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Le Frac Bretagne, les missions
Depuis plus de 30 ans, le Fonds régional d’art 
contemporain Bretagne est un acteur majeur du 
développement de l’art actuel. Chaque année, le Frac 
Bretagne acquiert de nouvelles œuvres et soutient les 
artistes à travers expositions et productions. Par son 
ancrage sur le territoire régional, la diffusion de sa 
collection - riche de plus de 4800 pièces - et un 
programme de médiation volontariste, il favorise la 
rencontre entre l’art et le public. 

Jocelyn Cottencin, La Consommation d’oxygène est différente d’un individu à 
l’autre, 2004, collection Frac Bretagne © Droits réservés

Une spécificité française
 
Fruit d’une volonté commune du ministère de la Culture et 
de la Communication et de la Région Bretagne, le Frac 
Bretagne a été créé en 1981. Il est alors précurseur d’un 
réseau national, qui se développe à partir de 1982 et qui 
compte aujourd’hui, en Métropole et en Outre-Mer, 23 
Fonds régionaux d’art contemporain. Tous sont basés sur le 
partenariat dynamique entre l’état et chacune des régions 
françaises. 

Trois missions 
 
Les Frac ont pour objectifs de :
- constituer une collection d’œuvres contemporaines 
représentatives de tous les champs de la création 
artistique, régionale, nationale et internationale ;
- diffuser cette collection en France et à l’étranger par des 
expositions temporaires, des prêts ou dépôt d’œuvres ;
- accompagner les projets par diverses actions de 
sensibilisation (éditions, rencontres, conférences, lectures 
d’œuvres) afin de faire comprendre et apprécier les enjeux 
de l’art contemporain au public le plus large.

Des services au plus près des publics  

Le service éducatif

Dès sa création, le Frac Bretagne s’est doté d’un pôle 
pédagogique qui s’adresse à l’ensemble des publics, de la 
petite enfance à l’âge adulte. Ce service vise à développer 
la connaissance et la rencontre avec l’art d’aujourd’hui.
Il conçoit prioritairement ses activités et actions à partir 
de la collection du Frac Bretagne et de la diffusion de 
celle-ci. La découverte des œuvres, la formation, la 
constitution de ressources pédagogiques et documentaires 
sont les fondements de ce travail.
Le service est composé d’une équipe mobile, qui agit tant 
au Frac Bretagne, à Rennes, qu’en région. Son domaine 
d’intervention est vaste et atypique : que ce soit dans le 
secteur public ou le secteur privé, dans le domaine 
culturel, social, dans le milieu scolaire ou universitaire. 
Pour chaque exposition, il conçoit des outils d’aide à la 
visite, des carnets de jeux et des ateliers jeunes publics. 

Le service de documentation

Le Frac Bretagne s’est par ailleurs muni d’un formidable 
outil de recherche, un service de documentation, 
réunissant plus de 20 000 ouvrages et 1 500 livres 
d’artistes. Accessible à tous, il constitue une ressource 
documentaire précieuse sur l’art de notre temps et est 
partie prenante de toutes les activités du Frac Bretagne. 

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

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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.
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Le Frac Bretagne, la collection
La collection du Frac Bretagne est l’une des plus 
riches au plan national. Elle compte en 2013 plus de  
4 800 œuvres de 586 artistes. Depuis l’origine, elle se 
construit avec une double volonté de cohérence et 
d’ouverture par la recherche d’un équilibre entre les 
générations - des artistes confirmés aux créateurs 
émergents -, ainsi qu’entre les différentes scènes, 
locales, régionales, et internationales.
Le Comité technique d’achat du Frac Bretagne - 
instance chargée de proposer les acquisitions au 
Conseil d’administration - a forgé au fil du temps les 
orientations de la collection. Stratégies alternatives 
pour mettre à distance effets de mode et de marché, et 
collaborations étroites avec les artistes, de même 
qu’avec les différents acteurs de l’art, ont rendu 
possible jusqu’alors l’entrée régulière dans la 
collection de pièces exceptionnelles. 

