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L’exposition

Au cours du XXe siècle, la pratique artistique 
s’est affranchie des cadres et des traditions  
de la représentation pour remettre en question 
l’acte de création et le statut de son auteur. 
Ainsi les artistes proches de Fluxus, du Land 
Art, du Happening projettent-ils l’expérience  
de l’art hors du huis clos de l’atelier.  
Ils s’approprient l’espace public pour se 
démarquer des catégories et entrevoir de 
nouvelles orientations.
En investissant la nature ou la ville, qui 
constituent la source et le sujet de l’œuvre,  
ils établissent aussi le nouveau lieu de leur 
travail.
L’exposition Dedans/Dehors réunit des artistes 
de la collection du Frac Bretagne ayant 
déplacé, de manière ponctuelle ou familière, 
leur réflexion dans la rue ou le cadre naturel.
Aux côtés de Brassaï, Jacques Villeglé y fait 
figure de précurseur et de référent pour 
nombre d’artistes de générations suivantes. 
Organisée en deux temps, l’exposition ouvre  
sur une proposition paysagère. Les réalisations 
de Roger Ackling, Hamish Fulton, Jan Kopp et 
herman de vries témoignent de la marche 
comme matière première et outil d’élaboration 
de l’œuvre. Le marcheur collectionneur,  
le flâneur témoin, le promeneur interprète, sont 
tout autant aux prises avec une géographie 
physique qu’avec une cartographie psychique 
d’un monde poétisé.
La seconde partie de l’exposition évoque  
le monde urbain ou construit, dévoilé par  
le biais d’un vocabulaire visuel tout à fait 

singulier, oscillant entre vérité et 
interprétation. En témoins de leur temps,  
les artistes collectent dans l’environnement 
des détails du quotidien et leur octroient  
le statut de signe (Hervé Beurel, Brassaï,  
Dector & Dupuy, Charlotte Moth, François 
Poivret, Pascal Rivet, Jacques Villeglé).
Les interventions de Mathieu Pernot se situent, 
quant à elles, à l’interface du paysage et  
du bâti et offrent une renversante expérience 
du réel.

Les artistes

ROGER ACKLING

1947 -2014, Londres (Royaume-Uni)

L’œuvre de Roger Ackling se développe à partir 
d’une relation forte à la nature. Cependant,  
ses travaux, dont les dimensions modestes 
favorisent un rapport intimiste avec  
le spectateur, ne sont pas fondés sur 
l’enregistrement des interventions qu’il 
pourrait faire dans l’espace naturel mais sur  
le choix d’un outil graphique particulier, le 
soleil. L’action de celui-ci est au cœur de ses 
préoccupations. Dans certains ensembles,  
les Sun Drawings, il utilise une loupe pour 
capter les rayons solaires et laisser la trace de 
leur brûlure sur les supports les plus divers : 
bois flottés, carton et parfois objets récupérés. 
Spring with Apple Blossom est un triptyque 
dont chaque partie situe un moment particulier 
de la course du soleil. Les brûlures 
horizontales, interrompues au passage des 
nuages, s’organisent sur les deux éléments 



latéraux en arc de cercle, évoquant l’astre 
solaire à son lever et à son coucher alors que  
la partie centrale, circulaire, expose la position 
du zénith. La présence de pétales de fleurs de 
pommier, comme éparpillés par un souffle de 
vent, renforce la poésie de cette œuvre qui 
affirme une relation d’harmonie avec la nature.

HERVÉ BEUREL

Né en 1960 à Pontivy (France) 
Vit à Rennes (France)

Hervé Beurel, Tableau n°15, 2006,  
collection Frac Bretagne, © Hervé Beurel

Formé à l’Ecole des beaux-arts de Lorient, 
Hervé Beurel poursuit depuis 1986 une 
recherche photographique qui s’attache à 
capter le réel en mettant à distance la 
subjectivité ou l’anecdote. Il choisit la prise de 
vue frontale, le noir et blanc, et plus récemment 
la couleur, un cadrage très serré, à l’échelle 
réelle de l’objet. 
La série Collection publique résulte d’une 
déambulation dans les villes de Berlin et 
Rennes pour repérer dans l’espace urbain tout 
ce qui relève du décor mural, le plus souvent 
commande publique liée au 1% artistique.  
Le motif décoratif est cadré frontalement. 

Isolé de son contexte d’origine, il révèle  
« le paradoxe qui consiste à retrouver dans les 
vestiges d’un espace urbain, cette esthétique 
moderniste, les références d’une abstraction 
géométrique et d’un art minimal ». Ces images 
tronquées retrouvent la force d’un tableau 
abstrait appartenant à une époque bien 
davantage qu’à un territoire précis. 

