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COMMUNIQUÉ
DOSSIER DE PRESSE

Pascal Pinaud

Sur la route

Exposition du 14 mai au 23 août 2015

Visite presse le mardi 12 mai à 14h
Vernissage le mercredi 13 mai à 18h30

Sur la route, une exposition à caractère rétrospectif,
met en jeu une centaine de pièces et permet de prendre
la mesure d’une œuvre qui se développe depuis 25 ans.
Pascal Pinaud (1964, Toulouse) cultive un champ élargi
de la peinture. Il l’étend à la sculpture, à la photographie
et à l’installation en passant par le recours à une
grande variété de matériaux et de savoir-faire empruntés
à la sphère domestique, artisanale ou industrielle.
En articulant les activités d’un quotidien des plus
communs à une pensée de la peinture des plus
élaborées, il ouvre des horizons multiples et productifs.

L’exposition doit son titre au roman de Jack Kerouac qui
traverse les États-Unis à la recherche d’une nouvelle vie,
en quête de liberté, de sens et de sensations.
Le dépaysement et la rencontre, moteurs du récit, sont
actifs dans la démarche de Pascal Pinaud. Établi à Nice, il
parcourt en tous sens le champ et le hors champ de la
peinture, son histoire et ses enjeux. Afin de « peindre
autrement »1 , il explore « les banlieues du tableau » en se
laissant porter par le hasard des faits, des gestes et des
objets croisés au jour le jour, déclencheurs d’une alliance
entre le grand art et la trivialité de la réalité.

Sur la route est conçue comme un scénario. Il se déroule
dans les trois salles du Frac Bretagne où les œuvres sont
« jouées ou rejouées » au sein de différents dispositifs.
Cette traversée d’un moment de l’œuvre de l’artiste rend
sensible la dynamique créatrice d’une quête en mouvement
constant et met au jour les ressorts qui l’animent.
La recherche se révèle hyperactive, l’éclectisme de l’œuvre
en témoigne. Faisant feu de tout bois, l’artiste est un
collectionneur invétéré d’objets trouvés et de matériaux
hétéroclites – tissus imprimés, autocollants, fèves de
galettes, tapis, lingettes de machine à laver. Qui plus est,
des activités liées à des métiers divers, broderie,
carrosserie, couture ou ferronnerie, participent de ses
pièces, leur réalisation pouvant être déléguée à un tiers.
Nourrie par l’usage du ready-made assisté de Duchamp et
par un jeu de références à de multiples pratiques
picturales, son œuvre se développe en différentes séries,
identifiées par les médiums employés ou par des sujets de

Pascal Pinaud Le point étiré, 2015, (détail)
© Pascal Pinaud, Crédit photo : François Fernandez
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recherche tels que les Accidents ou les Vandalismes.
Au nombre de 34 aujourd’hui, toutes sont ouvertes aux
travaux d’un Serial Painter2.
Pour Pascal Pinaud, l’exposition est un médium à part
entière dont il se saisit pour produire des manières de voir
et de penser l’art. Tour à tour, ses pièces peuvent être
présentées dans un espace couvert de tapis, écrin de
motifs qui met à l’épreuve la rhétorique décorative ;
stockées dans un silo, réserve d’une collection ; ou
placées dans un meuble à dessin, à consulter.
Au fil du parcours, des liens se tissent entre les séries de
l’artiste et de multiples références à l’histoire de la
peinture.

CONTACT PRESSE
FRAC BRETAGNE
Aurore Delebarre / communication @fracbretagne.fr
Tél. + 33 (0)2 99 84 46 08
GALERIE NATHALIE OBADIA, PARIS/BRUXELLES
Gaëlle Vielajus / gcsm@galerie-obadia.com

Cette exposition est organisée en partenariat avec le
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et avec le concours de la
Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles, qui représente
l’artiste.

Commissaires : Pascal Pinaud et Dominique Abensour
Pascal Pinaud, comme tous les propos cités.
Titre du récent catalogue dédié à l’œuvre de Pascal Pinaud, texte de
Thomas Golsenne, édition MAMCO, Genève 2014.
1

2

Pascal Pinaud, Moulins à prières, octobre 1997, Collection FNAC, Paris
© Pascal Pinaud, Crédit photo : François Fernandez

Dominique Abensour
Critique d’art et commissaire d’exposition, Dominique Abensour
enseigne à l’École supérieure d’Art de Rennes. Directrice du Quartier,
Centre d’art de Quimper de 1995 à 2008, elle a organisé plus de 80
expositions soutenues par des productions d’œuvres et un programme
éditorial. Sa pratique critique s’est exercée dans de nombreux
catalogues et un essai sur L’art et son exposition a été publié en 2009
par le Musée Mac/Val à Vitry. Commissaire de différentes expositions à
l’étranger, à Gumri (Arménie 2008) et à Moscou (2010 et 2011), elle a,
entre autres, organisé en France les Biennales de Bourges 2010 et
2012 et Construction du sens à Paris (2014). Actuellement, elle
prépare une exposition consacrée aux jeunes diplômés des écoles
d’art de Bretagne qui aura lieu en septembre 2015 au Frac Bretagne à
Rennes et à l’École des Beaux-arts de Saint-Brieuc.

