Cécile Bart, Suspens, Frac Bourgogne, Dijon, 13 Juin-29 Novembre 2009
© Cécile Bart
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L’artiste
Cécile Bart est née en 1958 et a fait ses études à l’École
nationale des beaux-arts de Dijon.
Dès la fin des années 1980, elle présente des châssis
métalliques qui tendent un voile sur lequel est peint un
rectangle de couleur : les éléments constitutifs majeurs de
son travail sont en place et, très vite, elle leur donne le nom
de peintures/écrans.

plus comme champ mais plutôt comme geste (Daniel Buren,
Michel Parmentier, Niele Toroni), ainsi que la déconstruction
ou la décomposition du tableau (le groupe Supports/
Surfaces en France par exemple).

La matière qu’elle utilise comme support est singulière :
le Tergal « Plein Jour » est en effet un voilage d’intérieur,
souvent utilisé pour faire les rideaux légers.
Elle crée une peinture abstraite monochrome, qui accueille
les mouvements des visiteurs, la lumière environnante et,
depuis une dizaine d’années, des images figuratives fixes
ou en mouvement. L’image ancienne du tableau comme
fenêtre ouverte sur le monde se réalise effectivement
à travers les tableaux de Cécile Bart qui donnent à voir
le monde derrière eux. Ils cadrent le réel qui devient
constitutif visuellement de l’œuvre.
La technique de peinture de Cécile Bart résulte de
deux gestes : elle applique la couleur fortement diluée
à la brosse, d’une façon qui n’efface pas le geste de
l’application. Une fois la couleur appliquée, le trop de
matière est retiré par un effacement au chiffon afin
d’éviter de perdre la transparence de la toile de Tergal.
Application de la matière, recouvrement et ensuite retrait
de la matière pour ne plus conserver que la teinture plutôt
que la peinture. Subsiste, par endroits, les traces de la
brosse mais, au terme du processus, peinture et toile se
confondent.

Pour aller un peu plus loin avec l’histoire de
l’art…
Les artistes qui interrogent la peinture dans les années
1980 (des figures allemandes telles que Imi Knoebel
ou Blinky Palermo, par exemple) se trouvent devant la
question de savoir comment poursuivre un programme dont
historiquement on peut considérer qu’il a largement été
accompli : le programme de l’abstraction moderne imaginé
à partir des années 1910 en Europe.
Cécile Bart va choisir d’envisager une possibilité pour
la peinture et articuler une histoire comprenant la peinture
abstraite américaine des années 1940-60 (Barnett Newman,
Ad Reinhardt, Mark Rothko) et les peintres minimalistes
(Robert Ryman, Agnes Martin, Robert Mangold), en passant
par les années 1960-70 avec l’affirmation de la peinture non

Cécile Bart, Suspens 2011, Peintures/écrans, exposition d’ouverture de la collection Billarant,
Le Silo, Marines,15 mai 2011-avril 2013 © Cécile Bart

L’exposition au Frac Bretagne
Effet d’hiver est une exposition où Cécile Bart déploie
les différents registres de son œuvre : peintures/écrans,
peintures/collages, Lisses et, plus récemment
développées, les images, qui combinent images fixes,
images animées et surfaces colorées.
Le titre de l’exposition, jouant sur les mots et s’ajustant
à la saison en cours, reprend également une partie du
titre d’une œuvre de Claude Monet, Soleil couchant sur
la Seine à Lavacourt, effet d’hiver (1880). Dans ce
tableau, Monet cherche à peindre la luminosité du dégel
de la Seine et travaille tout particulièrement les effets de
brume froide au coucher d’un soleil orangé ; des effets
de lumière auxquels Cécile Bart a été très sensible
lorsqu’elle découvre cette toile dans les collections du
Petit Palais à Paris.
Dans les espaces du Frac Bretagne, l’artiste construit un
parcours qui donne à voir dans le même temps, de
multiples configurations des peintures/écrans, de
nouvelles versions de Silent Show (CCC OD, Tours,
2017-2018), de Virevoltes (Musée des beaux-arts,
chapelle de l’Oratoire, Nantes, 2009-2010), des Deux
Dames (Musée des Beaux-arts de Dijon, 2005) et des
dispositifs aux affinités théâtrales qui, par l’association
de différents éléments au mur et dans l’espace,
proposent une œuvre totale, quasi immersive. Adaptation,
nouvelles configurations, nouvelles versions :
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les installations imaginées à Tours, Nantes ou Dijon
prennent à Rennes une ampleur différente, elles sont
« actualisées » pour les salles du Frac Bretagne, mais
elles n’en perdent pas moins leur histoire, leur mémoire
des lieux d’origine.