BRASSAÏ

1899, Brasso (Hongrie) - 1984, Paris

Après avoir suivi des cours à l’Ecole des 
beaux-arts de Budapest et séjourné à Berlin, 
Brassaï s’installe à Paris en 1924.  
Ses premiers clichés sont publiés en 1933  
dans le recueil Paris de nuit. Ces photographies 
rendent aussi bien compte des soirées chics 
que de l’ambiance des bals, des bistrots,  
des trottoirs et des ponts de Paris, chroniques 
qui allient imagination et objectivité. C’est à 
cette période qu’il enregistre et collectionne, 
au cours de ses promenades, des graffitis, 
signes anonymes des passants. Photographiés 
en plan rapproché avec un éclairage approprié, 
les motifs sont classés par catégories 
thématiques. Celle des animaux, à laquelle 
appartient Le Poussin, taillé dans la pierre 
par-dessus deux cœurs gravés, fait référence 
au culte de la bête. Faisant partie du thème de 
la magie, la Tête de mort et la Tête de clown, 
évoquent aussi bien des êtres fabuleux issus 
de mythes primitifs que de l’imaginaire  
de l’enfance.

MICHEL DECTOR  & 
MICHEL DUPUY

Né en 1951 à Saint-Sauveur (France)  
Né en 1949 à La Rochelle (France) 
Vivent à Rambouillet (France) et Paris 

Depuis les années quatre-vingt, Michel Dector 
et Michel Dupuy récoltent, par le biais de la 
photographie, des empreintes, des traces, des 
ambiances urbaines : écritures sur les murs, 
rayures sur les voitures, animaux écrasés...  
Ils utilisent les slogans revendicatifs qui 
prolifèrent dans les espaces publics et 



confèrent ainsi à leur travail une dimension 
politique, dans la mesure où ils opèrent des 
déplacements d’objets et de sens. Les textes 
sont utilisés comme matériaux et non comme 
moyens de revendication. Ils s’intéressent  
aux inscriptions qu’ils soustraient à leur milieu 
d’origine pour les transporter et les transposer 
dans un espace d’exposition.

HAMISH FULTON

Né en 1946 à Londres (Royaume-Uni)
Vit à Canterbury (Royaume-Uni)

Hamish Fulton partage avec des artistes 
anglais de sa génération, Richard Long,  
David Tremlett et Roger Ackling un intérêt pour 
le paysage perçu comme une expérience 
physique et non plus seulement comme une 
image. Ainsi, depuis 1969, le déplacement est-il 
au cœur de sa pratique : « no walk, no work » : 
pas de marche, pas d’œuvre.  
Les multiples randonnées qu’il effectue à 
travers le monde, parcourant des espaces vides 
de toute présence humaine, sont restituées  
par la photographie, des dessins muraux ou  
par le livre. Les prises de vues sont assorties 
de textes, d’une typographie soigneusement 
choisie, qui précisent les conditions de la 
marche : date, durée, lieu, trajet.
A l’opposé de la vision documentaire que 
pourrait induire la précision du titre,  
le diptyque A View from the West Coast of 
Arran Across Kilbrannan Sound renoue, par  
les formats et le traitement de l’image, avec  
la peinture de paysage. La qualité des gris,  
le grain particulier et le côté brumeux des vues 
font osciller l’ensemble entre la grande 
tradition des ciels classiques et la vision 
sensible de William Turner ou d’Eugène Boudin.

JAN KOPP

Né en 1970 à Francfort (Allemagne)
Vit et travaille à Paris

Jan Kopp, Chemin de Désir, FDAC d’Ille-et-Vilaine  
© Jan Kopp

Parallèlement à ses études de philosophie,  
Jan Kopp se forme à l’Ecole des beaux-arts  
de Paris. Dessin, son, vidéo, sculpture, 
installation ou performance sont les moyens 
d’expression dont il use pour observer le 
monde et ses manifestations, faire partager 
des expériences sensibles. Ses œuvres se 
fondent sur une perception active du temps  
et de l’espace où le corps occupe une place 
majeure. Rythme, circulation, échange, 
transmission concourent à inventer de 
nouveaux rapports entre l’individu et le 
collectif, entre l’art et le territoire. La ville et 
l’architecture sont les cadres privilégiés où 
s’exercent les activités de l’artiste : « Courir 
la ville, c’est me l’approprier, créer un rapport 
actif avec elle, ne pas la subir. C’est une 
conquête aussi bien poétique que physique ».
Les dessins qu’il réalise depuis la fin des 
années quatre-vingt-dix, d’une grande 
économie de moyens, sont des notations de 
réalisations à venir ou conçus de manière 
autonome. Laufer et Chemin de Désirs 
appartiennent à ce registre, au caractère plus 
introspectif, aux formes discrètes.  
Leurs tracés, intuitifs, semblent refléter une 
sorte de cartographie poétique et mentale.