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
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

tél. +33 (0)2 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr
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Présentation de l’exposition
Sur la route met en jeu près de quatre-vingt pièces et
cent quarante-sept dessins. Cette exposition est
conçue comme un scénario. Sans retenir un parti pris
chronologique, il se déroule dans les trois salles du
Frac Bretagne, en trois actes donc, où les œuvres sont
« jouées ou rejouées » dans différents dispositifs.

Galerie Nord
PAYSAGE DÉPLIÉ
La démultiplication des approches de la peinture est
immédiatement perceptible. L’éclectisme des œuvres
exposées en témoigne. Faisant feu de tout bois, Pascal
Pinaud est un collectionneur invétéré d’objets trouvés ou
chinés et de matériaux hétéroclites. Qui plus est, le recours
à différentes techniques participe de la conception des
pièces, leur réalisation pouvant être déléguée à un tiers.
Aussi diverses soient-elles, toutes sont le fruit d’une même
démarche, une «entreprise » dont l’artiste invente le logo
en 1995 : PPP (Pascal Pinaud Peintre). Réalisé en volume
en 2006, il s’illumine comme sur la façade d’un magasin.
C’est à la fois un objet publicitaire, promoteur du peintre
et de son métier, et une marque de fabrique qui, déposée
au sol, jette le doute sur la santé des affaires met
ironiquement à distance l’autorité de l’auteur.
L’économie productive de PPP repose en grande partie sur
l’emprunt et l’appropriation. A cet égard, l’œuvre est
largement nourrie par l’usage du ready-made assisté de
Marcel Duchamp, des objets usuels qui, à peine modifiés,
sont promus au rang de l’art. Ainsi, Tel quel (2003), un toit
de camion au rebut travaillé par les intempéries, les
incidents et les couches de poussière accumulées, a été
converti en un tableau abstrait soigneusement préservé.
Exécuté par des phénomènes qui ne doivent rien à l’artiste,
il évoque les empreintes atmosphériques enregistrées sur
toile par Yves Klein.
C’est avec un regard aiguisé que Pascal Pinaud découvre
au quotidien des œuvres déjà-là, ready made. Certaines
sont capturées par la photographie. La Suite berlinoise
(2012), une palissade vue dans le métro à Berlin, se
présente comme un document modeste mais précieux qui
pourrait rendre hommage à Raymond Hains tandis que la
série des Stères de bois (2006-2007) aux empilements
construits par les bûcherons, prend corps dans des
tableaux photographiques réalisés à l’échelle 1.
Plus vaste encore, le Point étiré (2015) se déploie sur
toute sa longueur. L’artiste a fait photographier le
pourtour d’un rond-point composé de trois paysages
typiquement idylliques réunis en un seul lieu. En
parcourant ce panoramique, on avance donc pour tourner

en rond. De plus, il sert de fond à des tableaux exposés.
Parasitant le regard, ce dispositif met à l’épreuve nos
façons de voir.
Le tableau affirme sa prédominance. Dans la lignée des
artistes qui ont contribué à redéfinir la notion même de
peinture dans les années 1960-1970 (dont le groupe
Supports/Surfaces), Pascal Pinaud poursuit un travail de
réinterprétation des éléments constitutifs du tableau :
toile, châssis, geste, mode de présentation. L’usage de
médiums atypiques donne lieu à différentes séries :
Tissus d’ameublement retouchés à la main, porteurs d’une
abstraction géométrique ou gestuelle, mécanisée et
décorative, Toiles de Jouy aux scènes champêtres,
mythologiques ou exotiques du XIIIe siècle dont la
monochromie est contrariée dans un travail de copiste,
Diptyques composés de tissus et de canevas aux motifs
ornementaux. Souvent conservée, la forme rectangulaire du
tableau peut être transgressée par l’insertion de formats
ronds inscrits en relief dans le cadre ou de tableautins,
des intrus qui en dépassent les limites.

Biennale de Busan (Corée du Sud), 2011
© Pascal Pinaud, Crédit photo : Won

Qu’en est-il de On the Way, titre anglais du roman de
Kerouac ? Ce chemin de terre, puissamment travaillé à cru
par les va-et-vient d’un groupe de marcheurs aux pieds
nus, reste ouvert à l’interprétation. C’est à la fois une
marche et une sculpture, un morceau de paysage déplacé
et une pratique de la céramique, le plus ancien des arts du
feu, qui, revisitée, s’exerce « au pied » non sans humour.
Tout en faisant écho aux expériences des artistes du Land
Art tel Richard Long ou Robert Smithson, On the Way
(2013) pourrait être le gros plan en relief d’une matière
picturale sculptée dans un corps à corps éprouvant. Alors
même que cette œuvre reconstitue une séquence d’images
de Django Unchained, le film de Quentin Tarantino : celles
5
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de la boue piétinée par des esclaves noirs harassés, elle
est sans doute un des « sentiers qui bifurquent » du jardin
de Jorge Luis Borges, souvent empruntés par l’artiste.