Œuvre 1 : Silent Show #2 (2018)
Galerie Est (C1)

Axe 1 : Environnements
Les environnements picturaux et peuplés d’images de
Cécile Bart rappellent ceux des suprématistes russes
dans les années 1920 (l’Espace Proun de El Lissitzky par
exemple) : une expérience spatiale de la peinture
abstraite, un parcours modelé plastiquement par la
forme, la couleur et le volume, qui inspire au spectateur
une attitude dynamique de déambulation plutôt que de
contemplation passive. Des artistes actuels tels que
Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Dominique GonzalesFoerster sont eux aussi héritiers de cette histoire : leurs
expositions sont bien souvent des environnements à
parcourir, poussant le réel vers la fiction.
Cécile Bart s’inspire aussi des premières expériences de
l’image animée, tels les très anciens théâtres d’ombres,
puis les lanternes magiques dès le XVIIe siècle et les
panoramas tout au long du XIXe siècle : des attractions
populaires qui invitent les spectateurs à s’immerger dans
des ambiances lumineuses, où des silhouettes et des
paysages sont projetés sur une toile ou sur une surface
blanche à l’aide d’une source lumineuse.

Liens avec le programme :
Cycle 1 : Observer l’interaction des peintures/écrans et
l’architecture du lieu.
Cycle 2 : Le cadrage et la notion de paysage : la position,
les déplacements, les représentations (tridimensionnalité,
cadrage, projections).
Cycle 3 :
Français : La narration (spectateur actif et acteur) ;
les points de vue en littérature comme en arts.
Arts Plastiques : La représentation plastique et les
dispositifs de présentation (mise en regard et en espace ;
prise en compte du spectateur, de l’effet recherché).
Cycle 4 : L’œuvre, l’espace, le spectateur (la relation du
corps à la production artistique ; la présence matérielle
de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre).
Physique Chimie : En lien avec les arts plastiques, les SVT,
les mathématiques, l’histoire des arts, le français : lumière
et arts.
Enseignement moral et civique : L’engagement (agir
individuellement et collectivement) ; liens entre
engagement et responsabilité (travailler les changements
d’état : du visiteur, au spectateur, à l’acteur).
Lycée, arts plastiques : Pratique plastique, principe de
mise en œuvre.
Philosophie : Le sujet (à travailler sur le mouvement, du
visiteur au spectateur) : la conscience, la perception,
autrui.

Cécile Bart, Silent Show, 2017 © Cécile Bart. Crédit photo : Emmanuel Decouard Courtoisie CCC OD, Tours

Mots clés : Cinéma / Transparence / Installation /
Mouvement / Silence / Noir et blanc / Danse /
Projection / Ombre / Cadrage / Citation / Emprunt
Chaque type d’œuvre, chaque exposition de Cécile Bart
se propose comme une expérience à vivre dans une
certaine durée, différente pour chaque visiteur ou
visiteuse. Elle propose des plans, des cadrages, invite
aux mouvements, aux déplacements latéraux, aux
panoramiques, au jeu avec la profondeur de champ,
bref aux effets de caméra.
« La référence au cinéma n’est pas nouvelle, elle
m’accompagne depuis le début, même si elle n’était pas
visible : c’était un peu ma façon d’envisager la peinture.
Cette chose qui était complètement intégrée à l’intérieur
de mes peintures/écrans est devenue un élément en
lui-même, un élément plastique qui est venu s’ajouter au
reste. Le cinéma a pris son autonomie alors qu’avant
il était intégré. » explique Cécile Bart.
Pour Silent Show, de très courtes séquences de danse
sont projetées sur des peintures/écrans disposées dans
une galerie noire. Les extraits prélevés, parfois recadrés,
proviennent essentiellement de films (Noah Baumbach,
Ingmar Bergman, Pier Paolo Pasolini, Jean-Daniel
Pollet…). À l’instar des silent movies (films muets)
auquel le titre fait allusion, l’installation est silencieuse,
laissant toute la place au mouvement — les corps filmés
venant se mêler à ceux des visiteurs.
En utilisant des images animées, Cécile Bart rompt avec
l’ici et maintenant de l’exposition et y introduit une autre
temporalité.
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Œuvre 2 : Lisses #13 (2018)
Galerie Sud (C3)

