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Les amis du Frac Bretagne visitent incorporated ! Les ateliers de rennes – biennale d’art contemporain  
avec François Piron, commissaire et Catherine elkar. Halle de la Courrouze, le 15 octobre 2016. 

édito
Avant toute chose, nous souhaitons rendre hommage à Gwen Pacallet, disparue  
trop tôt. Gwen était une amie de la première heure. Partenaire du Frac Bretagne,  
elle a accueilli notre première Assemblée Générale en octobre 2010 au  
Centre International d’Art Contemporain qu’elle dirigeait à Pont-Aven. Et c’est tout  
naturellement qu’elle a rejoint le conseil d’administration qu’elle n’avait  
pas quitté depuis. L’art contemporain était sa passion et son investissement  
dans l’association était à l’image de cette passion. Nos pensées s’adressent   
aujourd’hui à sa famille, et en particulier à son mari, Hervé.

L’Assemblée Générale des Amis du Frac 2016 s’est tenue le 19 novembre.
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés pour faire le bilan moral  
et financier de l’association et présenter les projets 2017.  
Un Conseil d’Administration s’est tenu à la suite de cette rencontre.  
Il a permis l’intégration dans le bureau de deux nouveaux membres :  
Richard Abadie et Anne-Marie Klapka. 

En ce début d’année 2017, deux déplacements sont prévus autour des expositions  
du Fonds régional d’art contemporain. Le premier fut à Landerneau le 7 janvier,  
à la Galerie de Rohan, pour l’exposition Lumières. Ce fut par ailleurs l’occasion  
de découvrir Hartung et les peintres lyriques au Fonds Hélène & Edouard Leclerc.  
Le second rendez-vous est organisé à Vannes le 4 février, à La Cohue,  
musée des Beaux-Arts, dans le cadre de Mouvement continu, temps suspendu. 

D’autres projets sont en cours de réflexion, dont « Une saison avec un artiste #3 »  
avec Virginie Barré et un voyage de 4 jours en octobre 2017 lors de  
la 57e biennale de Venise. 
Espérant vous retrouver nombreux lors des prochains rendez-vous,  
je vous souhaite une excellente année artistique et mes meilleurs vœux pour 2017 !

 annick madouas
Présidente des amis du Frac Bretagne

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

Gwen Pacallet, 
assemblée Générale  
au CiaC, Pont-aven, 
octobre 2010.
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REtoURs
sUR LA VIE DE L’AssoCIAtIoN  
DE sEPtEMBRE à DéCEMBRE 2016

> DimanCHe 25 sePtemBre, BiGnan, 
Domaine De KerGuéHenneC
visite accompagnée de l’exposition  
Paysages contemporains. Les 30 ans du parc  
de sculptures à travers la collection du  
Frac Bretagne, et du parc de sculptures.  
Par Catherine Elkar et olivier Delavallade. 
25 adhérents
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Présentation par les commissaires de l’exposition. suivez Les 
amis Du FraC 

BretaGne : 
PaGe FaCeBooK
PaGe amis Du 

FraC BretaGne, 
sur www.

FraCBretaGne.Fr

Catherine 
Elkar 

Dominique 
Toutain

Vincent
Funel

Christine 
Finizio

Richard 
Abadie

Martine  
Cameau

Christian 
Philippe
Trésorier-
adjoint

Françoise 
Ollivault
Trésorière

Anne-Marie 
Klapka,
Secrétaire 
adjointe

Anne-Marie 
Conas
Vice-Présidente

Annick 
Madouas
Présidente
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Bernard  
Le Doze

> sameDi 15 oCtoBre, rennes  
HaLLe De La Courrouze, FraC BretaGne,  
La Criée, Centre D’art ContemPorain, 
Visite de trois expositions d’Incorporated !  
Les Ateliers de Rennes – biennale d’art 
contemporain, avec François Piron, commissaire  
de l’exposition, et Catherine Elkar. 
28 adhérents

Les amis échangent autour de l’œuvre  
d’anna oppermann présentée au Frac Bretagne. 