Galerie Est
DISPLAY
Pour Pascal Pinaud, l’exposition est un médium à part
entière dont il se saisit pour produire des manières de voir
et de penser l’art. Il exerce depuis toujours une pratique
de commissaire sur ses propres travaux et organise
également des expositions collectives comme Trivial
Abstract (Villa Arson, 2009) ou Upsadream (Galerie
Nathalie Obadia, 2008).
L’artiste attache une grande importance au display, à la
présentation des pièces. Il cherche à multiplier les points
de vue, les contextes. Les modes d’accrochage peuvent
respecter la neutralité du White Cube ou bien la contredire
en installant les œuvres dans l’image d’un paysage ou sur
un mur couvert de tapis. Ce dernier met en scène un
univers décoratif aux multiples motifs. Il accueille deux
photographies, Avenir (2007) dont l’image s’écroule, et
La vie Auchan (1996), portrait d’un peintre de paysage au
travail sur chevalet dans une grande surface. Le débat
entre l’image, l’ornement et la peinture est ouvert.
Au sol, trois socles portent les Chocs (2011), des éléments
de grue accidentée, récupérés et peints en noir mat qui,
sans le vouloir, peuvent rappeler les sculptures d’Anthony
Caro.

plaque de tôle pour capot de voiture puis peintes avec
des laques pour automobile. Toutes mettent en jeu le
monochrome, une abstraction radicale agressée par des
accidents, lesquels coïncident, par hasard, avec les
gestes de l’Expressionnisme abstrait : Rover contre Twingo
(1994), ou par des actes de vandalisme, attaque à la
fiente d’oiseaux : Azul Agua Marina Seat (1997) ou à
l’arme à feu : Ford Chill (2014). L’intégrité du monochrome
peut aussi être détruite par des travaux de rénovation de
la carrosserie : Témoin de ponçage 3, (2001) ou dévoyée
par l’intrusion d’éléments hétérogènes issus d’autres
séries, Tissus d’ameublement : Bleu lavande Renault
(2011), Laine-Crochet : Jaune Luxembourg Citroën
(2009), adhésifs et logos dont les automobilistes sont
friands. Strictement alignées, ces œuvres témoignent
d’une rencontre improbable entre un parking de voitures
et une salle des abstraits. Ignorant la distinction entre
culture savante et culture populaire, elles rendent
hommage au « beau industriel » et au grand art, tout en
célébrant ce qui en altère la valeur esthétique et
marchande.

Le dessin trouve sa place en occupant la totalité d’un mur,
du sol au plafond comme au temps des Salons du XVIIIe
siècle. En nombre, ils attestent d’une activité intensive,
une sorte de laboratoire où se multiplient les séries
conçues à partir des collections composites de l’artiste,
lingettes de machines à laver, logos, adhésifs, tissus,
images, motifs, résidus de Semences…
Certaines pièces ont été glissées dans les tiroirs d’un
Meuble à dessins, un des premiers dispositifs construits
par l’artiste. Accessible au visiteur, il offre un rapport à
l’œuvre plus intimiste.

Galerie Sud
SERIAL PAINTER
Dans ce vaste espace, plusieurs univers coexistent. En
dialogue avec des références multiples à l’histoire de la
peinture, la série des Tôles, la plus ancienne et la plus
nourrie depuis 1994, occupe stratégiquement la longueur
du grand mûr. Les pièces sont réalisées chez un
carrossier, embouties aux formes du tableau dans une

Pascal Pinaud, Bleu lavande Renault, mars-décembre 2011
© Pascal Pinaud, Crédit photo : François Fernandez
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Force est de le constater, le geste pictural est toujours
produit par des techniques inattendues. Ainsi, la série
Semences emprunte à l’agriculture. Chaque tableau est le
résultat d’un protocole qui consiste à disséminer de
manière aléatoire des mines de crayons sur une toile
blanche puis à les écraser avec un rouleau à semis.
C’est ainsi que l’artiste « ensemence la peinture pour la
re-nourrir ».
Le Silo (2005) vient lui aussi du monde agricole. Douze
œuvres, la production d’une année de travail, y sont
stockées. Contrairement aux Tôles largement exposées,
elles ne sont pas toutes visibles. En contrepartie, ce
dispositif imposant garantit la sécurité des pièces.
Dans toute exposition les œuvres courent des risques,
ceux d’être mal interprétées, accidentées ou vandalisées,
trois des voies de recherche de l’artiste.

En contrepoint, une ambiance festive règne autour du
Mât de Cocagne (2001) et des Moulins à prière (1997),
des objets profanes, construits à l’image des cylindres
tibétains. Le visiteur peut faire tourner les milliers de
bobines de fil aux cinquante couleurs en méditant sur les
effets du « spirituel dans l’art ».
La collectionnite, dont Pascal Pinaud se dit atteint,
n’a pas de limite. Trouve-t-elle son apogée dans la
construction de l’Arbre à fèves (2011) ? Il a fallu cinq
ans pour réunir les 20 841 fèves de galettes des rois
dont l’arbre est couvert, avec la contribution d’une
trentaine de personnes.

Le vandalisme est de nouveau abordé dans la série des
Écrans qui met à jour un hors champ de l’histoire des
œuvres, plus sombre et non exposé. Sur une suite de
tableaux, des images de presse agrandies s’affichent en
noir et blanc. Elles documentent le destin tragique de
plusieurs œuvres. Ici une toile de Kasimir Malevitch a été
taguée par le « S » barré du dollar, là du bleu de méthylène
a été vomi sur un tableau de Piet Mondrian, plus loin Le Cri
d’Edward Munch est embarqué dans le coffre d’une voiture,
ailleurs des œuvres sont brûlées, découpées au cutter ou
attaquées au marteau comme le Piss Christ d’Andres
Serrano. Cette pièce, la photographie d’un petit crucifix en
plastique immergé dans un verre rempli de l’urine et du
sang de l’artiste, a suscité une violente polémique encore
active. L’Écran 8 (2013), qui la montrait, a lui-même été
graffité. Pascal Pinaud en a pris la photographie, laquelle a
donné lieu à l’Écran 9 (2015).