dans l’aléa d’une luminosité changeante, couleur et
lumière, jour et contrejour, transparence et opacité,
champ et hors champ.

Mots clés : Tracé / Rideau / Danse / Espace / Fil /
Couleur / Economie de moyen / Circularité / Mouvement /
Chemin / Parcours / Perte de repères

Les tableaux se développent dans un dialogue de
couleurs très chaudes et plus froides et jouent avec
l’horizontalité, avec la surface du sol. C’est un dispositif
qui repose sur le principe de « suspendre » et non plus
« d’accrocher » ou de « faire tenir ». Ces tableaux
deviennent des figures déployant une chorégraphie dans
l’air. L’artiste travaille ici une forme de mise en scène,
une théâtralisation où son geste se rapproche de celui
d’une marionnettiste. Inspirée par la structure des
marionnettes à fils, Cécile Bart avait d’ailleurs réalisé un
montage en direct de la première maquette de Suspens
lors d’une performance au Centre Pompidou en 2009.

Dans la grande galerie, une suite d’œuvres poursuit le
dialogue avec l’espace. À commencer par les Lisses qui,
en dépit de l’humilité de leurs matériaux, fils de laine et
fils de coton, suspendus selon différentes figures depuis
le plafond, se mesurent à l’architecture. Tout à la fois
dessins fragiles et sculptures matérialisant des volumes
vides que seul le regard peut traverser, les Lisses
prolongent les recherches de Cécile Bart, attentive aux
interrelations de la couleur et de la lumière, aux effets
vibratiles de l’air. Ces « outils optiques » apparaissent
pour la première fois en 2000 dans l’installation A.M. au
Couvent des Cordeliers à Paris, A. M., reprenant les
initiales de la peintre Agnes Martin et évoquant les traits
parallèles tracés à la main sur la toile de l’artiste
américaine. Leur nom « Lisses » viendra ensuite, en écho
au travail du métier à tisser et l’artiste aime à rappeler
qu’ils empruntent aussi aux simples rideaux de portes.
Depuis 2006, Cécile Bart dispose les fils de manière
circulaire, jouant sur l’impression dynamique de la danse.

Œuvre 3 : Suspens de Rennes (2018)
Galerie Nord (C2)

À propos d’environnements, autres
repérages culturels :
Beaucoup d’œuvres d’art visuel créent ou évoquent des
environnements, c’est aussi le cas dans d’autres
domaines, comme dans celui de la musique par exemple.

Le paysage sonore

« Nous proposons d’écouter le monde comme une vaste
composition musicale – une composition dont nous
serions en partie les auteurs. » R.Murray Schafer.

Cécile Bart, Suspens de Rennes, Frac Bretagne, Rennes, 21 décembre 2018-10 mars 2019
© Cécile Bart

Mots clés : Installation / Elévation / Obliques /
Marionnettes / Composition / Chorégraphie / Surface /
Plan / Encadrement / Cadre / Point de vue / Corps /
Voile / Transparence / Opacité / Teinture
Les peintures/écrans investissent la première salle en un
« suspens » dont le format se transforme, s’augmente,
se séquence, au contact des lieux qui l’accueillent.
Les œuvres frôlent le sol, s’élèvent dans l’espace, et
composent comme une pièce où le visiteur aura un
rôle-clé, celui d’éprouver, par son propre mouvement et

