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Didier Vermeiren, Étude pour La Pierre #2, 2007 © Adagp, Paris 2017

Développée et exposée à partir des années quatre-vingts, 
l’œuvre de Didier Vermeiren est basée sur une approche de 
la sculpture, de son histoire, de son vocabulaire. Ses 
matériaux – bois, plâtre, terre, bronze – et techniques 
– moulage, taille, assemblage – ressortent d’une pratique 
classique d’atelier, tandis que sont mises en tension des 
notions duelles : plein et vide, poids et masse, positif et 
négatif, surface et volume, dans le cadre d’un vaste champ 
de référence allant de la statuaire classique à l’âge 
contemporain. 

L’exposition est conçue comme un lieu d’étude, de 
perception, comme un jeu avec l’espace où composent sans 
cesse présence et mouvement, silence et réminiscence.  
La photographie est partie prenante de ce travail, outil de 
vision et d’expérimentation prisé de maints sculpteurs pour 
des vues d’atelier et d’exposition. Cependant l’artiste en 
amplifie les potentialités pour tenter d’effacer l’opposition 
entre mobile et statique, et faire de l’image un espace de 
représentation tridimensionnel.   

Une monographie éditée par le Frac Bretagne accompagne 
l’exposition. En regard d’une riche iconographie, elle 
comprend un texte de Michel Gauthier.  
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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 a.c.b, Art contemporain en Bretagne.

à partir du 14 janvier 2017, le frac Bretagne accueille 
une exposition personnelle de Didier Vermeiren.  
un ensemble important de 25 sculptures et 50 
photographies, dont une bonne part montrée pour la 
première fois, sera déployé dans un parcours qui tisse 
de subtiles relations entre les œuvres et l’espace, et 
ménage un dialogue silencieux entre les sculptures, 
des plus anciennes aux plus récentes.

Construction de distance


