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Jeudi 17 décembre, visite en avant-première de Peter Hutchinson par Gilles a. tiberghien,  
commissaire de l’exposition, en présence de l’artiste. Frac bretagne, rennes. 

édito
L’Assemblée Générale des Amis du Frac 2015 s’est tenue le samedi 21 novembre.  
Outre le fait de faire le bilan moral et financier de l’association, ce fut l’occasion de  
dire au revoir à Anne-Marie en qualité de présidente,  mais pas en celle de membre  
actif des Amis ! Les membres de l’association en ont profité pour la remercier chaleureuse-
ment de tout le travail accompli durant ses cinq années passées à la tête des  
Amis du Frac Bretagne. 
à l’issue de l’Assemblée, une réunion du Conseil d’Administration a permis l’élection  
de la nouvelle Présidente, Annick Madouas. Dans cette Lettre aux amis, vous trouverez  
la composition du nouveau bureau où deux membres y font leur entrée :  
Martine Cameau et Vincent Funel. 
En 2015, nous avons inauguré « Une saison avec un artiste ». Samir Mougas a su,  
lors de trois rencontres, étonner et intéresser une vingtaine d’adhérents. Que ce soit 
lors de la visite de son atelier à Rennes, au cœur de l’exposition Par Quatre Chemins  
au musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, ou encore, lors de la visite des collections 
de l’université de Rennes 1. Pour clôturer cette belle et enrichissante saison,  
le 4ème rendez-vous, que Samir souhaitait convivial, a été organisé autour d’un déjeuner  
le 12 décembre dans un restaurant rennais. 
Trois voyages sont prévus pour cette nouvelle année 2016 : Milan pour la Triennale  
du design,  Toulouse pour Le Printemps de Septembre et Besançon avec Besoins d’amis.  
Le projet « Une saison avec un artiste » est également reconduit l’année prochaine. 
L’Assemblée Générale a été par ailleurs l’occasion de faire le point sur les adhésions.  
En 2015, nous étions 125 adhérents. Notons la fidélité des premiers amis qui nous ont 
accompagnés depuis 2010 et remercions les 93 personnes qui ont d’ores et déjà  
renouvelé leur adhésion 2015-2016. Nous remercions les adhérents qui souhaitent  
actualiser leur cotisation et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire avant  
le 7 janvier 2016.  

Nous vous souhaitons d’exellentes fêtes de fin d’année, 
Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains rendez-vous, 

 annick madouas
Présidente des amis du Frac bretagne

L’association des amis du Fonds régional d’art contemporain Bretagne



Les Amis du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / lesamis@fracbretagne.fr

Catherine 
Elkar 
Membre

Dominique 
Toutain
Membre

Vincent
Funel
Membre

Christine 
Finizio
Membre

Corinne  
Jacob
Membre

Martine  
Cameau
Membre

Christian 
Philippe
Trésorier-
adjoint

Anne 
Toulhouat
Membre

Françoise 
Ollivault
Trésorière

Gwen 
Pacallet
Secrétaire

Anne-Marie 
Conas
Vice- 
Présidente

Annick 
Madouas
Présidente

LETTrE Aux AMiS DéCEMbrE 2015 / N°10 / PAGE 

miLan 
UN éVéNEMENT : LA TRiENNALE DU DESiGN 
UN NOUVEAU LiEU : LA FONDATiON PRADA

En 2016, l’événement au Frac Bretagne sera l’exposition des designers 
Ronan et Erwan Bouroullec (25 mars - 28 août). 

La Triennale du design de Milan ne pouvait échapper à la  
perspicacité de Brigitte Charpentier, responsable du service éducatif  
au Frac Bretagne, qui nous propose cette destination. L’occasion  
de visiter la Fondation Prada à Milan imaginée sur le site d’une  
ancienne distillerie du sud de la ville par l’architecte néerlandais  
Rem Koolhaas et son agence OMA.
Le XXie siècle le Design après le Design 

La nouvelle édition a choisi un thème qui soulève des questions sur  
le sens du design dans un monde globalisé. Alors que les éditions  
précédentes avaient lieu dans le bâtiment historique de la Triennale -  
le Palazzo dell’Arte - l’édition 2016 s’étendra à la ville entière de Milan.  