Fabien Lerat, Sans titre (structure violette), 1995 
Collection Frac Bretagne © Fabien Lerat

La collection réunit des œuvres qui peuvent 
s’assembler par thèmes ou par artistes :

L’abstraction lyrique sous-tend un ensemble de peintures, 
sculptures et dessins des années 50 et 60, formant l’un 
des socles historiques de la collection, élaboré à partir des 
choix et des compagnonnages du critique Charles Estienne. 
Parmi-ceux-ci figurent des œuvres de Camille Bryen, Jean 
Degottex, Jean Duvillier, Jan Krizek, Marcelle Loubchansky, 
Pierre Tal-Coat, etc. Cet ancrage initial fut basé par 
ailleurs sur une analyse du contexte régional, cherchant à 
créer avec les collections publiques de Bretagne, un 
continuum dans la lecture de l’art au XXe siècle.
Les acquisitions réalisées autour de l’abstraction au sens 
large approfondissent, en contrepoint et en complément, la 
thématique de ce premier ensemble. Nombre d’artistes 
contemporain, jeunes ou confirmés, explorent sans relâche 
les possibilités du champ abstrait. La peinture, en 
particulier, qui emprunte aux domaines de la photographie, 

de la sculpture, de l’architecture ou encore du graphisme, 
qui s’échappe du mur, se déploie au sol. Elle témoigne de la 
perméabilité actuelle des frontières artistiques et 
constitue, dans la collection, un fonds de référence en 
développement permanent, avec des œuvres de  
John Armleder, Geneviève Asse, Cécile Bart, Alan Charlton, 
Nicolas Chardon, Bernard Frize, Shirley Jaffe, Julije Knifer, 
Vera Molnar, François Morellet, Aurelie Nemours,  
François Perrodin, Jean Pierre Raynaud, Kees Visser….

La collection entretient un lien particulier avec deux 
artistes majeurs de l’art contemporain : Raymond Hains et 
Jacques Villeglé, ainsi qu’avec la figure singulière de 
Gilles Mahé. Leur art, marqué par l’esprit du jeu, initie un 
vaste ensemble d’œuvres en affinité. Il comprend, en 
particulier, les recherches que développent en Bretagne, 
Jean-Yves Brélivet, Yvan Le Bozec, Jean-Philippe Lemée, 
Pascal Rivet, Yann Sérandour, ou encore Yves Trémorin, des 
artistes que le Frac Bretagne accompagne au long cours.

Les relations de l’art et la nature construisent un autre 
grand ensemble commencé, notamment, avec des achats et 
commandes réalisés en lien avec le Domaine de 
Kerguéhennec (Ian Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Robert 
Grosvenor, Richard Long, Giuseppe Penone, Jean Pierre 
Raynaud, Ulrich Rückriem, Susana Solano…). Il se poursuit 
avec la question du paysage au sens large qui relie des 
œuvres  aussi diverses que celles de François Dilasser, 
Nina Childress, Vincent Victor Jouffe, Ron Haselden, 
Bethan Huws,  herman de vries, …

La collection du Frac Bretagne est traversée par les 
questionnements actuels sur la place ainsi que sur le rôle 
des artistes et des œuvres d’art : une réflexion sur le 
statut de l’image contemporaine articulée sur les points 
de passage entre cinéma, photographie et arts plastiques, 
Victor Burgin, Tacita Dean, Khalil Joreige/Joana 
Hadjithomas, Gary Hill, Jean Le Gac, André Raffray, Yvan 
Salomone, etc. 

La collection est façonnée également par la figure de 
l’artiste en témoin de son temps, « peintre de la vie 
moderne » selon le mot de Baudelaire, ainsi de Richard 
Artschwager, Olga Chernysheva, Hannah Collins, Larry 
Deyab, Sophie Ristelhueber, Martha Rosler, Allan Sekula ou 
encore Malick Sidibé.

Enfin, la collection est riche d’ensembles monographiques 
qui permettent d’informer pleinement la lecture de 
parcours artistiques : Iain Baxter (59 œuvres) , Christophe 
Cuzin (71), Jean Degottex (9), Marcel Dinahet (10),  
Raymond Hains (62), Jean-Philippe Lemée (59), Gilles Mahé 
(1628), Tania Mouraud (18), Aurelie Nemours (21), Julien 
Prévieux (10), Didier Vermeiren (22), Jacques Villeglé (16). 