Pascal Pinaud, Arbre à fèves, 2011
Courtesy : Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles
© Pascal Pinaud, Crédit photo : François Fernandez

L’accumulation de ces objets minuscules prend une
dimension quasi encyclopédique en convoquant des sujets
multiples, religion, histoire, géographie, sport, bande
dessinée, publicité. Pour l’artiste, « c’est une sculpture
sucée par plein de gens, une œuvre d’art qui comporte des
milliers d’ADN ».
Sur la route, le parcours d’un moment de l’œuvre de Pascal
Pinaud, ouvre des horizons imprévisibles.
Exposition Surfaces polyphoniques, Centre Régional d’Art Contemporain

Dominique Abensour

Languedoc-Roussillon, Sète - 2006. Écran N° 2, 3, 2000 ; Socle, 1995
© Pascal Pinaud, Crédit photo : André Morin
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Liste des œuvres
Galerie Nord
PAYSAGE DÉPLIÉ

Suite berlinoise (photo de 1 à 10)
Mars 2009 - Juin 2012
Tirage sur papier Fine Art
Ultrasmooth, encre pigmentaire
Ultrachrome HDR, contrecollé sur
aluminium
Pascal Pinaud, Nice
Sans titre
De la série : Toiles de Jouy
Janvier - Mars 2011
Toile imprimée contrecollée sur
bois, cerclage plastique
Pascal Pinaud, Nice
PPP
Mars - Avril 2006
Structure en aluminium, 79
ampoules 40 W
Pascal Pinaud, Nice
On the Way
Juin - Septembre 2013
Grès chamotté, émail
Pascal Pinaud, Nice
Stère (1,2,3,4,5,7,8,9)
De la série : Stères
Décembre 2006 - Avril 2007
Tirages numériques contrecollés
sur Dibon, vernis
Pascal Pinaud, Nice
Tel Quel
Septembre - Octobre 2003
Aluminium, poussière
Pascal Pinaud, Nice
Sans titre
de la série : Crochet-Laine
Novembre 2004 - Août 2005
Laine tricotée tendue sur bois
Musée d’art moderne,
Saint-Etienne
Sans titre
De la série : Crochet-Laine
Septembre 2007 - Avril 2008
Laine tricotée marouflée sur bois
Pascal Pinaud, Nice
Le point étiré
2015
Tirage numérique sur bâche
Sans titre
De la série Tissus d’ameublement
Novembre 2010 - Janvier 2011
Tissu d’ameublement contrecollé
sur bois, canevas, gel médium

Sans titre
De la série Tissus d’ameublement
2009
Tissu d’ameublement contrecollé

Toubon, Paris
Collection particulière, Paris
Collection privée, Paris
Collection privée Saint-Cloud

Sans titre
De la série Diptyques
Août 1996
Peinture acrylique sur tissu
contrecollé sur bois, canevas et
gel medium

Œuvres de la collection du
Frac Bretagne

Sans titre
De la série Diptyques
Décembre 2001 - Décembre 2002
Canevas, peinture acrilyque, gel
médium sur bois
Pascal Pinaud, Nice

Galerie Est

Bertrand Lavier
Landscape Painting & Beyond
1979
Acrylique et photographie noir et
blanc sur panneau
Philippe Gronon
Tableau noir
Sous-titre : Amphithéâtre de la
Sorbonne
1997
Photographie noir et blanc
contrecollée sur aluminium,
épreuve gélatino-argentique

DISPLAY
Installation de tapis
2015
Laine
Avenir
Février - Mai 2007
Tirage numérique sur Dibon,
vernis, aluminium
La vie Auchan
Mars 1996
Photographie sur aluminium
plastifié
Pascal Pinaud, Nice
Chocs 1
Chocs 2
Février - Décembre 2011
Acier peint, vernis mat
Pascal Pinaud, Nice
Sans titre
1994 - 1995
Meuble comprenant 30 dessins,
technique mixte, contrecollés
sur
médium, glissières métalliques,
plastique
Pascal Pinaud, Nice
147 dessins
1989 - 2015
Techniques mixtes
Collection Barrelet, Neuchâtel
Collection LGR, Monaco
Courtesy Galerie Nathalie
Obadia, Paris/Bruxelles
Collection Frac PACA
Pascal Pinaud, Nice
Collection Anne-Marie et Marc
Robelin, Roanne
Collection Lise et Jacques

Galerie Sud
SERIAL PAINTER
Pueblo, Pueblo-R Beige Mercedes
De la série : Tôles
2009
Laque automobile sur tôle, vernis
Collection LGR, Monaco
Rover contre Twingo
De la série : Tôles
Septembre 1994
Laque automobile sur tôle, vernis
Collection Frac Bretagne
Sheep Farm Yellow Nissan
de la série : Tôles
Août-Octobre 2003
Laque automobile sur tôle,
graisse, poussière et vernis
Collection Anne-Marie et Marc
Robelin, Roanne
Lemon Gruen Volkswagen
De la série : Tôles
Janvier - Mars 2004
Laque automobile sur tôle,
apprêt et vernis
Pascal Pinaud, Nice
Beige, Bleu Lada
De la série : Tôles
Mars - Juillet 2007
Laque automobile sur tôle, vernis
Pascal Pinaud, Nice

