


la collection 
Premier né des Fonds 
régionaux d’art contemporain, 
le Frac Bretagne a été créé en 
1981 à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la 
Communication et de la 
Région Bretagne. Il a pour 
objectifs de soutenir et 
promouvoir la création 
contemporaine, favoriser la 
présence de celle-ci sur le 
territoire régional et 
sensibiliser le public le plus 
large à l’art d’aujourd’hui.

Une collection  
en mouvement
La mission principale du Frac 
Bretagne est de constituer une 
collection d’œuvres d’art 
contemporain, dont il assure 
la diffusion à l’échelle 
régionale, nationale et 
internationale. 
La collection est aujourd’hui 
l’une des plus riches au plan 
national. En 2014, elle 
comporte 4 800 œuvres de 
586 artistes, confirmés ou 
émergents, et de tous 
horizons.  
Le Frac Bretagne organise des 
expositions en partenariat 
avec le milieu associatif,  
les centres d’art, les musées, 
les écoles d’art, ainsi qu’avec 
les collectivités locales 

engagées dans une démarche 
d’ouverture à l’art actuel. 
Depuis 1981, le Frac Bretagne 
a mené en région plus de 
1 200 expositions et 
accrochages.  
La collection en mouvement, 
le rôle de conseil et 
d’incitation du Frac Bretagne 
encouragent de nouvelles 
initiatives et contribuent à la 
consolidation du réseau d’art 
contemporain en Bretagne. 
Le Frac Bretagne participe 
aussi au rayonnement de la 
région en prêtant les œuvres 
de sa collection en France et 
à l’étranger.

k Découvrez les œuvres  
de la collection en ligne  
sur www.fracbretagne.fr



la programmation
A travers la diffusion de sa 
collection, des expositions 
personnelles ou thématiques, 
une programmation 
culturelle diversifiée, le Frac 
Bretagne propose au plus 
grand nombre de découvrir 
et mieux connaître la 
création actuelle.

k Toute l’actualité  
du Frac Bretagne est  
à suivre en ligne sur  
www.fracbretagne.fr 

Contact :+33 (0)2 99 37 37 93  
accueil@fracbretagne.fr 

Un service dédié 
aux publics
Mission essentielle du Frac 
Bretagne, l’action du service 
des publics s’exerce à partir 
de la collection et des 
programmes d’expositions. 
Elle prend appui sur de 
nombreux partenariats avec 
les milieux scolaires et 
universitaires, médico-
sociaux et réseaux de 
formation pour concevoir et 
mettre en œuvre des projets 
originaux, sur l’ensemble de 
la région.
Le Frac Bretagne propose 
des visites accompagnées, 
des ateliers de pratiques 
artistiques. Des documents 
d’information et des 
livrets-jeux, conçus pour 
chaque exposition, sont mis 
à disposition.

Contact :+33 (0)2 99 84 46 10 
service-educatif 
@fracbretagne.fr

k Découvrez les services 
offerts au public individuel 
ou en groupe sur  
www.fracbretagne.fr

En couverture
1 Frac Bretagne, Rennes © Odile Decq/ADAGP, Paris - 
Photo : Roland Halbe/Région Bretagne   
2 Visite de l’exposition Esther Ferrer, Le chemin se fait 
en marchant (face A), Frac Bretagne, janvier 2013 (école 
du Centaure, Châteaugiron) - Photo : Frac Bretagne/D.R.   
3 Vue de l’exposition Le Centre du Monde, Frac Bretagne, 
du 22 mars au 11 mai 2014 - Photo : Isabelle Arthuis
Page collection
1 Jacques Villeglé, Boulevard de la Vilette, mars 1971 - 
Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris - Photo : Hervé 
Beurel  2 Jean-Pierre Raynaud, 1000 pots bétonnés 
peints pour une serre ancienne, 1986 - Collection Frac 
Bretagne © ADAGP, Paris - Photo : Florian Kleinefenn  
3 Nicolas Chardon, Magnétique, 2004 - Collection Frac 
Bretagne © ADAGP, Paris 2014 - Photo : Aurélien Mole 
pour Play Time, 4e édition des Ateliers de Rennes
Page programmation :
1 Complètement zin(e) zin(e), atelier 14-17 ans avec 
l’artiste Julien Duporté, dispositif national Les Portes 
du temps, partenariat Musée de Bretagne 2013 -  
Photo : D.R.  2 Visite-atelier de l’exposition Dieter Roth, 
Processing the World, Frac Bretagne, février 2014 (école 
Sonia Delaunay, Rennes) - Photo : Frac Bretagne/D.R.  
3 Rencontre avec Mathieu Pernot, Frac Bretagne, 
20 novembre 2013 - Photo : Frac Bretagne/D.R.
Page documentation :
1 Photo : Frac Bretagne/D.R.



la documentation
Le service de documentation 
du Frac Bretagne réunit de 
nombreux documents 
concernant les artistes 
représentés dans la collection. 
Il constitue, dans le domaine 
des arts plastiques et visuels, 
un fonds de références sur 
l’actualité depuis 1945.  
Il propose des dossiers 
d’artistes, d’architectes et  
de designers, de lieux ;  
des documents audiovisuels ; 
une bibliothèque d’environ 
700 références destinée au 
jeune public. Le catalogue des 
références documentaires est 
accessible sur Internet.