Par Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne
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Le Frac Bretagne et le territoire
Le Frac Bretagne conduit, en partenariat avec de 
nombreuses structures publiques et privées, de la 
région et d’ailleurs, des projets qui permettent la mise 
en valeur des œuvres de sa collection et la rencontre 
avec le public. En témoigne la manifestation 
anniversaire des 30 ans du Frac Bretagne, Ulysses, 
l’autre mer, fréquentée d’avril à novembre 2013 par 
plus de 150 000 visiteurs en Bretagne. 

 

Ulysses, l’autre mer, un itinéraire d’art contemporain en Bretagne a associé les 
œuvres de 70 artistes dans 27 lieux

Une mobilité de la collection inscrite au 
cœur du projet 

Chaque année, plusieurs centaines d’œuvres de la 
collection du Frac Bretagne sont présentées au public par 
le biais de prêts et de dépôts d’œuvres. La politique de 
diffusion du Frac Bretagne repose sur le partenariat. Les 
projets naissent de la rencontre entre les attentes des 
interlocuteurs, futurs partenaires - collectivités locales, 
centres d’art, musées ou établissements d’enseignement 
par exemple -, les contraintes spatiales et budgétaires, 
l’expertise de l’équipe du Frac Bretagne et les spécificités 
des œuvres. Ce processus permet de construire des 
actions cohérentes, fondées sur des attentes réciproques 
et inscrites dans la durée. Grâce à ces actions, le Frac 
travaille régulièrement avec de nouveaux partenaires et 
collabore depuis de nombreuses années avec des 
partenaires « historiques », tels les centres d’art 
Passerelle à Brest, le Quartier à Quimper, La Criée à 
Rennes, la Galerie du Dourven à Trédrez-Locquémeau, ou 
encore des associations régionales comme l’Imagerie à 
Lannion, et des municipalités telles que Pontivy,  
Saint-Briac sur mer ou Saint-Brieuc pour le musée d’art et 
d’histoire. 

Ulysses, l’autre mer, un itinéraire d’art 
contemporain, 5 avril - 14 novembre 2013

En 2013, les Frac ont fêté leurs 30 ans d’existence. Pour 
célébrer cet anniversaire en Bretagne, trois commissaires 
d’exposition, Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne, 
Marcel Dinahet, artiste, et Jean-Marc Huitorel, critique 
d’art, ont imaginé le projet Ulysses, l’autre mer. 
Avec pour fil conducteur la figure d’Ulysse et quelques 
grands thèmes puisés dans les textes d’Homère et de 
Joyce, cette manifestation à plusieurs dimensions a été 
conçue comme un véritable voyage à travers un choix 
d’œuvres et de lieux singuliers dans les îles et la péninsule  
bretonne : musées, centres d’arts, jardins, sites 
patrimoniaux ...  Cette programmation témoigne du 
dynamisme des partenariats conduits en région, de la 
politique de diffusion et de soutien à la création du Frac 
Bretagne. Dans le cadre d’Ulysses, l’autre mer, plus de 70 
artistes ont été présentés dans 27 lieux de la région. 

    2013 EN QUELQUES CHIFFRES 

La collection
- Une collection publique de 4 861   
œuvres de 586 artistes 
- 81 nouvelles œuvres acquises dans la 
collection 
- 708 mouvements d’œuvres pour 
79 organisations d’expositions, des 
accrochages, prêts et dépôts, dont :  
545 œuvres diffusées en région, 32 en 
France, 35 à l’étranger, 42 dans des 
établissements scolaires...

Les expositions du Frac Bretagne
- 8 expositions organisées au Frac 
Bretagne à Rennes
- 24 expositions organisées dans 17 
villes de Bretagne

 
Les rendez-vous
- 52 rendez-vous organisés avec le 
public en Bretagne 

Au total, 23 434 visiteurs ont visité le Frac 
Bretagne à Rennes et 180 903 personnes ont 
découvert la programmation en région.  
Le Frac Bretagne, c’est aussi une équipe de 
23 salariés permanents, engagés au service 
des artistes, des projets et du public.
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Partageons nos valeurs !

