RENDEZ-VOUS

Tournez les pages
Un nouveau rendez-vous au Frac Bretagne

Un rendez-vous mensuel autour du livre, de 13h30 à 14h15
Service de documentation du Frac Bretagne, Rennes

Les derniers mercredis du mois, le service de
documentation propose un rendez-vous ouvert à tous.
Il s’agit, à partir de ses ressources, d’explorer les
relations entre l’art et l’édition.

Tournez les pages invite tous les curieux à découvrir la
diversité de ce fonds de manière conviviale. Ce temps
d’échange court et dynamique souhaite apporter un
éclairage sur un artiste ou une question en lien avec la
programmation du Frac Bretagne. Du catalogue
d’exposition au catalogue raisonné, de l’album jeunesse au
livre animé, du livre de bibliophilie au livre d’artiste, autant
de formats et de contenus à parcourir.
Peu de mise en scène : une table et une sélection
d’ouvrages suffisent à explorer en petit comité une facette
de l’art contemporain avec l’équipe du Frac Bretagne.
L’occasion d’associer le plaisir du regard et du toucher en
manipulant des ouvrages parfois rares. Une petite
bibliographie est mise à disposition et libre à chacun de
prolonger la séance au sein du service de documentation.
RENDEZ-VOUS
SERVICE DE DOCUMENTATION DU FRAC BRETAGNE

Les mercredis 27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai
et 29 juin, de 13h30 à 14h15 (45 min.)
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Le service de documentation, Frac Bretagne, Rennes © Frac Bretagne

Créé dès l’origine du Frac Bretagne, le service réunit des
documents relatifs aux artistes représentés dans la
collection. Plus globalement, il constitue un fonds de
référence riche de plus de 33 000 imprimés dans le
domaine des arts plastiques et visuels.

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.

dans la limite de 10 participants
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr
INFORMATIONS PRATIQUES
Le service de documentation est ouvert du mardi au
vendredi, de 14h à 18h. Le matin sur rendez-vous
documentation@fracbretagne.fr / tél. +33(0)2 99 84 46 20

19 avenue André Mussat
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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