CHARLOTTE MOTH

Née en 1978 à Carshalton (Royaume-Uni)
Vit et travaille à Paris

Charlotte Moth construit une œuvre 
essentiellement photographique, élaborée à 
partir de l’expérience de la sculpture,  
de l’architecture et du cinéma. L’insularité, 
l’habitation, l’apparition des formes et leurs 
transformations sont les thèmes qu’elle 
déploie. La rue Mallet-Stevens à Paris à 
l’origine de The Absent Forms y est à la fois un 
espace de vie, un décor de cinéma possible et 
un lieu rempli des fantômes de l’avant-garde  
(la rencontre entre Man Ray et l’architecture  
de Mallet-Stevens à la Villa Noailles de Hyères). 
Ce travail est basé sur la relation entre les 
images, textes et leur interaction réciproque.  
La disposition d’éléments scénographiques 
(paravents, caméras, rideaux) en fait une œuvre 
pensée à partir de la sculpture mais développée 
à travers la photographie et ses extensions ; 
une réflexion sur la temporalité, la suggestion 
d’un espace-temps entre le possible et 
l’imaginaire. Le spectateur devient acteur et 
peut faire son propre cinéma. 

MATHIEU PERNOT

Né en 1970 à Fréjus (France)
Vit et travaille à Paris

Mathieu Pernot, Pointe de Perharidi, Roscoff, de la série 
Ligne de mire, 2011, collection Frac Bretagne, 
© Mathieu Pernot

Les premiers travaux de Mathieu Pernot  
portent sur l’histoire des populations 
tsiganes. Dès lors, il s’attache à montrer 
des lieux d’enfermement ou encore les villes 

de banlieues. La mémoire et la disparition 
occupent une place centrale dans ce projet 
où la représentation de l’architecture est 
souvent présente. La série Ligne de mire a été 
réalisée dans les blockhaus qui parsèment 
les côtes normandes et bretonnes. Partant 
de cette architecture militaire, l’artiste mène 
une réflexion sur le paysage visible par les 
fenêtres de tir grâce au procédé ancêtre de 
la photographie, la camera obscura. En guise 
de chambre noire, il utilise l’intérieur des 
blockhaus dont les murs sont blanchis,  
les ouvertures bouchées, à l’exception des 
fenêtres de tir. Le paysage extérieur pris en 
« ligne de mire » se projette alors, inversé, 
sur les parois, moment fugace que l’artiste 
photographie à son tour. Difficilement lisible de 
prime abord, les images obtenues brouillent  
la perception par les effets de surimpression, 
de texture, des teintes passées ou terreuses. 
La mémoire historique des lieux s’efface au 
profit d’une dimension poétique et picturale 
proche des fresques pariétales de  
la Préhistoire.

FRANÇOIS POIVRET

Né en 1959 à Bayeux (France)
Vit et travaille à Pont-Péan (France)

Photographe publicitaire à l’origine, François 
Poivret s’oriente à partir de 1985 vers la 
photographie d’œuvres d’art contemporain. 
Parallèlement, il devient le photographe attitré 
de grands artistes dont Jacques Villeglé.  
Les deux hommes développent depuis 1985  
une étroite collaboration qui recouvre  
des campagnes régulières de reproductions 
des œuvres et un ensemble de portraits captés 
au fil d’innombrables promenades urbaines. 
Chaque série est l’objet d’un repérage précis 
de lieux et de situations qui évoquent de 
manière allusive des aspects du travail de 
Villeglé. A l’opposé d’un reportage pris sur  
le vif, ces séquences sont organisées avec  
la complicité de l’artiste qui se prête volontiers, 
au moment de la prise de vue, au jeu d’acteur, 
celui de son propre rôle. 