La créativité et l’innovation

Bruno Peinado, Sans titre, Une figure embarquée, 2013
Crédit photo : Bruno Peinado © ADAGP Paris 2014
Production réalisée à l’occasion d’Ulysses, l’autre mer, Musée de la Compganie 
des Indes, Port Louis, 8 juin - 23 septembre 2013

L’artiste est un précurseur. Ses productions sont souvent 
le miroir de notre société en devenir. Pour les entreprises 
dont l’innovation et la créativité sont au cœur de leurs 
enjeux, la prise en compte de la création actuelle permet 
de pressentir les tendances. En tant que défricheurs, 
artistes et entrepreneurs ont en commun le goût de la 
prise de risque et la volonté de s’inscrire dans la société.

Le lien social

Visite accompagnée de l’exposition Dieter Roth, Processing the World, Frac 
Bretagne, Rennes, 14 décembre 2013 - 9 mars 2014

L’art a vocation à générer dialogues et échanges. En cela, 
il est fédérateur. Au sein d’une entreprise, réunir les 
salariés autour d’un projet porteur de sens fortifie la 
cohésion du groupe et privilégie des moments de 
convivialité. Cette démarche impacte positivement la 
communication interne et externe de la structure.

La valorisation du territoire

Isabelle Arthuis, affiche Le Banquet, 2011, 16ème Festival d’art Grand écart, 
Saint-Briac sur mer © Isabelle Arthuis. Production réalisée avec le Frac 
Bretagne et la Ville de Saint-Briac sur mer

En œuvrant au développement de l’offre culturelle, vous 
participez au rayonnement de la Bretagne. Chaque année, 
le Frac Bretagne organise de multiples expositions hors les 
murs en nouant des liens avec des structures de la région. 
Elles permettent la rencontre entre l’art et le public dans 
des lieux singuliers, qu’ils soient muséaux, patrimoniaux ou 
atypiques, tels que les centres hospitaliers ou les 
établissements scolaires. 

L’engagement

Primé 3 fois, le livre Beauregard, le 5 juillet 2012 est une commande artistique 
à deux artistes, George Dupin et Jérôme Saint-Loubert Bié, pour l’ouverture du 
Frac Bretagne à Rennes 

Accompagner un projet, de sa conception à sa 
réalisation jusqu’à sa valorisation, telle est la volonté 
d’une entreprise.  C’est également la démarche du Frac 
Bretagne, que ce soit pour la réalisation d’une exposition,  
le suivi d’une production d’œuvre ou la création d’une 
édition. 

Pourquoi devenir partenaire du Frac Bretagne ? 
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Devenez mécène du Frac Bretagne, associez votre 
entreprise à une institution dotée de la plus grande 
collection publique d’art contemporain de la région et 
participez ainsi à la richesse de l’offre culturelle de 
notre territoire. 
Dans le cadre de la loi du 1er août 2003 sur le mécénat, 
vous bénéficiez d’un régime fiscal attractif. Votre 
crédit d’impôt correspond ainsi à 60% du montant des 
dons, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire hors 
taxes. Vous profitez par ailleurs de contreparties 
matérielles par le Frac Bretagne, valorisables à 
hauteur de 25% du montant de votre don. 
En somme, le coût réel pour votre entreprise ne 
représente que 15% du montant de votre don ! 

Journées européennes du patrimoine 2013, Frac Bretagne, Rennes,  
14 septembre 2013. Crédit photo : Charles Crié © Région Bretagne

Avec votre entreprise, nous envisageons 
une collaboration à la carte 

Votre mécénat peut être financier ou de compétences, en 
mettant à disposition votre savoir-faire. 