Une collection de 
livres d’artistes
Le Frac Bretagne développe 
également depuis de 
nombreuses années une 
collection de livres conçus  
et/ou édités par les artistes : 
ce fonds spécifique rassemble 
plus de 1 700 livres, objets, 
revues d’artistes.  
L’ensemble de ces ressources 
est consultable en accès libre 
et gratuit, dans une salle de 
lecture de 25 places, du mardi 
au vendredi de 14h à 18h et 
sur rendez-vous le matin de 
9h à 12h30.

Contact :  
+33 (0)2 99 84 46 20 
documentation 
@fracbretagne.fr

Les éditions
Pour développer la connais-
sance sur les œuvres de la 
collection, pour accompagner 
et approfondir les programmes 
d’exposition, pour soutenir les 
projets de créateurs en région, 
le Frac Bretagne développe, 
seul ou en partenariat, 
un important travail d’édition.
Ces publications sont en vente 
à la librairie du Frac Bretagne, 
à Rennes, et disponibles sur 
commande.

Contact :  
+33 (0)2 99 37 37 93  
librairie@fracbretagne.fr

k Découvrez en ligne les 
éditions, le fonds livres  
et éditions d’artistes,  
et consultez le catalogue  
de la documentation sur  
www.fracbretagne.fr



le Frac Bretagne  
à Rennes

Une architecture 
remarquable
Abordant un tournant dans 
son histoire, le Frac Bretagne 
s’installe à Rennes dans le parc 
de Beauregard en 2012, dans 
un bâtiment signé Odile Decq 
construit à sa mesure, face à 
l’œuvre monu mentale 
Alignement du XXIe siècle 
d’Aurelie Nemours.  
Dotée d’espaces d’exposition, 
de médiation, de documen-
tation et de conservation,  
l’archi tecture invite à la 
déambu lation et à la rencontre 
avec l’art contemporain. 

Une librairie
Située à l’entrée du bâtiment, 
la librairie propose les 
éditions du Frac Bretagne  
et une sélection d’ouvrages  
en écho à l’actualité de  
la programmation. 
Un emplacement est réservé 
aux livres pour enfants.  
Cartes postales, affiches  
et produits dérivés sont 
également disponibles.

Contact : 
+33 (0)2 99 37 37 93  
librairie@fracbretagne.fr

Un restaurant-café
Art’n Cook, Lecoq-Gadby au 
Frac Bretagne, vous propose 
toute l’année des produits de 
saison et des formules entrée/
plat ou plat/dessert à partir 
de 12,50 €. 

Contact : 
+33 (0)2 99 38 50 50 
www.restaurant-artncook.fr

Privatisation des espaces
L’auditorium et le restaurant du Frac Bretagne sont disponibles à 
la location pour des événements profession nels. Dans le cadre de 
l’organisation de rencontres ou de soirées, des visites accompagnées 
en accès privilégié peuvent être également proposées.

Contact :  
+33 (0)2 99 37 37 93  
privatisationespaces 
@fracbretagne.fr
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venir au Frac Bretagne
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ACCÈS
En voiture : Rocade Nord, 
sortie 13a « ZA NORD », puis 
suivre Rennes, quartier 
Beauregard Administrations 

En métro : Direction J.F. 
Kennedy. Arrêt Pontchaillou  
et continuer 15 mn à pied  
ou arrêt Villejean-Université 
et continuer en bus

En bus : Ligne C4, arrêt 
Beauregard [www.star.fr] 

VéloSTAR : Station 55, 
Préfecture

COORDONNÉES GPS
48.130792, -1.696007  
N48° 7M 50.8512S  
W1° 41M 45.6252 S

HORAIRES D’OUVERTURE*
Ouvert de 12h à 19h, du mardi 
au dimanche, fermé le lundi
Documentation ouverte de 
14h à 18h du mardi au vendredi 
et sur rendez-vous le matin 

Restaurant ouvert de  
12h à 17h du mardi au 
vendredi et de 12h à 19h  
le samedi et le dimanche

TARIFS
Tarif plein 3 €
Tarif réduit 2 €
Gratuit pour les moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi et 
Amis du Frac Bretagne
Abonnement annuel 
Tarif plein 15 € / Tarif réduit 10 € 
Gratuit pour tous le premier 
dimanche de chaque mois

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 ACB, Art contemporain en Bretagne.

Fonds régional  
d’art contemporain 
Bretagne

19 avenue André Mussat
CS 81123
F—35011 Rennes cedex 

tél. +33 (0)2 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

* En période de fermeture des salles d’exposition, le bâtiment du Frac Bretagne est 
fermé le samedi et le dimanche. La documentation et le restaurant restent ouverts  
du mardi au vendredi


