film
Suitcase de Joachim Monvoisin et Charlotte Vitaioli
Suitcase est le premier court-métrage de Charlotte
Vitaioli et Joachim Monvoisin. Il s’agit d’une fiction,
en Noir & Blanc, à cheval entre un Road Movie et
un Western. Production 36secondes. Réalisation
film présentation, Johan Girard. Rendez-vous à
18h30. Réservation : accueil@fracbretagne.fr

© DR

> Mardi 21 juin, Fête de la Musique
Concert de Joëlle Léandre,
Can You Hear Me (2014). Joëlle Léandre,
contrebassiste, improvisatrice et compositrice
française, est une des figures dominantes de la
nouvelle musique européenne. Œuvre ouverte,
Can You Hear Me ? a été conçu tel un work
in progress, un vaste « Concerto Grosso».
Discographie : Can You Hear Me ? label Ayler
Records, sortie avril 2016.
Rendez-vous à 18h30.

> Mercredi 24 août

Joëlle Léandre

Concert de Joëlle Léandre

Hommage à B, création inspirée de l’œuvre de
Ronan & Erwan Bouroullec.
Rendez-vous à 18h30.
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