Votre don pourra, en fonction de votre souhait : 
- Soutenir la création : en permettant la production ou 
l’achat d’œuvres 
- Soutenir la diffusion : en contribuant à l’organisation 
d’expositions dans les murs ou en région
- Soutenir nos éditions : elles demeureront un témoignage 
pérenne de votre collaboration 
- Soutenir des projets pédagogiques menés dans les 
établissements scolaires ou universitaires

Le mécène bénéficie d’un accès privilégié au 
Frac Bretagne et à sa programmation en 
région 
 
- Invitation aux vernissages
- Entrées gratuites 
- Visites accompagnées en avant-première des expositions 
- Rencontres avec les artistes, les commissaires    
d’expositions

Le mécène profite de contreparties sur 
mesure 

- Privatisation gratuite ou préférentielle des espaces du 
Frac Bretagne pour vos soirées clientèles ou entreprises
- Communication visuelle : insertion du logo de l’entreprise 
sur une sélection de supports de communication et 
visibilité sur le site Internet du Frac Bretagne

Privatisation du restaurant, Frac Bretagne, Rennes © D.R.

Le mécénat au Frac Bretagne
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Privatisation des espaces du Frac Bretagne
Le Frac Bretagne dispose d’un auditorium et d’espaces 
privilégiés pour les événements de votre entreprise. 
Que ce soit pour l’organisation d’un séminaire, d’une 
assemblée générale ou d’une soirée de prestige, 
l’équipe du Frac Bretagne vous accompagne dans la 
programmation de votre événement.

Le Frac Bretagne, Rennes © Odile Decq / ADAGP Paris 2014
Crédit photo : Roland Halbe /Région Bretagne

Un écrin architectural

En 2012, l’institution a ouvert au public les portes de son 
nouveau bâtiment au nord-ouest de Rennes. Conçu par 
l’architecte-urbaniste de renom, Odile Decq, cet écrin 
architectural fait de béton, d’inox et de verre, dialogue 
avec l’Alignement du XXIe siècle d’Aurelie Nemours, une 
œuvre monumentale à découvrir dans le parc de 
Beauregard. La nouvelle architecture du Frac invite à la 
déambulation et à la rencontre avec l’art contemporain. Elle 
se développe sur 3 800 m2, avec ses trois galeries 
d’expositions, un auditorium, des espaces de convivialité 
(restaurant, librairie), de documentation et d’information. 

Dans le cadre de vos événements, nous vous proposons : 

L’auditorium

Son étonnante enveloppe rouge opaque est visible dès 
votre arrivée au Frac Bretagne. Disponible en journée ou en 
soirée, cet espace est parfaitement équipé pour vos 
interventions et projections (son, vidéo, régie technique).
Capacité d’accueil : 104 places.  
Accès aux personnes à mobilité réduite.

Le restaurant

Situé en rez-de-jardin, et modulable en fonction de nos 
besoins, cet espace est idéal pour vos réceptions 
organisées en matinée ou en soirée.  
Superficie : 200 m² 
Effectif : 110 personnes maximum

Les visites accompagnées 

En journée ou en nocturne, le Frac Bretagne vous propose 
de découvrir l’architecture et les expositions temporaires 
en accès privilégié.
Durée de la visite : de 45 minutes à 1 heure environ
Effectif : 25 personnes maximum par groupe

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

Aurore Delebarre, chargée de la communication et du mécénat
aurore.delebarre@fracbretagne.fr



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

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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.

Président du Frac Bretagne : Jean-Michel Le Boulanger
Directrice du Frac Bretagne : Catherine Elkar

Frac Bretagne, Rennes. Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Odile Decq, Adagp, Paris 2014

HORAIRES D’OUVERTURE 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

TARIFS
Entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, Amis du Frac Bretagne et titulaires de la carte Sortir !
Gratuit le premier dimanche de chaque mois

RESTAURANT
Le restaurant-café Art’n Cook est ouvert du mardi au vendredi de  
12h à 17h et de 12h à 19h le week-end . Réservation : 02 99 38 50 50

        Ligne C4, arrêt Beauregard

CONTACTEz LE FRAC BRETAGNE

Aurore Delebarre, chargée de la communication et du mécénat
aurore.delebarre@fracbretagne.fr
tél. 02 99 84 46 08

Cécile Leroux, administratrice 
cecile.leroux@fracbretagne.fr
tél. 02 99 84 46 09

Informations pratiques 