Deep Black Mitsubishi
De la série : Tôles
Mars - Septembre 2006
Laque automobile sur tôle, vernis
Pascal Pinaud, Nice
Dark Blue Jaguar
de la série : Tôles
Avril 1995
Laque automobile sur tôle, vernis
Collection Pierre Moos, Paris
Témoin de ponçage 3
De la série : Tôles
Avril - Mai 2001
Laque automobile sur tôle, vernis
Pascal Pinaud, Nice
Azul Agua Marina Seat
De la série : Tôles
Juin - Septembre 1997
Laque automobile sur tôle, vernis
Collection Patrick Michaud, Nice
Jaune Luxembourg Citroën
De la série : Tôles
Mars - Avril 2009
Laque automobile sur tôle,
vernis, laine et acier
Courtesy Galerie Nathalie
Obadia, Paris/Bruxelles
Bleu lavande Renault
De la série : Tôles
Mars - Décembre 2011
Laque automobile sur tôle,
vernis, laine et acier
Courtesy Galerie Nathalie
Obadia, Paris/Bruxelles
Orange Rouge Truck Mercedes
De la série : Tôles
Février - Mai 2014
Laque automobile sur tôle, vernis
Pascal Pinaud, Nice
Ford Chill
De la série : Tôles
Mars - Avril 2014
Laque automobile sur tôle,
vernis, balle acier
Courtesy Galerie Nathalie
Obadia, Paris/Bruxelles
Rouge plaisir met Peugeot
de la série : Tôles
Mai 1998
Laque automobile sur tôle, vernis
Collection Anne-Marie et Marc
Robelin, Roanne

Gelb Arte Volkswagen
De la série : Tôles
Septembre - Novembre 2007
Laque automobile sur tôle, vernis
Pascal Pinaud, Nice
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Liste des œuvres (suite)
Silo
2005
Acier galvanisé, caoutchouc,
tableaux :

De la série : Grands Écrans
2000
Tirage numérique sur toile,
armature aluminium :

Sans titre, Silo 1
Décembre 2004 - Mai 2005
Papier adhésif sur bois, vernis

Grand Écran n°3
Avril - Mai 2000

Luminous Yellow Honda, Silo 2
Mai - Juin 2005
Laque automobile sur tôle,
peinture aérosol, vernis
Bleu Chaffoteaux Renault, Silo 3
Mars - Mai 2005
Laque automobile sur tôle,
adhésif, vernis
Sans titre, Silo 4
Janvier - Février 2005
Acrylique, gel médium, tissu
d’ameublement contrecollé sur
bois
Test’Art 21, Silo 5
Juin - Juillet 2005
Photographie contrecollée sur
dibon, vernis
Test’Art 22, Silo 6
Juin - Juillet 2005
Photographie contrecollée sur
dibon, vernis
Test’art n°23, Silo 7
Juin - Juillet 2005
Photographie contrecollée sur
Dibbon
Sans titre, Silo 8
Juillet 2004 - Juillet 2005
Medium, crayons de couleur
broyés, cire, peinture automobile
sur aluminium, faïence, vernis
Sans titre, Silo 10
Juin - Juillet 2005
Peinture pour soie sur tissu
d’ameublement contrecollé
Casablanca White Opel, Silo 11
Juin - Août 2005
Laque automobile sur tôle,
autocollants, vernis
Tabago Blau BMW, Silo 12
Juillet - Août 2005
Laque automobile sur tôle, vernis

Grand Écran n°10
2015
Grand Écran n°7
Novembre 2012
Grand Écran n°5
Février - Août 2005
Grand Écran n°2
Avril - Mai 2000
Grand Écran n°8
2012
Grand Écran n°4
Février - Août 2005
Semence 13
De la série : Semences
Avril 2009 - Février 2010
Gel médium, acrylique et mine de
crayon sur toile
Courtesy Galerie Nathalie
Obadia, Paris/Bruxelles
Semence 5
de la série : Semences
Octobre 2001
Gel medium, acrylique et mine de
crayon sur toile
Collection Anne-Marie et Marc
Robelin, Roanne
Semences 3
De la série : Semences
Janvier 2001
Gel medium, acrylique et mine de
crayon sur toile
Collection Florence et Daniel
Guerlain, Les Mesnuls
Semences 7
De la série : Semences
Février 2003
Gel medium, acrylique et mine de
crayon sur toile
Collection privée, Paris
Mât de Cocagne
Février 2001
Tôle, peinture et acier galvanisé
Pascal Pinaud, Nice

Mât
Septembre 2007
48 tubes fluo de 150 cm,
structure aluminium en laqué
blanc
Pascal Pinaud, Nice
Patère II
Mai 2011
Peinture sur verre extra-blanc,
caoutchouc, acier zingué
Collection Anne-Marie et Marc
Robelin, Roanne
Patère IX
Avril - Juin 2012
Peinture sur verre extra-blanc,
caoutchouc, acier zingué,
visserie
Pascal Pinaud, Paris
Patère IV
Mai - Décembre 2011
Verre extra-blanc, argenture,
peinture métallisée, acier zingué,
caoutchouc
Pascal Pinaud, Paris
Moulin à prières
Octobre 1997
Bobines de fil, vernis, acier
galvanisé et aluminium
CNAP/FNAC, Paris

