Nicolas Floc’h, Récif artificiel, Tara Expéditions 2017

PROGRAMME DES EXPOSITIONS
SEPTEMBRE 2017 - MARS 2018

DANS LES MURS
DU 15 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2017

Nicolas Floc’h Glaz
L’artiste présente au Frac Bretagne une vaste exposition qui déploie une grande partie de
son travail réalisé dans et avec l’élément marin, en particulier les Structures productives.
Sculpture, photographie, peinture, performance, dialogue avec les milieux scientifiques,
sont les moyens par lesquels ce « nouvel explorateur » propose au public de réfléchir – et
agir ? – avec lui aux points de rencontre entre l’art et la science.
Cette exposition bénéficie du soutien d’OGI, Expert en progiciels et infrastructures et de SLB Pharma, société
spécialisée en recherche clinique ainsi que du concours des entreprises GREENSEA Biotechnologies et
Rousseau Clôtures.

DU 15 DÉCEMBRE 2017 AU 18 FÉVRIER 2018

Pascal Rivet Rase campagne
De son parcours ponctué de séries aux stratégies diverses – détournement, infiltration,
travestissement, reproduction – marquées par l’emploi d’outils et de médiums aussi variés
que l’assemblage, le dessin, la photo et la vidéo, la peinture et la pyrogravure,
Pascal Rivet entend faire un bilan. Non pas en manière de rétrospective mais en une
position d’observateur, à juste distance, avec ce qu’il faut d’empathie et de légère ironie
pour évoquer son élément : le monde rural, ses hommes et ses paysages.

Les salles d’exposition du Frac Bretagne sont fermées pendant le démontage et l’accrochage des expositions,
du 27 novembre au 14 décembre 2017 et du 19 février au 26 mai 2018.
Durant ces périodes, le service documentation reste ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h et le matin sur RDV.
Le restaurant reste également ouvert du mardi au vendredi le midi.

DU 15 DÉCEMBRE 2017 AU 18 FÉVRIER 2018

Virginie Barré
Bord de Mer, des films et leurs objets
Longtemps on a parlé des œuvres et des installations de Virginie Barré comme d’arrêts
sur image : décors et personnages apparaissant figés dans une histoire qu’il appartenait
au spectateur d’imaginer, de poursuivre. Depuis, l’artiste s’est saisie de la caméra et
donne une nouvelle dimension à son univers énigmatique et fantasque. A travers de
vastes installations minutieusement composées par l’artiste, l’exposition présentée au
Frac Bretagne explore les relations subtiles entre les images en mouvement et ce qui fait
l’atmosphère singulière d’un film : les décors, costumes et accessoires.

DU 14 MARS AU 27 MAI 2018

SCULPTER (faire à l’atelier)
Commissariat : Anne Dary, Catherine Elkar et Sophie Kaplan
Le Musée des beaux-arts de Rennes, La Criée centre d’art contemporain, et le
Frac Bretagne s’associent pour réaliser une exposition sur le thème de la sculpture
depuis les années 80 en France. Le « faire » et « l’atelier » sont au cœur de la
problématique de cette manifestation qui montre les filiations, remises en jeu et
extensions qui s’opèrent d’une génération ou d’un contexte à l’autre à travers les
œuvres d’une soixantaine d’artistes exposées dans les trois lieux à Rennes.

plus d’informations sur
www.fracbretagne.fr

HORS LES MURS

→ Galerie de Rohan, Landerneau
DU 9 DÉCEMBRE 2017 AU 4 MARS 2018

Ron Haselden Les Enfants
Au cœur de l’hiver, Ron Haselden illumine la galerie de Rohan avec, en particulier, une
œuvre en cours depuis 2005, Brothers and Sisters, réalisée avec le concours des enfants
de nombreuses villes en Angleterre, en France et ailleurs, Londres, Blackpool, Paris,
Lyon… A Landerneau, la farandole enfantine est augmentée et prend la forme d’une
structure spectaculaire emplissant la totalité de l’espace .
L’exposition est réalisée dans le cadre du partenariat entre la Ville de Landerneau et le
Frac Bretagne.
Vernissage le vendredi 8 décembre 2017 à 18h30
Galerie de Rohan
Place Saint-Thomas
F-29800 Landerneau
tél.+33 (0)2 56 31 28 15
www.ville-landerneau.fr
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr

Dans ses murs et en région, le Frac Bretagne propose également un programme de
rendez-vous : rencontre avec les artistes, conférences, lectures d’œuvres…

plus d’informations sur
www.fracbretagne.fr