La notion de paysage appelle instinctivement le champ
lexical relatif à la vue. Regarder un paysage, c’est
parcourir un espace selon un point de vue, c’est
visualiser une étendue. Qu’en est-il de la spatialisation
du son ? L’un des premiers théoriciens est le
compositeur canadien R.Murray Schafer (1933), ce
dernier a forgé la notion de paysage sonore. Le terme
anglais originel, soundscape est issu de la contraction
de sound « son » et de landscape « paysage ».
Ce concept désigne notre environnement acoustique, les
strates de sons au sein desquelles nous évoluons.
Contrairement à la vue qui grâce à la paupière peut
sélectionner ce qu’elle perçoit, l’ouïe procède davantage
par « enveloppements », qualifiés de « bains sonores ».
Depuis l’apparition du tout premier bruit que fut celui de
la mer, le paysage sonore n’a eu de cesse de s’enrichir
des sons du monde du vivant, la révolution industrielle et
électrique fracturera de façon radicale notre rapport au
bruit et au silence. Certaines installations
contemporaines interpellent les visiteurs par le prisme de
l’ouïe.
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Axe 2 : Murs et écrans
De nombreuses œuvres de Cécile Bart jouent avec
les murs : les toiles sont tantôt directement marouflées sur
le mur, tantôt elles s’en éloignent de quelques centimètres,
voire même s’envolent loin de lui. Ses œuvres « font » aussi
le mur, ses peintures/écrans deviennent de minces cloisons
translucides qui agissent comme de véritables révélateurs :
révélation de sculptures prises dans un bain de couleur,
des visiteurs déambulant dans ces parois.
Beaucoup d’expériences artistiques témoignent de la
relation tumultueuse de la toile peinte avec les murs qui
l’accueillent : dans les années 1910, Kasimir Malevitch
prévoit que la peinture puisse s’envoler dans un espace
immatériel. Il ira même jusqu’à accrocher ses toiles au
plafond pour prouver l’intérêt d’une quatrième dimension
pour la peinture. Plus tard, dans les années 1970,
Claude Rutault imagine un protocole où une toile tendue sur
châssis est peinte de la même couleur que le mur sur lequel
elle est accrochée. D’autres encore, comme
Claudio Parmiggiani ne représentant plus qu’une empreinte
de tableau sur des murs ou Nina Childress et
Allan McCollum, traquant, l’une avec la peinture, l’autre
avec la photographie, des images fugitives de tableaux dans
des films ou à la télévision.

Liens avec le programme :
Cycle 1 : Amorcer une réflexion sur les couleurs.
Exprimer une couleur par des sensations, des mots, des
mouvements, des déplacements.
Cycle 2 : Questionner l’autonomie de l’œuvre d’art :
les points de vue de la réception. Le compte-rendu
d’expérience sensible de l’œuvre.
Cycle 3 :
Français : Compétences lexicales et expressions à partir
de l’homonyme « mur ».
Arts Plastiques : La matérialité de la production plastique
et la sensibilité au constituant de l’œuvre (la réalité
concrète d’une production ou d’une œuvre ; les qualités
physiques des matériaux ; la matérialité et la qualité de
la couleur).
Cycle 4 :
Français : Aborder le théâtre, la vision de l’espace et
le rapport au langage.
Arts Plastiques : La représentation : image, réalité et
fiction ; l’autonomie de l’œuvre d’art.
Lycée :
Arts Plastiques : La matérialité (les propriétés physiques
de la matière et la technique).
Cinéma – Audiovisuel : Dominante annuelle : le plan (à
travailler en sensibilisation avec les installations de
Cécile Bart).