John M Armleder
Sans titre (FS 5)
1980
Dispersion, crayon et gouache
sur bois
Art Keller
Parfaitement ridicule
1993
Acrylique sur toile
Noël Dolla
La Rougeole. Jalousie avec
autoportrait
à la Gasiorowski
1999
Huile sur bois, huile sur toile et
bois
Ian Wallace
In the Studio
de la série The Dobereiner Series III
1989
Photolaminée et acrylique sur
toile
Renée Levi
Sans titre
2008
Acrylique brun sur rose clair

Arbre à fèves
2011
Résine époxy, céramique peinte,
socle en aluminium
Courtesy Galerie Nathalie
Obadia, Paris/Bruxelles
Œuvres de la collection du
Frac Bretagne
Julije Knifer
Sans titre
Juillet 1990
Acrylique sur toile
Jacques Villeglé
Rue du Grenier Saint-Lazare
18 février 1975
Affiches lacérées marouflées sur
toile
James Hyde
Swing
2002
Tissage de nylon
Bernard Frize
Sans titre
1977
Acrylique sur toile
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Rendez-vous au Frac Bretagne
VISITES ET ATELIERS
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
PASCAL PINAUD ET DOMINIQUE ABENSOUR
Mardi 2 juin à 18h30
Tarif : 4 €

SUMMER CAMP
FLASH EXPÉDITION
15-16-17 juillet ; 28-29-30 juillet ; 04-05-06 août
Lors des vacances d’été, des Summer camp, stages de pratiques
artistiques, sont organisés au Frac Bretagne pour les adolescents
(14-17 ans). L’artiste Joachim Monvoisin proposera cette année
aux jeunes de réaliser une fresque collective sur laquelle
viendront s’inscrire des objets imprimés en 3D. Cette Flash
expédition joue avec les notions de hasard, de décor en lien avec
l’exposition Pascal Pinaud, Sur la Route .
Summer camp s’adresse en priorité à des partenaires sociaux et
aux maisons de quartier du territoire rennais.

ÉVÉNEMENTS
NUIT DES MUSÉES
Samedi 16 mai, de 20h à minuit
À l’occasion de la Nuit européenne des
musées, rendez-vous au Frac
Bretagne, au Musée des Beaux-Arts, à
la Criée, aux Champs Libres et à
l’Écomusée du Pays de Rennes.
Entrée libre et gratuite.
Portrait de Pascal Pinaud
© Franck Fernandes, Collectif Carrement

VISITE ACCOMPAGNÉE INDIVIDUELLE
Le samedi et dimanche à 16h, et tous les jours à 16h pendant
les vacances scolaires. Visite gratuite
VISITE INTERPRÉTÉE EN LSF
Samedi 13 juin à 16h, en même temps que la visite tout public
Tarif : 2 €
VISITE DESCRIPTIVE ET TACTILE
Vendredi 17 juillet à 17h30
Tarif : 2 € (gratuité pour l’accompagnateur)
ATELIERS EN FAMILLE
Imprimeur for ever #5
Samedi 6 juin, de 14h30 à 17h
Un samedi par mois, au moyen d’un jeu de dés, l’artiste Julien Duporté
accompagne parents et enfants dans la production d’une image
imprimée.
Tarif : 4 € par personne (à partir de 6 ans). 15 participants
ATELIERS JEUNE PUBLIC INDIVIDUEL
Encre nous #4
Mardi 7 juillet, de 14h30 à 17h
Pendant les vacances scolaires, Julien Duporté anime un atelier de
sérigraphie.
Tarif : 4 € par personne (à partir de 7 ans). 15 participants

Renseignements et réservation : accueil@fracbretagne.fr
Plus d’informations : www.fracbretagne.fr

PROGRAMME AU FRAC BRETAGNE :
Visite découverte des réserves
Le Frac Bretagne propose à ses visiteurs une grande première :
la découverte des réserves. A quoi servent les réserves ? Lieux de
conservation des œuvres, d’étude et de recherche, c’est l’espace
dans lequel s’effectue le travail d’inventaire, de restauration, de
préparation des prêts et des expositions temporaires. Les réserves
sont l’écrin de la collection, elle-même le cœur vivant de toute
l’activité du Frac Bretagne.
20h – 20h45 – 21h30 – 22h15 – 23h / Durée : 45 min.
Réservation conseillée
Visite accompagnée de l’exposition Pascal Pinaud Sur la route
20h – 21h – 22h – 23h / Durée : 45 min. Réservation conseillée
Ateliers à pratiquer en famille De 20h à 23h / Espace restaurant
Projections
Les banlieues du tableau
Une sélection de films documentaires consacrés à quelques figures
remarquables de la peinture au XXe siècle – Marcel Duchamp,
Aurelie Nemours, les membres du groupe Supports-surfaces,
Noël Dolla… De 20h15 à 22h / Auditorium
Projections jeunes publics
Nemasco, Jean-Louis Bonpoint, 2010. JPL films
Rêve de lumière, Jean-Pierre Lemouland, 1991. Lazennec Bretagne
De 20h30 à 21h30 / Espace restaurant.

