La Cohue, Musée des Beaux-Arts
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Ville de Vannes

Mouvement continu, temps suspendu
Sculptures et vidéos de la collection du Frac Bretagne
Patrice Carré, Jean Clareboudt, Edith Dekyndt, Harrell Fletcher,
Bernadette Genée, Etienne Pressager, Alain Rivière, Sarkis,
Jean-Marc Ségalen, Carel Visser

Exposition du 3 décembre 2016 au 19 mars 2017

Jean-Marc Ségalen, Arum # 1, 2006, collection Frac Bretagne © droits réservés

Vernissage le vendredi 2 décembre 2016 à 18h

Une sélection d’œuvres, issue de la collection du
Fonds régional d’art contemporain de Bretagne, autour
de la question du mouvement exprimé ou suggéré,
investit le passage central de la Cohue.
La nef du musée est, à l’occasion de cette exposition,
subtilement métamorphosée par la présence de sculptures
et la diffusion d’œuvres vidéo, sonores ou silencieuses.
Les œuvres en trois dimensions, à travers leur rapport
au sol ou au mur, engagent la perception et le déplacement
du visiteur. Cercle d’acier posé sur des pierres sciées ou
dessins dans l’espace, ce sont les relations de plein et de
vide, de légèreté et de pesanteur, d’appui et d’instabilité,
d’équilibre et de fragilité qui sont ici mises en jeu.
Les vidéos et installations vidéographiques, outre les
interactions lumineuses qu’elles instillent dans le
parcours, évoquent des notions similaires : gestes répétés,
gestes en suspens, observation poétique de la nature,
approche humoristique du quotidien.
Cheminant d’une œuvre à l’autre, ce qu’induit le terme de

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,
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« passage », le visiteur est invité à quitter momentanément
ses certitudes, et voyager sans autres repères que les
œuvres dans l’espace et dans le temps.

LA COHUE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place Saint-Pierre BP 509, 56019 Vannes
tél. : +33 (0)2 97 01 63 00
HORAIRES D’OUVERTURE DU PASSAGE CENTRAL
Du mardi au dimanche de 13h30 à 18h
Entrée libre. Fermé le lundi et les jours fériés

L’exposition Mouvement continu, temps suspendu est
le fruit d’un partenariat entre la Ville de Vannes et le
Frac Bretagne.
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