
RENDEZ-VOUS

Rencontre le mercredi 20 mai à 17h 
Auditorium du Frac Bretagne, Rennes. Entrée libre

Suivie de la signature de l’ouvrage par Alessandro Mendini à 
19h chez Formes Nouvelles, Rennes. Entrée libre

Célèbre depuis les années 70 pour ses créations, 
Alessandro Mendini est une figure majeure du design 
italien contemporain. Artiste multifacette, il est 
architecte, designer, rédacteur en chef, essayiste, poète 
et théoricien. À l’occasion de la parution de l’anthologie 
inédite en France Écrits d’Alessandro Mendini (architecture, 
design et projet), l’École européenne supérieure d’art de 
Bretagne, site de Rennes, organise au Frac Bretagne une 
rencontre avec Alessandro Mendini, en dialogue avec 
Pierangelo Caramia, Tony Côme et Catherine Geel.  

Pour Mendini, écrire, c’est projeter
L’édition des Écrits d’Alessandro Mendini rend compte des 
enjeux du design des années 70 à aujourd’hui, proposant 
une réflexion sur la discipline et ses fondements 
intellectuels. Elle comprend une sélection de 120 textes, de 
1972 à 2011, et est enrichie par un index terminologique de 
10 entrées (poésie, théorie, exposition...) offrant une 
seconde lecture possible de l’ouvrage. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre 
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr

FRAC BRETAGNE 
19 avenue André Mussat CS81123  
35011 Rennes cedex
tél. +33 (0)2 99 37 37 93 
www.fracbretagne.fr 
 

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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Écrits d’Alessandro Mendini   
(architecture, design et projet)
Édition et essais introductifs par Catherine Geel 
Avant-propos de Pierangelo Caramia 
Traduit de l’italien par Pierangelo Caramia et Catherine Geel 
Publié avec le soutien du Centre national des Arts plastiques et de 
l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, en septembre 2014 
Éditeur : Les presses du réel
15 x 21 cm (broché), 576 pages (11 ill. n&b)
ISBN : 978-2-84066-467-3, prix de vente : 30 €

Pierangelo Caramia est architecte et designer. Il est professeur à 
l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) et à l’École 
Supérieure des Arts Modernes (ESAM Design), Paris.

Catherine Geel est historienne, professeur, chargée de cours à 
l’École normale supérieure de Cachan et co-dirige le Master de design 
et d’art appliqué au Sandberg Instituut (Rietveld Academie) à 
Amsterdam. 

Tony Côme, co-fondateur de la revue Strabic.fr, est enseignant en 
design à l’EESAB, site de Rennes.

SIGNATURE À 19H CHEZ FORMES NOUVELLES 
Et présentation de créations d’Alessandro Mendini 
Entrée libre

FORMES NOUVELLES 
6 rue de la Chalotais 
35000 Rennes 
tél. +33 (0)2 99 79 61 62 
www.formes-nouvelles.com

Écrits d’Alessandro Mendini  
(architecture, design et projet)

Rencontre exceptionnelle avec Alessandro Mendini,  
Pierangelo Caramia, Tony Côme et Catherine Geel

mercredi 20 mai à 17h