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC ALESSANDRO MENDINI
Mercredi 20 mai à 17h
Célèbre depuis les années 70 pour
ses créations, Alessandro Mendini
est une figure majeure du design
italien contemporain.
Entrée libre (réservation conseillée)
Rendez-vous organisé avec l’EESAB,
site de Rennes
© Raffaele Simongini
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Visuels presse disponibles
Galerie Nord

Galerie Sud

Galerie Est

PAYSAGE DÉPLIÉ

SERIAL PAINTER

DISPLAY

1. Le point étiré, 2015 (à gauche)

5. Arbre à fèves, 2011 (à droite)

9.Chocs 1 ; Chocs 2, 2011 (au centre)

Courtesy : Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles

Courtesy : Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

2. PPP, 2006 (au premier plan)

6. Grands Écrans (2; 9; 4), 2000 (à gauche)

10. 147 dessins, 1989 - 2015

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

3. On the Way, 2013 (à droite)

7.Silo, 2005 (au centre)

Stère (1,2,3,4,5,7,8,9), 2006 - 2007 (à gauche)

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

4. Sans titre, de la série : Toiles de Jouy, 2011 (à droite)

8. Patère II, mars -mai 2011 (au centre)

© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez

Collection A. M. et M. Robelin
© Pascal Pinaud. Crédit photo : François Fernandez
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Expositions dans les murs
14 MAI - 23 AOÛT 2015

Pascal Pinaud Sur la route
Commissariat : Pascal Pinaud et Dominique Abensour
En partenariat avec le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

18 SEPTEMBRE - 11 OCTOBRE 2015

Mettre à jour
Les Diplômés de l’École européenne supérieure d’art
de Bretagne et l’École des Beaux-Arts de Saint-Brieuc
Commissariat : Dominique Abensour (EESAB-site de Rennes)
En partenariat avec l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne
(EESAB) et l’École des Beaux-Arts de Saint-Brieuc

18 SEPTEMBRE - 29 NOVEMBRE 2015

Mémoires croisées : dérives archivistiques
Commissariat : Jean-Marc Poinsot
En partenariat avec les Archives de la Critique d’art et l’Institut national
d’Histoire de l’art

18 DÉCEMBRE 2015 - 28 FÉVRIER 2016

Peter Hutchinson

Commissariat : Gilles A. Tiberghien

18 DÉCEMBRE 2015 - 28 FÉVRIER 2016

Philippe Durand

En partenariat avec le Centre régional d’art contemporain du
Languedoc-Roussillon, Sète,
et avec le soutien de la Fondation nationale des arts graphiques et
plastiques

En raison des montage et démontage des expositions, les salles
d’exposition du Frac Bretagne sont fermées du 24 août au
17 septembre, et du 30 novembre au 17 décembre 2015. Pendant ces
périodes, le service de documentation et le restaurant restent ouverts.

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
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

tél. +33 (0)2 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr
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Expositions d’été hors les murs
MAMCO, Musée d’art contemporain, Genève
10 JUIN - 13 SEPTEMBRE
Gilles Mahé L’entreprise de l’art
Raymond Hains L’entretien infini
Mamco, Musée d’art moderne et contemporain
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève (Suisse)
Tél. + 41 22 320 61 22 / www.mamco.ch

Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc
20 JUIN - 18 OCTOBRE
Par quatre chemins
Nikolas Fouré, Benoît Laffiché,
Angélique Lecaille,Samir Mougas
Musée d’art et d’histoire
Cour Francis Renaud, Rue des Lycéens Martyrs
22000 Saint-Brieuc
Tél. + 33 (0)2 96 62 55 20 / www.saint-brieuc.fr

Musée Manoli, La Richardais
21 JUIN - 13 SEPTEMBRE
Équilibre...
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Amy Bessone, Daniel Busto, Pierre Jaouën,
Jean-Marie Krauth, Dominique Lamandé,
Claire Lucas, Isabelle Mallard
Manoli, musée et jardin de sculptures
9 rue du Suet
35780 La Richardais
Tél. + 33 (0)2 99 88 55 53 / www.manoli.org

Van Abbemuseum, Eindhoven
27 JUIN - 11 OCTOBRE
A Republic of Art
Les collections des Fonds régionaux d’art contemporain

Chapelle Notre-Dame du Moustoir, Malguénac
3 JUILLET - 20 SEPTEMBRE
Anne et Patrick Poirier, Les Théogonies
Dans le cadre de la 24ème édition du parcours d’art
contemporain L’art dans les chapelles
Point accueil, lieu dit Saint-Nicodème
56930 Pluméliau
Tél. + 33 (0)2 97 51 97 21 / www.artchapelles.com

Église Saint-Joseph, Pontivy
3 JUILLET - 20 SEPTEMBRE
Anne et Patrick Poirier, Mnémosyne
Collection du musée des beaux-arts de Nantes
Église Saint-Joseph
Square Lenglier
56300 Pontivy
Tél. + 33 (0)2 97 25 00 33 (Mairie) / www.pontivy.fr

Galerie du presbytère et espace public,
Saint-Briac-sur-Mer
4 JUILLET - 6 SEPTEMBRE
Christophe Cuzin,
Où, alors ...
Dans le cadre du Festival d’Art de Saint-Briac, du
patrimoine à l’art contemporain
Galerie du presbytère et espace public
35800 Saint-Briac sur mer
Tél. + 33 (0)2 99 88 39 34 (Mairie) / www.saint-briac.com

Galerie de Rohan, Landerneau
11 JUILLET - 1ER NOVEMBRE
La ligne et le volume
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Commissariat : Annie Fletcher et Diana Franssen. Un projet conçu et
organisé en coproduction par les 23 FRAC, Platform et le Van
Abbemuseum. Commissaires associés pour les Frac : Catherine Elkar,
Xavier Franceschi, Laurence Gateau, Anne-Claire Duprat.