VOyAGE DéBUT jUiN 2016. 4 jOURS. DATES à VENiR. 

voyages

RetoURs
SUR LA ViE DE L’ASSOCiATiON  
DE SEPTEMBRE à DéCEMBRE 2015
8 rendez-vous PriviLéGiés PartaGés  
Par 186 adHérents

> Jeudi 17 sePtembre, Frac bretaGne, rennes
Visite en avant-première de Mettre à jour par 
Dominique Abensour commissaire de l’exposition, 
et visite en avant-première de Mémoires croisées, 
Dérives archivistiques par jean-Marc Poinsot, 
co-fondateur des Archives et de la critique d’art  
et commissaire de l’exposition. 41 adhérents
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2Le conseil d’administration

bernard  
Le Doze
Membre

exposition Mettre à jour, le 17 septembre 2015

visite de La sucrière à Lyon, œuvre de Kader attia

Fondation Prada, 
milan 

> vendredi 25 sePtembre, rennes
Troisième rencontre avec Samir Mougas et visite 
des collections scientifiques de l’Université de 
Rennes 1 accompagné par julie Priser, jean Plaine 
et Pierre Devogel. 13 adhérents

> samedi 3 et dimancHe 4 octobre, Lyon
Visite de la 13e biennale de Lyon La vie moderne et 
des expositions présentées aux : Plateau de l’Hôtel 
de Région, accueil par Thierry Raspail, directeur 
artistique de la biennale ; Musée des Confluences ; 
La Sucrière ; MAC (Musée d’art contemporain).  
14 adhérents
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Le Frac Franche-comté. au premier plan :  
étienne bossut, tam tam jungle,  

2013, collection Frac Franche-comté

touLouse
LE PRiNTEMPS DE SEPTEMBRE 

Le Festival international d’art de Toulouse redevient le Printemps  
de Septembre et reste dédié à la création contemporaine. il ouvre  
un espace au cœur de Toulouse. 
En renouant avec sa période d’origine, le festival réactive sa  
dimension festive, ludique, diurne et nocturne, sous la direction  
de Christian Bernard. 
Voyage organisé sur une proposition de Catherine Elkar, directrice  
du Frac Bretagne. 

VOyAGE FiN SEPTEMBRE 2016. UN wEEK-END.  
DATES à VENiR. 
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> samedi 10 octobre, Frac bretaGne, rennes 
Visites des réserves du Frac Bretagne par 
Catherine Elkar, directrice.
Visite du service documentation du Frac  
Bretagne par Béatrice Lamarque, responsable  
du service. 25 adhérents

visite des réserves du Frac bretagne

> samedi 24 octobre, Landerneau
Visite de l’exposition Alberto Giacometti au Fonds 
Hélène & Edouard Leclerc pour la culture.
Et visite de l’exposition La ligne et le volume, 
œuvres de la collection du Frac Bretagne à la 
Galerie de Rohan. 21 adhérents

> samedi 21 novembre 2015, rennes
Assemblée Générale des Amis : présentation de  
la programmation 2015-2016, bilan de  
l’association, rétrospective de la saison  
2014-2015. 67 adhérents
Visite commentée de l’exposition GENERATOR#1 
par Camille Bondon, artiste. 34 adhérents

visite de l’exposition GENERATOR#1

> samedi 12 décembre 2015, rennes
échanges avec Samir Mougas et deux artistes 
invités, programmation proposée dans le cadre 
d’Une saison avec un artiste. 18 adhérents

> Jeudi 17 décembre 2015,  
Frac bretaGne, rennes
Visite en avant-première des expositions du  
Frac Bretagne de Peter Hutchinson et
Philippe Durand, Vallée des Merveilles 2.  
34 adhérents
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besançon
OCTOBRE 2016 