Dominique Toutain

> venDreDi 16 DéCemBre, rennes  
FraC BretaGne, 
une saison aveC un artiste #2
anGéLique LeCaiLLe
Pour finaliser la saison avec Angélique 
Lecaille, les Amis du Frac Bretagne ont 
souhaité éditer un multiple. 
Angélique a créé pour cette occasion un 
triptyque (dessins) : Anthropocène Acte 1. 
proposé à la vente sous forme d’images 
numériques numérotées et signées en  
30 exemplaires.
La souscription qui a été lancée en  
novembre 2016 a permis grâce à 
l’engagement financier de 15 amis, de 
récolter les fonds nécessaires et suffisants 
pour assurer la production de l’œuvre. 

Ce multiple restera pour les Amis le 
témoignage d’une belle rencontre avec 
Angélique Lecaille et la mémoire du lien qui 
s’est tissé tout au long de cette saison  
avec l’artiste.

angélique Lecaille et martine Cameau lors de la 
présentation du triptyque anthropocène acte 1,  
à la librairie du Frac Bretagne.
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Le Hall du Frac Franche-Comté. 

©
 N

. 
W

al
te

fa
ug

le

> sameDi 5 et DimanCHe 6 novemBre 2016, 
Besançon, FraC FranCHe-Comté
Besoins D’amis 2 (voir ci-contre).
5 adhérents

Les 5 et 6 novembre 2016  
se sont tenues à Besançon 
les assises BEsoIN D’AMIs 2, 
qui avaient donné lieu à une 
préparation à Lyon en 2015, 
et qui faisaient suite à celles 
organisées à Rennes en 2014. 
Mais un malheureux télescopage 
de calendrier a vu l’initiative des 
Amis du Frac Franche-Comté 
concurrencée par la mise en 
œuvre de WE FRAC, événement 
d’ampleur nationale qui a mobilisé 
tous les Frac de France et, à des 
degrés divers, les associations 
d’Amis de Frac. 

Le déficit de participation n’a pas 
nui à la qualité des échanges et 
à la recherche de solutions pour 
dessiner les contours de ce qui 
justifiait notre rassemblement : 
créer un élan durable, constituer 
une dynamique inter-associative 
qui, en intégrant la nouvelle 
donne territoriale, tienne compte 
des disparités ; et puis réaffirmer 
l’absolue nécessité de se doter 
d’un outil de mutualisation pour 
valoriser les bonnes pratiques, 
mieux voir et mieux comprendre les 
autres pour être soi-même mieux 
vu et mieux compris.

Force est de reconnaître que les 
participants ont fortement exprimé 
leur volonté de poursuivre l’effort 
pour aboutir à une structuration 
inter-associative qui se doterait 
d’un pilotage et qui se fixerait  
un cap :
> élargir progressivement la base 
des associations réunies ;
> mieux prendre en compte les 
disparités entre associations 

d’Amis de Frac, et ne jamais les 
perdre de vue dans notre réflexion 
et notre action ;
> contribuer à la réflexion sur la 
nature du lien qui doit unir le Frac 
et l’association ;
> devenir visibles aux yeux des 
pouvoirs publics et des instances 
de la gouvernance culturelle  
des territoires.
Les tous premiers actes de cette 
nouvelle orientation pourraient 
prendre les formes suivantes :
> Faire connaître officiellement, 
et par écrit, aux directeurs et 
directrices de Frac l’intention de 
l’association d’Amis de tenter 
l’expérience fédérative ; 
> Relancer, pour l’actualiser, le 
référentiel lancé en 2014.

Une partie nouvelle de ce 
document aborderait l’évolution 
des situations territoriales au 
lendemain des dernières élections 
régionales. Elle pourrait se 
conclure en demandant que soit 
formulé un avis indicatif sur le 
rapprochement avec PLAtFoRM.
La secrétaire générale de 
PLAtFoRM, qui était présente 
à Besançon, a d’ores et déjà 
proposé qu’en 2017, WE FRAC  
se fasse l’écho des initiatives  
des associations d’Amis,  
façon d’afficher leur place et 
d’affirmer leur rôle éminent de 
soutien des Frac. 