François Bouillon, Richard Deacon, Larry Deyab,
Nicolas Fédorenko, Etienne Hajdu, Sharon Kivland,
Stanislav Kolibal, Jan Krizek, André Léocat,
Olivier Mourgue, Aurelie Nemours, Maria Nordman,
Gabriel Orozco, Didier Vermeiren

Municipal Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 ND Eindhoven (Pays-Bas)
Tél. +33 (0)1 42 39 48 52 (Platform, Regroupement des Fonds
régionaux d’art contemporain) / www.frac-platform.com

Galerie de Rohan
Place Saint-Thomas
29800 Landerneau
Tél. +33(0)2 98 85 43 00 (Mairie) / www.fracbretagne.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

Plouër-sur-Rance
23 MAI - 20 SEPTEMBRE
Marc Didou Spectrale
Chapelle de la Souhaitier, place de la Mairie et
parc du Manoir des Guérandes
22490 Plouër-sur-Rance
www.artaufildelarance.com
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Informations pratiques
Le Frac Bretagne a pour objectifs de soutenir et
promouvoir la création contemporaine, favoriser la
présence de celle-ci sur le territoire régional et
sensibilier le public le plus large à l’art d’aujourd’hui.
Président : Jean-Michel Le Boulanger
Directrice : Catherine Elkar

UN SERVICE DÉDIÉ AUX PUBLICS
Mission essentielle du Frac Bretagne, l’action du service éducatif
s’exerce à partir de la collection et des programmes d’expositions.
Elle prend appui sur de nombreux partenariats avec les milieux
scolaires et universitaires, médicosociaux et réseaux de formation
pour concevoir et mettre en œuvre des projets originaux, sur
l’ensemble de la région. À partir du 14 mai 2015, le service éducatif
propose une programmation de visites thématiques, à l’occasion de
l’exposition Pascal Pinaud, Sur la route
VISITE ENSEIGNANTS
Cette visite est proposée aux enseignants qui souhaitent découvrir
l’exposition pour préparer la venue avec leur classe.
Mercredi 20 mai à 14h30. Visite gratuite
VISITES-ATELIERS
Destinées au 1er degré, elles associent découverte des œuvres et
manipulation de formes, d’objets, d’images, de mots.
Du mardi au vendredi. Tarif : 45 € par classe
École élémentaire
Déroule le motif ! À partir d’un échantillon de papier peint, les élèves
poursuivent le motif en laissant place à l’imagination. Les productions
sont ensuite assemblées pour créer une composition collective.
Papier (dé)peint…Rythme, composition, surface, motif sont des axes de
travail de Pascal Pinaud. En revisitant le principe de la mosaïque, les
élèves travaillent par groupe sans peinture, ni pinceaux, ni colle…
École maternelle
Pince-moi, je rêve ! Pascal Pinaud accumule, recycle et transforme des
objets. À leur tour, les plus jeunes construisent une structure éphémère
à partir d’objets usuels.

Frac Bretagne, Rennes.
Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Odile Decq, ADAGP, Paris 2015

HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche de 12h à 19h
TARIFS
Tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
titulaires de la carte Sortir ! et Amis du Frac Bretagne
Gratuit pour tous le premier dimanche du mois
RESTAURANT
Le restaurant-café Art’n Cook est ouvert du mardi au vendredi de 12h
à 17h et le week-end de 12h à 19h. Réservation : 02 99 38 50 50
LIBRAIRIE
Située à l’entrée du bâtiment, la librairie propose les éditions du
Frac Bretagne et une sélection d’ouvrages en écho à l’actualité de
la programmation. Un emplacement est réservé aux livres pour
enfants. Cartes postales, affiches et produits dérivés sont
également disponibles.
ACCÈS

Ligne C4, arrêt Beauregard

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.

VISITES DIALOGUÉES
Pour les élèves du 2nd degré et de l’enseignement supérieur, l’accent
est mis sur le dialogue, la prise de parole et le développement de
l’esprit critique.Du mardi au vendredi. Tarif : 45 € par classe
VISITES POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Accueil des groupes, tous types de handicaps, sur réservation,
mardi, jeudi et vendredi. Tarif : 30 €
VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES
Sur rendez-vous. Réservation auprès du service éducatif du Frac
Bretagne par mail service-educatif@fracbretagne.fr
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.

LA DOCUMENTATION
Le service de documentation du Frac Bretagne réunit de nombreux
documents concernant les artistes représentés dans la collection.
Il constitue, dans le domaine des arts plastiques et visuels, un fonds
de références sur l’actualité depuis 1945. Il propose des dossiers
d’artistes, d’architectes et de designers, de lieux ; des documents
audiovisuels ; une bibliothèque d’environ 700 références destinée au
jeune public. Le catalogue des références documentaires est
accessible sur Internet.
Accès libre et gratuit. Consultation des documents sur place
uniquement. tél. + 33 (0)2 99 84 46 20
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h. Sur rendez-vous le matin.

19 avenue André Mussat
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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