Œuvre 1 : La suite dans les images #2
(2018)
Galerie Nord (C2)

Cécile Bart, La suite dans les images, musée Denon, Chalon-sur-Saône, 4 mai-14 octobre 2018
© Cécile Bart

Mots clés : Figuration / image / Photographie / Citation /
Emprunt
Dans cet espace, l’artiste propose également une nouvelle
version de La Suite dans les images (musée Denon,
Chalon-sur-Saône, 2018), une installation comprenant
Posters, des images, un diaporama et des peintures/
collages. Ces peintures/collages, réalisées depuis 1991,
sont faites du même tissu que les peintures/écrans, peintes
de la même manière, et sont directement marouflées sur
le mur. Les images, quant à elles sont plus récentes (depuis
2008), elles sont entrées très progressivement dans son
œuvre. Elles sont composées ici de photographies
empruntées à la collection du musée Nicéphore Niépce
(Chalon-sur-Saône) à partir d’une recherche par mots clés
simples tels que « voile », « danse », « corps »*.
Photographies de personnes, de paysages, Cécile Bart
introduit la figuration de manière forte avec cette
installation. La représentation du corps en particulier est
d’autant plus explicite, bien que les corps réels des
visiteurs derrière les toiles fassent depuis longtemps partie
intégrante de l’œuvre de l’artiste.
*photographies de Cécile Bart, Erwin Blumenfeld,
Pierre Boucher, Gaëtan de Clérambault, Jacques Gimel,
Julien Guyot, Étienne Sved.
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Œuvre 2 : L’Hypothèse verticale #2 (2018)
Galerie Sud (C3)

lumière, fugitifs et flous moments d’entre-deux, et dans
lesquelles sont enregistrés ses autoportraits en creux les
bien nommés Ombroportraits, dont un est projeté à l’entrée
de la salle.
* Lutteurs, copie d’après une statue en marbre datant du
Ier siècle avant J.-C., [s.d.], plâtre ; Anonyme, Discobole,
[s.d.], plâtre.

Cécile Bart, L’hypothèse verticale, Musée régional d’art contemporain
Languedoc-Roussilon, Sérignan, 5 novembre 2011-26 février 2012 © Cécile Bart

Mots clés : Transparence / Reflet / Mur / Paroi /
Anamorphose / Verticalité / Entrée / Architecture
L’Hypothèse verticale, vaste dispositif précédemment
montré au Musée régional d’art contemporain
Languedoc-Roussillon de Sérignan (2011) inclut murs et
espace, lui-même divisé au moyen de grandes
peintures/écrans perpendiculaires, sur lesquels jouent
des formes géométriques redoublées par les effets de
transparence et de reflet. Rappelant les dispositifs des
artistes tels que Larry Bell ou Dan Graham, ce décor
abstrait maintient simultanément plan pictural et espace
réel et transforme subtilement mais profondément le lieu,
désorientant, troublant, enveloppant le visiteur. Amené à
circuler en zigzag, celui-ci est invité à découvrir des
rectangles basculés, directement peints sur les murs,
figurant des tableaux émergeants du sol, des parois,
parfois dans des effets d’anamorphoses.

Œuvre 3 : Hommes de plâtre (2018)
Galerie Sud (C3)
Mots clés : Sculpture / Ombre / Tamis / Filtre / Socle / Mise
à distance / Dispositif de présentation / Photographie /
Révélation / Projection / Emprunt
Abritant des sculptures appartenant à l’École Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB)-site de Rennes,
cette installation présente un appareil de vision paradoxal :
les œuvres sont en ombre chinoise, floutées en noir
ou blanc par les peintures/écrans. Tamis de lumière,
filtres, moyens de mise à distance, les toiles protègent et
absorbent les figures sculptées*.
Ce dispositif n’est pas sans rappeler le goût de
Cécile Bart pour les photos à contre-jour, pour des vues
intimes dans des ateliers d’artistes. Elle l’applique à ses
propres photographies, les Mouvantes, selon elle sans
qualité particulière, où sont captés des jeux d’ombre et de

À propos de murs, autres repérages
culturels :
Beaucoup d’œuvres d’art visuel se créent ou font appel
aux murs et aux écrans, c’est aussi le cas dans d’autres
domaines, comme dans celui du design et de l’architecture par exemple.