Bernard Le Doze

bEsoiN d’amis
bEsaNçoN / 5-6-11-2016

Des amis motivés  
à Besançon

> merCreDi 26 oCtoBre, rennes  
La Dîner aux ateLiers Du vent
Un rendez-vous organisé par Angélique Lecaille, 
dans le cadre d’Une saison avec un artiste #2. 
8 adhérents
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> une saison aveC un artiste #3
virGinie Barré
L’association des Amis du Frac Bretagne  
a décidé de renouveler, en collaboration  
étroite avec le Frac, ce dispositif de soutien  
à un(e) artiste.
Une nouvelle saison est lancée en 2017,  
en partenariat avec Christine Finizio, directrice 
artistique du site DDAB, Document d’Artistes 
Bretagne. La saison, rythmée par des rendez-vous 
proposés par l’artiste est une occasion unique de 
découvrir son espace de travail, son inspiration et 
son modèle économique. 
Cette année, Virginie Barré, artiste travaillant  
à Douarnenez,a accepté de mener à bien ce projet. 
Le programme sera communiqué à l’ensemble 
des adhérents dès le début de l’année 2017. 
Découvrez l’artiste sur :
http://ddab.org/fr/oeuvres/BARRE

ProCHains renDez-vous Des

amis

©
 L

es
 A

m
is

 d
u 

Fr
ac

 B
re

ta
gn

e



4

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

Lettre aux amis janvier 2017 / N°12 / PaGe 
©

 D
id

ie
r 

Ve
rm

ei
re

n

> sameDi 7 janvier 2017 : LanDerneau. 
Galerie de Rohan pour Lumières et Fondation 
Hélène & Edouard Leclerc pour Hartung et les 
peintres lyriques. 
28 adhérents

> venDreDi 13 janvier 2017  
FraC BretaGne rennes
Visite en avant-première et vernissage de 
Construction de distance de Didier Vermeiren. 
Inscriptions ouvertes sur Doodle  
http://doodle.com/poll/txhz7yeku3mfaset

venise
12-15 oCtoBRE 2017 
57E BIENNALE DE VENIsE

Les Amis proposent un déplacement à Venise  
pour la 57e biennale. 
C’est une Française, Christine Macel,  
conservateur au Musée national d’art moderne - 
Centre Pompidou, que Paolo Baratta, président  
de la Biennale de Venise, a choisie pour diriger  
la prochaine édition. 
Le sculpteur Xavier Veilhan représentera  
quant à lui la France.
Inscriptions ouvertes sur Doodle :  
http://doodle.com/poll/25cnswv8spk63rsf

voyagEs
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xavier veilhan, 
Le Carosse, 2009, 
versaille. 

Didier vermeiren,  
Profil 2, monument  
à victor Hugo, 1998. 
Collection Frac 
Bretagne © aDaGP, 
Paris 2017. 

> sameDi 4 Février 2017 vannes
Musée des Beaux-Arts passage de la Cohue, 
pour Mouvement continu, temps suspendu suivi 
à 15 h, d’une conférence de Catherine Elkar, 
directrice du Frac Bretagne
Inscriptions ouvertes sur Doodle :  
http://doodle.com/poll/uxgcyhdzd484mgzd

suivez Les 
CouLisses Du 

FraC BretaGne 
sur : 

PaGes FaCeBooK 
et twitter Du 
FraC BretaGne
et Bientôt sur 

instaGram

CaLenDrier Des renDez-vous 
CuLtureLs Du 

FRaC
bREtagNE

> 14 janvier - 23 avriL 2017
DIDIER VERMEIREN CoNstRUCtIoN  
DE DIstANCE
Vernissage le vendredi 13 janvier à 18h30

> DimanCHe 22 janvier, 17H
sEVEN sEPtEts PAR L’ENsEMBLE 
oFFRANDEsCoMPosItIoN : toM 
JoHNsoN
dans le cadre de la 3e édition du  
Festival Autres Mesures

ensemble offrandes, seven septets, 2016, 
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> marDi 24 janvier, 18H30
CoNFéRENCE à PRoPos DE 
L’EXPosItIoN DIDIER VERMEIREN 
CoNstRUCtIoN DE DIstANCE
Par Hélène Pinet, responsable des collections de 
photographies au musée Rodin

> marDi 7 Février, 18H30
RENCoNtRE AVEC ELsA CAyo
Artiste et réalisatrice, autour de ses films : 
123 plans sur la sculpture de Didier Vermeiren, 
obstacle au mouvement. Didier Vermeiren, 
sculptures et photographie, 1994 - 1998

> marDi 7 mars, 18H30
CoNVERsAtIoN 
Entre Michel Gauthier, Conservateur au Musée 
national d’art moderne-Centre Pompidou,  
et Didier Vermeiren

