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Lancement de l’édition 

Jeudi 4 février, 18h30
Auditorium du Frac Bretagne. Accès libre

L’exposition Philippe Durand Vallée des Merveilles 2, 
actuellement présentée au Frac Bretagne, est 
accompagnée d’une édition du même nom comprenant 
des essais de Chris Sharp et Pacôme Thiellement, ainsi 
qu’un entretien de l’artiste. Il est édité par Gwinzegal, 
avec le concours du Frac Bretagne et du Centre 
Régional d’art Contemporain du Languedoc-Roussillon.
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage, le Frac Bretagne 
convie le public à une rencontre avec Philippe Durand,  
Pacôme Thiellement et Catherine Elkar. 

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.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

accueil@fracbretagne.fr / tél : +33 (0)2 99 37 37 93
Édition en vente à la librairie du Frac Bretagne  
dès le 4 février 2016. 
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