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Vernissage le mardi 28 mars à 18h

 
Gilles Ehrmann, Bomarzo, Italie, de l’ensemble Les Inspirés et leurs Demeures, 
1962 / 1982, Collection Frac Bretagne © SAIF

Être insolite, ne serait-ce pas l’un des signes distinctifs 
des œuvres d’art contemporain ? En ce qu’elles cultivent 
l’étrange (Samir Mougas), le décalage et le contrepied  
(Les Lettres de non-motivation de Julien Prévieux) ; en ce 
qu’elles importent dans le champ de l’art des 
connaissances propres à d’autres domaines, les sciences 
par exemple, avec Attila Csörgö ou encore, Jean-Yves 
Brélivet et Olivier Leroi qui pratiquent de drôles d’hybridation. 
Susciter l’insolite consiste aussi à détourner les usages 
communs ainsi d’une Mandoline canne à pêche et d’une 
armoire-bateau. La fascination pour le bizarre remonte à loin, 
aussi loin que l’esprit de collection qui suscita les cabinets 
de curiosités à partir de la Renaissance. L’attirance, 

le goût pour l’inédit perdurent, ce dont témoigne 
l’exposition qui nous incite à prolonger l’expérience et à 
traquer l’insolite dans le monde qui nous entoure. 
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COnFéREnCE, GAlErIE pICturA - pONt DES ArtS

MARdi 28 MARS à 19H
Qu’est-ce que l’art contemporain ? 
par Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne

La politique de démocratisation culturelle développée depuis les 
années 60 vise à faciliter l’accès du plus grand nombre aux œuvres 
de la création. Mais il est un domaine qui résiste à ce mouvement de 
fond : l’art contemporain, considéré par certains comme abscons et 
réservé à une élite. une conférence pour cerner les points critiques 
autour de questions d’esthétique, de beauté, de ressemblance, de 
travail et de savoir-faire, de métier, d’émotion, de sens et de valeur. 

tarif : 3 €
Renseignement et réservation : galerie-pictura@ville-cesson-sevigne.fr
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Insolite ou le cabinet de curiosités

 
 
 
Exposition du 14 mars au 14 mai 2017

Galerie Pictura - Pont des Arts 
Cesson-Sévigné 

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.

Andrea Blum, Jean-Yves Brélivet, Patrice Carré, Attila Csörgö, Gilles Ehrmann,  
Stéphane Le Mercier, Olivier Leroi, Vladimir Logutov, Samir Mougas, Gabriel Orozco, 
Jean-Yves Pennec, Julien Prévieux, Olivier Tourenc, Bernard Voïta

Œuvres de la collection du Frac Bretagne