> 13 mai - 27 août 2017
CoLLECtIoN. REMoNtER LE tEMPs
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Bernd et Hilla Becher, Christian Boltanski,  
Elsa Cayo, Guy de Cointet, Gérard Collin-thiébaut, 
Hannah Collins, David Diao, Angela Ferreira,  
Daan van Golden, Jacob Holdt, Ilya Iossifovich 
Kabakov, Louise Lawler, Jean Le Gac, Guillaume 
Linard-osorio, Gilles Mahé, Erwan Mahéo, Museum 
in progress, Natacha Nisic, François Poivret, 
Martha Rosler, Malick sidibé, Haim steinbach,  
Francisco tropa, Christophe Viart, Andy Warhol
Commissariat : Catherine Elkar
Vernissage le vendredi 12 mai

> De DéCemBre 2016 à mai 2017
MUséE DEs BEAUX-ARts, VANNEs
3 décembre 2016 - 19 mars 2017
MoUVEMENt CoNtINU, tEMPs 
sUsPENDU, 
Patrice Carré, Jean Clareboudt, Edith Dekyndt, 
Harrell Fletcher, Bernadette Genée,  
Etienne Pressager, Alain Rivière, sarkis,  
Jean-Marc ségalen, Carel Visser
sculptures et vidéos de la collection  
du Frac Bretagne
Samedi 4 février à 15h
Conférence autour de l’exposition  
Mouvement continu, temps suspendu
par Catherine Elkar

GALERIE DE RoHAN, LANDERNEAU
3 décembre 2016 - 5 mars 2017
LUMIèREs, 
Dennis Adams, Geneviève Asse,  
Iain Baxter&, Jean-Marc Bustamante,  
Pascal Convert, Alexandre Estrela,  
Natacha Nisic, seton smith,  
Marie-thérèse Vacossin
Œuvres de la collection  
du Frac Bretagne
Vendredi 20 janvier à 18h30
Conférence - visite de l’exposition 
Lumières, par Catherine Elkar

Didier vermeiren,  
étude pour La Pierre #2, 

2007© aDaGP,  
Paris 2017. 

Photo : Didier Vermeiren

> sameDi 

20 
mai

De 20 H à 
minuit 

nuit européenne  
des musées :  

nous avons besoin 
des Amis !

Christian Boltanski, 
archives, 1988, 
collection  
Frac Bretagne  
© adagp, Paris.  
Photo Adam Rzepka

> Premier semestre 2017
toURNEz LEs PAGEs, sERVICE DE 
DoCUMENtAtIoN, FRAC BREtAGNE, 
RENNEs
un mercredi par mois. En 2017, nouvel horaire 
de 15h à 15h45. 
Les derniers mercredis du mois, le service de 
documentation propose un rendez-vous gratuit 
ouvert à tous. Il s’agit, à partir de ses ressources, 
d’explorer les relations entre l’art et l’édition.

PRoCHAINs RENDEz-VoUs : 
> Le 25 janvier
EXPosER LEs PHotoGRAPHIEs / 
PHotoGRAPHIER LEs EXPosItIoNs
La photographie d’expositions. 
Présentation d’un ensemble de textes et de 
réflexions sur le thème de la photographie 
d’exposition et de son influence sur l’art 
contemporain.

> Le 22 février
JE DéBALLE MA BIBLIotHèqUE
Artistes photographes et édition. 
Découverte de la Bibliothèque portable de 

Florence Loewy. Une sélection éclectique de 
multiples et de livres d’artistes autour de la 
photographie, datés de 1970 à 1997.

> Le 29 mars
GILLEs MAHé : L’oRIGINAL  
Et LA CoPIE
Gratuit, revue de Gilles Mahé.
Revue d’images fondée par Gilles Mahé et 
diffusée de 1979 à 1994. Elle a déjoué et 
démultiplié le statut de l’image, confondant 
sans cesse l’original et la copie. 

GALERIE PICtURA-PoNt DEs ARts, 
CEssoN-séVIGNé 
14 mars - 14 mai 2017
INsoLItE oU LE CABINEt DE CURIosIté,
Andrea Blum, Jean-yves Brélivet, Patrice Carré, 
Attila Csörgö, Gilles Ehrmann, stéphane Le Mercier, 
olivier Leroi, Vladimir Logutov, samir Mougas, 
Gabriel orozco, Jean-yves Pennec, Julien Prévieux, 
olivier tourenc, Bernard Voïta
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Mardi 28 mars, 19h
qu’est-ce que l’art contemporain ?
Conférence par Catherine Elkar