PASCAL RIVET

Né en 1966 à Quimper (France)
Vit et travaille à Brest (France)

Pascal Rivet, Fox, 2003, collection Frac Bretagne,  
© Droits réservés

Fox réunit et condense les éléments du 
parcours de l’artiste, fidèle à un matériau 
conventionnel, le bois brut, et au goût du 
simulacre et de la fiction. Pascal Rivet se livre 
au jeu de l’illusion en impliquant le spectateur, 
en opérant des allers-retours entre le monde 
quotidien et le monde de l’art, sans jamais 
chercher à dissimuler ses trucages. Il s’agit à 
chaque fois de reproduire un outil de travail 
emblématique qui sera replacé dans son 
contexte. L’échelle un s’avère donc nécessaire 
pour la crédibilité de l’entreprise. Une fois le 
modèle repéré (il faut que l’objet soit une 
véritable icône), l’artiste fabrique lui-même les 
pièces nécessaires. C’est une affaire 
d’appréciation plus que de véritable copie.  
Le bois utilisé n’est pas poli, simplement peint, 
la couleur faisant davantage pour  
la « fonctionnalité » de l’ensemble que 
l’ajustement des pièces. Une fois rendue à  
son environnement naturel, la sculpture est 
photographiée. Fox, série de six mobylettes  
en bois, est accompagnée de six tirages 
photographiques, l’ensemble étant indissociable 
lors d’une exposition : non pour jouer de la 
crédulité du spectateur mais pour compliquer le 
jeu de la confusion.

herman de vries

Né en 1931 à Alkmaar (Pays-Bas)
Vit et travaille à Knetzgau (Allemagne)

Après des études d’horticulture et de biologie, 
herman de vries se tourne vers la peinture et  
le dessin. Plus tard, les nombreux voyages qu’il 
fait en Asie et en Afrique lui ouvrent de 
nouveaux champs d’expérience. Au cœur de son 
travail se trouve la nature, à la fois atelier, lieu 
de vie et de pensée. Le journal est l’un des 
supports réguliers que l’artiste utilise pour 
recueillir toutes sortes d’éléments : croquis, 
annotations, prélèvements de végétaux, terres 
frottées, photographies. Le journal d’une visite 
à leros et patmos, du nom de deux îles 
grecques, marque l’une des étapes de 
l’itinérance de l’artiste.  
À Patmos, il découvre le monastère dédié à 
l’apôtre Jean ainsi qu’une grotte qui aurait 
abrité le saint homme au moment de ses visions 
et de l’écriture de l’Apocalypse.  
Fort de ses nombreuses expériences en matière 
de plantes, de vries émet l’hypothèse selon 
laquelle Jean aurait pu consommer des feuilles 
de jusquiame, présentes sur place et causant 
des hallucinations.

JACQUES VILLEGLÉ

Né en 1926 à Quimper (France)
Vit et travaille à Paris

Jacques Villeglé, Rue de l’Échaudé Saint-Germain, Paris, 
1er janvier 1965, collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 
2014, crédit photophographique : Guy Jaumotte



Jacques Villeglé débute son travail durant l’été 
1946 en collectant, à Saint-Malo, toutes sortes 
d’objets : échantillons de catalogues, débris du 
mur de l’Atlantique, fils de fer. Il décide en 1947 
de limiter sa récolte aux affiches qui s’étalent 
sur les murs des rues. Celles-ci deviennent la 
source principale de son activité d’artiste 
ravisseur et collectionneur. À la beauté de 
l’œuvre, au talent et au métier de l’auteur,  
il préfère l’idée d’une création collective faite 
par les gestes des passants ou le hasard des 
intempéries. Il invente alors la notion de lacéré 
anonyme. Ses promenades cueillettes se 
déroulent ainsi au fil des années à travers les 
rues et les quartiers de Paris ou d’ailleurs.
Rue de l’Echaudé Saint-Germain, Paris est 
caractéristique de l’intérêt que porte l’artiste à 
la dimension quasi picturale des affiches 
prélevées, associée à un jeu subtil de la 
typographie. Ici, une palette éclatante organise 
l’espace à la manière d’une peinture abstraite 
rythmée par des fragments de mots, à la fois 
signes graphiques et bribes d’une mémoire 
collective.



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  
du réseau a.c.b-art contemporain en Bretagne.
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Créé par l’Etat et le Conseil Régional de Bretagne 
en 1981, le Fonds régional d’art contemporain 
Bretagne constitue une collection d’art
contemporain, aujourd’hui riche de plus de 4 700 
œuvres, qu’il diffuse à l’échelle régionale, nationale 
et internationale. En 2012, le Frac Bretagne a ouvert 
au public les portes de son nouveau bâtiment conçu 
par Odile Decq. Celui-ci articule autour d’un puits 
de lumière, un auditorium, trois galeries 
d’exposition, un centre de documentation, des 
espaces de pédagogie et d’expérimentation. Dans 
ses murs, ainsi qu’à l’échelle régionale du territoire, 
le Frac Bretagne propose de découvrir la création 
actuelle à travers des expositions temporaires 
et des rendez-vous, rencontres avec les artistes, 
lectures d’œuvres, conférences, ainsi que des 
programmes de sensibilisation et de formation. 