Les Amis du Frac Franche-Comté organisent en octobre 2016 deux 
journées dans l’esprit des journées rennaises 2014 BESOiN D’AMiS. 
Le Frac de Franche-Comté, Sylvie Zavatta sa directrice, son équipe  
et les «amis franc-comtois» vous proposent de vous accueillir un  
week-end d’octobre à Besançon.  
Une belle occasion d’échanges mais aussi de découvertes d’un Frac 
nouvelle génération inauguré en 2013, installé à Besançon dans de 
nouveaux bâtiments de la Cité des  Arts dessinés par Kengo Kuma, 
architecte japonais, de renommée internationale (architecte également 
du Frac Paca). Le bâtiment est partagé avec le Conservatoire à 
rayonnement régional.
Des temps forts seront organisés pendant le week-end :
- un temps réservé à des ateliers de travail et de réflexion, 
- un temps pour les visites : de la Cité des arts de Kengo Kuma ; 
des expositions et parcours dans la ville,
- un temps réservé à la convivialité ponctuant tout le week-end.

VOyAGE DéBUT OCTOBRE 2016. UN wEEK-END.  
DATES à VENiR. 
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caLendrier des exPositions au 

FRaC
bRetagNe
> Peter HutcHinson
18 DéCEMBRE 2015 - 28 FéVRiER 2016
Commissariat : Gilles A. Tiberghien.

Peter Hutchinson, berlin-aruba,  
1992, collection Frac Limousin
© Peter Hutchinson. Crédit photo F. Le Saux

> PHiLiPPe durand VAlléE dEs MERVEillEs 2
18 DéCEMBRE 2015 - 28 FéVRiER 2016
Avec le soutien de la Fondation nationale des arts 
graphiques et plastiques.

exposition vallée des merveilles 2,  
Frac bretagne, rennes 

© Philippe Durand

> ronan et erwan bourouLLec
25 MARS - 28 AOûT 2016
En partenariat avec les Champs Libres et  
le parlement de Bretagne de Rennes.

> incorPorated !
1ER OCTOBRE - 11 DéCEMBRE 2016
Les Ateliers de Rennes – biennale d’art  
contemporain, 5e édition.
Commissariat : François Piron.

 
> contes de noëL
13 DéCEMBRE 2016 - 8 jANViER 2017
Programmation vidéo/cinéma à partir des  
collections des Fonds régionaux d’art 
contemporain.

> visites  
d’expositions  
proposées aux Amis 
du Frac Bretagne

> Favoriser les 
rencontres avec 
l’équipe du Frac 
Bretagne

> S’associer aux  
événements  
organisés par  
Frac Bretagne : 
rencontres,  
conférences

> Notre calendrier 
sera calqué sur celui  
de l’institution.

et en 
2016 ?
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ProcHains rendez-vous PubLics au

FRaC
bRetagNe
> dimancHe 17 Janvier, à 17H 
AUTRES MESURES FESTiVAL DE MUSiQUE 
CONTEMPORAiNE iN SiTU
Le temps retrouvé. Concert de clôture du Festival 
Une invitation à un voyage musical dans un monde de 
percussions et de bruits d’insectes, d’émecytonique 
et de piano préparé.  
Répertoires : Luc Ferrari, Sébastien Rivas,  
Laurent Durupt. interprétation : duo Links, Rémi 
Durupt, percussions et Laurent Durupt, piano.  
 
La deuxième édition du Festival Autres mesures  
est organisée à Rennes du  14 au 17 janvier 2016.  
Cinq événements sont proposés à travers la ville  
au Musée des beaux-arts, la Galerie Oniris, le Musée  
de la danse et le Frac Bretagne. 

> mardi 26 Janvier, à 18H30
CONFéRENCE iVRESSE ARTiSTiQUE
Rencontre avec Frédérique Desbuissons, maître de 
conférences en histoire de l’art. Elle travaille sur les 
représentations de buveurs et sur les relations des 
artistes à l’alcool. Elle a dirigé un ouvrage sur  
La Création ivre. L’alcool, moteur, motif et métaphore 
artistique (XXe - XXie siècles). Auditorium du Frac.  
 
Organisée en partenariat avec le Musée  
de Bretagne, dans le cadre de l’exposition  
Boire, présentée du 16 octobre 2015 au  
30 avril 2016.