Design : la modularité des espaces
Le principe de séparation est un concept récurrent dans
l’univers du design, permettant de repenser
l’aménagement et la distribution des espaces.
L’idée-même de cloisonnement est réappropriée
différemment selon les cultures. Le paravent par exemple
s’expose au XVIIe siècle dans les édifices religieux en
premier lieu avant de conquérir les appartements privés,
il encourage en effet l’intimité et la confidence et protège
des courants d’air en agissant tel un écran devant
les fenêtres et portes.
Au XXe siècle, la designer Charlotte Perriand (1903-1999)
imagine un système de bibliothèque qui extrémise le
concept du module et la liberté de composition, mêlant
esthétique et fonctionnalité. De différentes hauteurs,
suspendues ou posées contre un mur ces bibliothèques
sont composées d’éléments combinables alternant les
matériaux, les effets et les couleurs.
Aussi Ronan et Erwan Bouroullec (1971-1976-)
s’appliquent-ils à proposer des principes qui fournissent
à chacun la possibilité de repenser son lieu de vie et de
travail et de recréer des typologies d’espaces : séparer,
guider, apaiser... Entre cloison et tenture, les 17 screens
forment des entrelacs et se superposent pour créer des
tableaux abstraits sous forme de quadrillage. Par
le déplacement, la perception du visiteur se voit brouillée
ce qui entraîne une expérience qui engage tous ses sens.
6
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Pistes d’expérimentations plastiques
autour de l’exposition :
Cycle 2 :
Dans la classe : Par le mélange des couleurs apparues
sur le support « par hasard », prolonger en faisant des
recherches de mélanges : comment retrouver cette
couleur à partir de celles qu’on avait ?
Dans la classe : Donner des supports inhabituels aux
enfants : des transparents, du plastique, des bouts de
bouteilles colorées puis des outils inhabituels pour racler
la peinture, la transformer, par exemple du carton épais,
un grattoir, des éponges, des couverts en plastique...
Dans la classe : Réaliser un « vitrail » avec des effets de
couleurs.
Pendant la visite de l’exposition : Jouer avec des papiers
transparents colorés : regarder à travers, décrire
l’aspect nouveau. En superposant les papiers, ils
retrouvent certaines couleurs obtenues avec les
peintures.
Cycle 3 :
Dans la classe : Travailler la texture en même temps que
la couleur : peindre et essuyer la peinture pour voir à
travers comme Cécile Bart. Laisser passer, filtrer la
lumière.
Dans la classe : À partir des peintures/collages, réaliser
des collages monochromes à partir de papiers prélevés
dans des magazines (découpés ou déchirés).

Cycle 4
Penser la représentation comme point de vue et identifier
les places de concepteur/émetteur, spectateur, visiteur
et le passage de l’un à l’autre.
Pendant la visite de l’exposition : Dispositif ou scénario :
feuille de papier opaque ou translucide colorée.
Incitation : Cadrer/étendre – Cadrer/hors-champ
Dans la classe : Travail en numérique avec une
sensibilisation à l’utilisation des calques avec un logiciel
de retouches d’images. Travail d’analogie entre les
peintures/écrans de Cécile Bart et ce qu’elles engagent
en lien avec les notions de point de vue et
la superposition dans l’image numérique.
Pendant la visite de l’exposition : Scénariser un
déplacement qui fait sens (avec contraintes de types :
5 secondes/sans paroles/enregistré en vidéo etc...)
Prolongement possible de montage en classe.
Travail de méthodologie et questionnement autour de
la problématique de l’autonomie de l’œuvre d’art :
les points de vue de réception.
Dans la classe : Polyptique et spatialisation, travailler
l’interaction d’une multiplicité de support dans sa
relation à un espace donnée. Prolongement possible :
Travail de rapport au temps et déplacement du corps.
Dans la classe : E.P.I (Arts et Sciences) : À partir des
productions plastiques des élèves (peintures/écrans),
réaliser un mobile qui révélera la lumière en choisissant
un emplacement stratégique nécessitant du mouvement
donc du changement (lumière naturelle).

