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Le Centre du monde
2003 - 2011
Isabelle Arthuis, Rachel Bacon, Boris Beaucarne, Allard Budding, David Colosi,
Damien De Lepeleire, Marcel Dinahet, Marie Duprat, Lionel Estève, David Evrard,
Yves-Noël Genod, Geert Goiris, Patrice Joly, Caroline Lamarche, Dees Linders,
Erwan Mahéo, T. Kelly Mason, Joâo Modé, Xavier Noiret-Thomé, Sébastien Reuzé,
Q.S Serafijn, Marko Stamenković, Paul Van Der Eerden

22 mars - 11 mai 2014

Vernissage le vendredi 21 mars 2014 à 18h30
Point presse le vendredi 21 mars 2014 à 11h

Créé en 2003 par l’artiste Erwan Mahéo, le Centre
du monde est une résidence d’artistes située à
Belle-Île-en-Mer au large du Morbihan. Marqué par
son caractère insulaire, le Centre du monde est un lieu
de réflexion, de recherche, d’isolement. Aux artistes,
écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens,
chorégraphes, commissaires d’exposition,
photographes, chercheurs en tout genre invités pour
un mois, il offre un espace et un temps précieux de
liberté. La règle du jeu implique qu’ils puissent laisser
dans la maison une trace de leur passage de même
qu’un livre qui vient enrichir une bibliothèque aussi
éclectique qu’unique. Ces livres sont comme un
message dans une bouteille ; à la disposition des
résidents à venir, ils tissent un lien invisible entre des
artistes qui, pour la plupart, ne se connaissent pas.
Sans obligation de résultat, la résidence a cependant
suscité la conception et la production de nombreuses
œuvres, pour certaines profondément imprégnées de la
confrontation avec les modes de vie et les paysages
bellilois. Chaque artiste, selon sa sensibilité a souligné
« l’entière liberté de création, dans un lieu protégé,
pendant une période suffisante ». Le Centre du monde
« abrite avec tant de discrétion et de générosité le
difficile travail de création » selon les mots de Caroline
Lamarche.

Paul Van Der Eerden, CdM, 2005, (détail)
Collection Frac Bretagne © D.R.

En 2011, Erwan Mahéo décide de donner une fin à cette
expérience soutenue depuis son origine par le ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), le
Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du
Morbihan et propose au Frac Bretagne d’accueillir dans
sa collection le fruit de ces séjours, en accord avec les
artistes concernés.

A partir du 22 mars 2014, le Frac Bretagne consacre
une exposition à l’ensemble de cette donation qui
réunit les œuvres de 23 artistes d’horizon et de langage
différents. Témoignage, après les voyages de Monet et
de Matisse entre autres, de l’extraordinaire pouvoir
d’attraction et d’inspiration de Belle-Île-en-Mer, elle
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est aussi un hommage à la générosité des artistes, au
premier rang desquels Erwan Mahéo, l’initiateur du
Centre du monde.
Une édition, sous la forme d’une libre chronique
d’Erwan Mahéo, retracera l’histoire du projet.
Il est à noter que le Centre du monde a fait l’objet de deux
expositions : « cdm », à Bruxelles, Etablissement d’en face
projects, du 26 janvier au 1er mars 2008, et « Le Centre du
Monde, un projet d’Erwan Mahéo, 2003/2009 », à Rennes,
Centre Culturel Colombier, du 25 septembre au 23 octobre
2009 ainsi que d’une publication, Le centre du monde
2003-2008, 2009, 524 pages , illustrations en noir et blanc,
sous la direction d’Erwan Mahéo.

Commissariat : Erwan Mahéo

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
TARIFS
Pour cette exposition, entrée tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et les Amis du Frac Bretagne
Gratuit le premier dimanche de chaque mois
VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC LE SAMEDI ET LE DIMANCHE À 16H
VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES SUR RENDEZ-VOUS

Veuillez contacter le service éducatif du Frac Bretagne par mail
service-educatif@fracbretagne.fr ou par téléphone le mercredi
après-midi : Tél. 02 99 84 46 10
POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE

Un journal d’exposition et un livret jeux pour les plus jeunes sont
disponibles à l’accueil du Frac Bretagne.
Un dossier documentaire est à découvrir dans les salles.
ACCÈS

Ligne 4, arrêt Beauregard

CONTACT PRESSE

Aurore Delebarre / aurore.delebarre@fracbretagne.fr
Tél. 02 99 84 46 08

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 des réseaux Platform, Regroupement
des Fonds régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en Bretagne.

19 avenue André Mussat
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F—35011 Rennes cedex
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