
ÉVÉNEMENT

Conférence-rencontre le mardi 3 mars 2015 à 18h30 
Auditorium du Frac Bretagne, Rennes

A l’occasion de l’exposition Collection. Un rêve d’éternité, 
Étienne Pressager, en dialogue avec Frédéric Paul, 
parlera de son œuvre : ses motifs de prédilection et 
ses règles du jeu.
L’art discret d’Étienne Pressager tient de la capture 
du temps. Au moyen du dessin, et de la vidéo, il 
développe une écriture personnelle qui combine séries 
et fragments.Un cheminement fait de Traversées 
(2002-2003) et de Divagations (mars-juin 2007), entre 
maîtrise et lâcher prise.
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Étienne Pressager élabore un travail graphique proche du 
dessin d’observation. Il parcourt le paysage pour en 
prélever des éléments, en relever des empreintes. La 
définition la plus générale de son travail pourrait être celle 
de la rencontre d’un texte et d’une image.
Ses peintures figurent en général un ou plusieurs objets, 
souvent accompagnés d’une annotation, qui tantôt 
redouble ou complète sa description, tantôt décrit l’effet 
espéré et la démarche suivie.
Divagations est une suite de 112 dessins au crayon. 
Présentés au Frac Bretagne en totalité et par ordre 
chronologique, ces dessins sont comme un jeu graphique,
juxtaposition de petits traits, indécidables quant à leur 
réel statut. S’agit-il de paysages ou de griffonnages, de 
promenades ou d’égarements, de la sismographie d’une
pensée maîtrisée ou laissée au hasard ?
Le motif se déploie plus ou moins dans la page blanche, 
révélant hachures, zébrures et moirures qui évoquent 
autant l’animal que le végétal, ponctuées toujours de 
notations horaires. Celles-ci manifestent que l’auteur
n’entend pas se laisser déborder par un dessin proliférant, 
il est bien le maître du jeu et de la durée.

Étienne Pressager vit et travaille à Malzéville (France).  
Il est né en 1958 à Épinal (France).  
Frédéric Paul est critique d’art.

L’exposition Collection. Un rêve d’éternité est présentée au 
Frac Bretagne, Rennes, jusqu’au 26 avril 2015. 
 
POUR ASSISTER À CETTE RENCONTRE :

Tarif plein : 4 € 
Tarif réduit : 2 € 
Gratuit pour les moins de 26 ans et les Amis du Frac Bretagne
Réservation : accueil@fracbretagne.fr 

Rencontre 

Mardi 3 mars 2015 à 18h30

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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