> Jeudi 7 Janvier à 18H, Frac bretaGne,  
rennes 
Visite privée des œuvres de la collection du FDAC,  
Fonds départemental d’art contemporain  
d’ille-et-Vilaine. inscription à l’adresse  
lesamis@fracbretagne.fr

> vendredi 15 Janvier à 18H, rennes 
Visite de l’exposition Gina Pane, Galerie Art & Essai,  
Rennes. inscription à l’adresse  
lesamis@fracbretagne.fr

ProcHains rendez-vous des

amis

> mardi 19 Janvier Journée d’études
GiNA PANE AUDiTORiUM DU FRAC 
BRETAGNE. GRATUiT
 
Organisée en partenariat avec la Galerie Art & Essai, 
Université Rennes 2, à l’occasion de l’exposition Gina 
Pane présentée du 27 novembre 2015 au 27 janvier 
2016. 

ronan et erwan 
bouroullec, 2015

 © Studio Bouroullec,  
Paris



5

Les Amis du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / lesamis@fracbretagne.fr

Lettre aux amis décembre 2015 / N°10 / PaGe 

> samedi 23 Janvier, à 16H
> samedi 27 Février, à 16H
ViSiTES CHORéGRAPHiQUES 
iNTERPRéTéES EN LSF - TOUT PUBLiC
Dans le cadre d’une collaboration inédite avec 
le Frac Bretagne, Katja Fleig, danseuse et 
chorégraphe (compagnie enCo.re), propose 
une nouvelle édition de son projet « visite 
chorégraphique ».  
Un parcours dansé collectif d’environ une heure 
avec Katja Fleig, au cœur des expositions  
Peter Hutchinson et Philippe Durand, Vallée  
des Merveilles 2. Une expérience sensorielle  
et collective unique associant langage du corps  
et langue des signes.  
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.  
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

> Jeudi 18 Février, à 18H30
CONFéRENCE-RENCONTRE 
Avec Gilles A. Tiberghien, commissaire de 
l’exposition Peter Hutchinson, animée par 
Laurence Corbel, maître de conférences  
à l’Université Rennes 2.  
Auditorium du Frac Bretagne. Gratuit. 
 
Organisée en partenariat avec le département  
Arts Plastiques, Université Rennes 2.

marc didou,  
JusTE uNE illusiON
11 DéCEMBRE 2015  
- 6 MARS 2016
Galerie de Rohan,  
Landerneau (29)  

cHristoPHe cuzin. MEs RéféRENTs
5 jANViER – 4 FéVRiER 2016
Vernissage jeudi 7 janvier, à 18h30
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Académie malouine d’arts plastiques,  
Saint-Malo (35).
 

POiNT dE VuE
12 jANViER – 12 MARS 2016
Vernissage mardi 12 janvier, à 18h30
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
isabelle Arthuis, Robin Collyer, Cueco,  
Raymond Hains, Bethan Huws, Fabrice Hyber,  
Bertrand Lavier, Frédérique Lucien, David Mach,  
Tony Matelli, Maria Nordman, Barbara Probst,  
Pascal Rivet, Gérard Schlosser,
Galerie Pictura, Cesson-Sévigné (35).
 

dEdANs / dEhORs
16 jANViER – 25 MARS 2016
Vernissage vendredi 15 janvier, à 18h30
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Roger Ackling, Hervé Beurel, Etienne Bossut,  
Brassaï, jean-yves Brélivet, Dector & Dupuy,  
Hamish Fulton, jan Kopp, Charlotte Moth,  
Mathieu Pernot, François Poivret, Pascal Rivet,  
jacques Villeglé, herman de vries,
Galerie d’art Albert Bourgeois, Fougères (35).
 

in & out. out & in
6 FéVRiER – 20 MARS 2016
Vernissage samedi 6 février, à 16h.
Œuvres de la collection du Frac Bretagne 
Thomas Huber, Benoît-Marie Moriceau, Sarkis,  
Claude Rutault. Galerie du Dourven,  
Trédrez-Locquémeau (22).

Peter Hutchinson, silent running, 2013
© Peter Hutchinson. Crédit photo : Hervé Beurel

caLendrier des exPositions du 

FRaC eN
bRetagNe

marc didou 
Juste une 

illusion, Galerie 
de rohan