Collège
Dans la classe : Créer une peinture/écran à partir de
plaques de plastiques, plexiglass ou autre support…
Créer un dispositif qui laisse voir le réel avec pour
consigne de départ : un élément du réel que l’élève
souhaite montrer, mettre en lumière, transformer, révéler
par son propre regard.
Dans la classe : À partir d’un espace du collège, réaliser
une peinture qui transforme l’espace (travail en groupe).
Pendant la visite de l’exposition : Par groupe de 3 avec
un appareil photo/vidéo travailler le rapport à l’œuvre,
incitation possible : Et si on devenait œuvre ?
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INFOS PRATIQUES
Le Frac Bretagne (Fonds régional d’art contemporain), créé
par l’État et le Conseil Régional de Bretagne en 1981, a pour
mission principale de constituer une collection d’art
contemporain, aujourd’hui riche de plus de 5000 oeuvres, et
de la diffuser à l’échelle régionale, nationale et
internationale.
Adresse :
19 avenue André Mussat - 35000 Rennes
Accès :
Bus C4, arrêt Cucillé
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 19h.
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h pour les visites
accompagnées.
GROUPES
L’accueil des groupes se fait sur réservation uniquement.
Un groupe compte 10 à 25 personnes (accompagnateurs
inclus).
VISITE LIBRE
Gratuit pour les scolaires (sans droit de parole) l’après-midi
Hors scolaires (sans droit de parole)
Tarif : 25 € par groupe.
Du mardi au dimanche, entre 14h et 18h. Sur réservation.
VISITE ACCOMPAGNÉE
GROUPE ADULTES (HORS PUBLICS SPÉCIFIQUES)
Tarif : 70 €. Du mardi au dimanche, entre 14h et 18h.
Durée : 1h à 1h30.
GROUPE ANIMATION, CHAMP SOCIAL OU HANDICAP
Tarif de 3 à 14 personnes : 2 € par personne.
Tarif de 15 à 25 personnes: forfait de 30 € par groupe.
Du mardi au vendredi à partir de 9h30. Durée : 1h à 1h30.
CRÈCHES
- Archiminilab
Tarif : 3 € par enfant. Gratuit pour l’accompagnateur.
Du mardi au vendredi à partir de 9h30. Durée : 1h30.
PÉRISCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
- Visite-atelier
Tarif : 2 € par personnes jusqu’à 14 personnes.
30 €/séance entre 15 et 25 personnes.
Du mardi au vendredi à partir de 9h30. Durée : de 1h à 2h

SCOLAIRES TOUS DEGRÉS
- Visite bâtiment
Tarif : 45 €.
Du mardi au vendredi à partir de 9h30. Durée : 1h30.
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
- Visite manipulation En scène !
À partir de l’installation Suspens, les élèves sont invités
à mettre en scène leurs propres cadres de tissus colorés dans
l’espace.
- Visite manipulation Tout en nuance
Suspension, horizontalité, verticalité, couleurs, sont autant de
notions développées par Cécile Bart. Les élèves imaginent
et fabriquent leur propre nuancier à partir de fils colorés.
Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi à partir de 9h30.
Durée : 1h30.
COLLÈGES, LYCÉES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- Visite dialoguée
Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi à partir de 9h30.
Durée : 1h30.
LYCÉES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- Tournez les pages Effets d’ombres
Exploration des relations entre l’art et l’édition.
Dans l’exposition de Cécile Bart, la projection de films à
travers les peintures-écrans de l’artiste crée au sol et sur
les murs un véritable ballet d’ombres. De l’origine de la
peinture aux projections du cinéma, lumière sur l’usage de
l’ombre dans l’art contemporain.
Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, créneaux limités entre
14h et 18h. Durée : 1h30.
Contact : reservationvisite@fracbretagne.fr
Plus d’informations sur www.fracbretagne.fr

Exemple d’expérimentation dans le cadre d’une visite manipulation En scène ! © Frac Bretagne

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère
de la Culture – 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.

Conception et écriture du dossier pédagogique :
Alice Malinge, responsable du service des publics ;
Lorie Gilot, Krystel Lavaur, Christelle Martin, chargées des
projets éducatifs ; Christophe Litou, Hélène Bertu,
professeurs d’arts plastiques, conseillers académiques
DAAC pour les arts contemporains.
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