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Photographique, l’œuvre de Philippe Durand englobe le 
monde dans une géographie mouvante, à échelle 
variable. Une grande partie de son travail porte sur 
l’espace public, sur les traces d’expression que l’on 
peut y trouver, collages auto-générés, graffitis et 
stratifications, objets posés et déplacés. 
Considérant la Vallée des merveilles (parc national du 
Mercantour) comme un proto-musée en plein air, sans 
artiste, sans commissaire, sans public ni communication, 
l’artiste en fait le lieu d’un développement de son 
travail, dans une nouvelle dimension spatiale et 
temporelle. Présentée pour la première fois au Frac 
Bretagne du 18 décembre 2015 au 28 février 2016, 
l’exposition Vallée des Merveilles 2  déploie les enjeux de 
cette recherche, appliquant à un site hautement 
historique et symbolique, divers moyens de 
représentation dont certains issus de l’industrie des 
loisirs de masse.

Dominée par le mont Bégo, classée monument historique 
depuis 1989, la Vallée des Merveilles, à 2 500 mètres 
d’altitude, abrite un patrimoine archéologique exceptionnel, 
des milliers de gravures réalisées vers 3 000 avant Jésus-
Christ. Ce sanctuaire à ciel ouvert paraît dédié à un «couple 
divin primordial», la déesse terre et le dieu taureau. Épargné 
par sa difficulté d’accès, le site comporte cependant des 
graffitis apparus au fil des siècles, dus à des bergers, 
soldats, voyageurs...   Bien qu’interdites formellement 
depuis 1954, de nouvelles inscriptions continuent de surgir 
en regard des gravures datant de l’âge du bronze.
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Le projet de Philippe Durand consiste à réaliser une 
documentation tant de ces inscriptions que de certains 
blocs rocheux gravés afin de restituer ces derniers sous la 
forme de sculptures gonflables, c’est-à-dire des objets
davantage utilisés par les parcs d’attraction que dans un 
contexte muséal. Il s’agit de recréer ainsi «copie de 
l’original», de recomposer une topographie du lieu, et de 
confronter dans un même espace d’exposition gonflables, 
films et photographies réalisés sur place.

Exposition du 18 décembre 2015 au 28 février 2016

Vallée des Merveilles 2
Philippe Durand
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Le projet Vallée des Merveilles 2 a été sélectionné par la 
commission mécénat de la Fondation Nationale des Arts
Graphiques et Plastiques, qui lui a apporté son soutien. 
www.fnagp.fr
 
L’exposition Vallée des Merveilles 2 est coproduite par le 
Centre Régional d’art Contemporain du Languedoc-Roussillon, 
Sète. Elle y sera présentée du 11 mars au 29 mai 2016
www.crac.languedocroussillon.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

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

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 23 JANVIER, À 16H
SAMEDI 27 FÉVRIER, À 16H
Visites chorégraphiques interprétées en LSF 
Tout public
Visites des expositions présentées au Frac Bretagne  
Peter Hutchinson et Philippe Durand, Vallée des Merveilles 2,
menées par la danseuse et chorégraphe Katja Fleig, 
Compagnie enCo.re (Rennes)
Tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Réservation : service-educatif@fracbretagne.fr

VENDREDI 29 JANVIER, À 17H30
Visite descriptive et tactile 
Visite des expositions présentées au Frac Bretagne  
Peter Hutchinson et Philippe Durand, Vallée des Merveilles 2,
Tarif : 2 €. Réservation : service-educatif@fracbretagne.fr

JEUDI 4 FÉVRIER, À 18H30
Lancement de l’édition 
Philippe Durand Vallée des Merveilles 2 (2015)
En présence de Philippe Durand, Catherine Elkar et  
Pacôme Thiellement.
Auditorium du Frac Bretagne. Gratuit 
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Visite commentée
des expositions présentées au Frac Bretagne  
Peter Hutchinson et Philippe Durand, Vallée des Merveilles 2

ÉDITION

Philippe Durand Vallée des Merveilles 2
Textes de Chris Sharp et Pacôme Thiellement  
Entretien de Catherine Elkar avec Philippe Durand 
Conception graphique : Alaric Garnier
2015
Éditeur : GwinZegal
Avec le soutien du CNAP, Centre national des arts Plastiques 
et le Centre Régional d’art Contemporain du Languedoc-
Roussillon, Sète.
Français/anglais
23 x 27,5 cm
128 pages, 70 illustrations couleurs
ISBN : 978-2-906127-48-7 
EAN : 9782906127487

CONTACT PRESSE

communication@fracbretagne.fr / tél. + 33 (0)2 99 84 46 08

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.

En partenariat avec


