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Des mots et des choses 
Une sélection d’æuvres et de livres d’artistes  

de la collection du Frac Bretagne
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Collection. La composante Peintures

Comme toute exposition réalisée à partir d’une collection, 
d’un étant-donné, Collection. La composante Peintures 
opère un prélèvement. À partir de celui-ci, cinq  
« rapprochements » sont élaborés sans autre ambition 
que de relire a posteriori et donner à voir les raisons pour 
lesquelles ces œuvres ont été choisies pour figurer dans 
l’un des ensembles importants du Frac Bretagne.  
Au début du parcours, Dépeindre la ville se veut  
un écho à la grande exposition du musée de Bretagne, 
Rennes, les Vies d’une ville (20 octobre 2018 -  
25 août 2019). Au sein de la grande galerie se succèdent 
ensuite quatre séquences, la première est dédiée au 
monochrome et à l’art concret, la deuxième réunit des 
expressions sensibles de la couleur, la troisième mêle 
librement différentes manières de faire de la peinture et, 
pour conclure, un espace plus intime met en évidence 
l’écart parfois infime qui existe entre peinture et  
dessin. Centrée, sans exclusivité, sur l’art abstrait, 
Collection. La composante Peintures réunit 75 œuvres  
de 38 artistes, qui s’emploient à prolonger et sans cesse 
réinventer une aventure qui traverse le temps depuis  
la préhistoire, celle de la peinture.

Des mots et des choses
Une sélection d’œuvres et de livres d’artistes de la collection  
du Frac Bretagne
Dans le cadre de la biennale Exemplaires - Formes et pratiques de l’édition en 

partenariat avec l’EESAB-site de Rennes 

À partir d’œuvres issues de la collection du Frac Bretagne, 
réparties en six thématiques : le livre muet, le livre exposé, 
la peinture catalogue, quand le mot s’expose, quand le 
mot devient chose, quand les mots deviennent monde, 
l’exposition Des mots et des choses célèbre la rencontre 
entre le langage et les images.  
Les œuvres sélectionnées, quelque soit leurs supports, 
s’articulent autour d’une longue vitrine présentant plus 
d’une centaine de livres d’artistes, véritable trésor de la 
collection - des premières éditions d’Ed Ruscha, de  
Louise Lawler ou d’Hamish Fulton aux livres les plus 
récents de Pierre Leguillon et d’Hippolyte Hentgen.

Commissaire : Marjolaine Lévy

https://www.exemplaires2019.fr/

Brève histoire de la notion de collection

« Le mot collection désigne une réunion d’objets 
rassemblés et classés pour leur valeur documentaire, 
esthétique, pour leur prix, leur rareté, etc. »
Source : Le dictionnaire français Larousse 

Le goût de la collection remonte à la Renaissance avec 
la découverte de l’art antique. Les premières véritables 
collectes de tableaux et de sculptures sont princières. 
Celles-ci forment le noyau et préfigurent le concept du 
musée des arts. Elles apparaissent au XIVe siècle avec  
les Valois, les ducs de Bourgogne ou les princes d’Italie.  
À partir du XVIe siècle, des objets rares ou étranges, venus 
du monde entier sont rassemblés dans les cabinets de 
curiosités afin de mieux représenter les trois règnes de la 
Nature (mondes animal, végétal et minéral). La collection 
est donc symbole de richesse et relève des classes aisées 
et des grandes familles.
Cependant, le patrimoine artistique va s’affirmer comme 
bien de la nation. La Révolution marque un tournant 
et le musée devient une réponse aux destructions et 
aux pillages, dans l’urgence d’accueillir les collections 
d’œuvres dilapidées et dispersées. Peu à peu,  
une fièvre muséale s’empare de toute l’Europe. C’est 
à ce moment-là que furent créés, le Louvre, le muséum 
d’histoire naturelle et le musée des arts et métiers.
À la fin du XIXe siècle, ces institutions s’apparentent à 
des palais ou des temples. L’organisation des collections 
ne change pour ainsi dire jamais et peu à peu, les musées 
reçoivent les critiques les plus sévères.
L’essor des avant-gardes européennes au tournant 
du XXe siècle va contribuer à renouveler les modalités 
d’accrochage pour délaisser un certain académisme au 
profit d’expositions d’artistes plus contemporains. 
Vers les années 1920-1930, architectes et conservateurs 
s’interrogent sur les fonctions et le public du musée. Pour 
Le Corbusier, celui-ci doit être « une machine à conserver 
et à exposer des œuvres d’art ». Le Centre Pompidou de 
Renzo Piano, Richard Rogers et Peter Rice répond à cette 
attente. 
Au début des années 80, l’arrivée au pouvoir de François 
Mitterrand va donner un nouvel élan à la démocratisation 
culturelle impulsée par André Malraux. En complémentarité 
des musées, le ministère de la Culture de Jack Lang 
décide de créer en 1982, des collections nomades dans 
destinée à irriguer chaque région française. Contrairement 
aux musées ou aux centres d’art, patrimoines mobiles, 
outils de diffusion et de pédagogie originaux, les 
collections des Frac nourissent des projets accessibles 

Les exposition au Frac Bretagne
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à tous les publics. Chaque année, un tiers de leurs 
œuvres sont présentées au public, ce qui fait des Frac les 
collections les plus diffusées de France.

→ Pour aller plus loin : https://www.videomuseum.fr/fr
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
https://www.frac-platform.com/

Histoire de la collection du Frac Bretagne

Réserve peinture, Frac Bretagne 
Crédit photo : Courtoisie Bruynzeel storage systems

Constamment en mouvement, la collection du Frac 
Bretagne est l’une des plus riches au plan national.  
En 2019, elle compte près de 5 000 œuvres de  
650 artistes.
Depuis l’origine, elle se construit avec une double volonté 
de cohérence et d’ouverture par la recherche d’un 
équilibre entre les générations – des artistes confirmés 
aux créateurs émergents -, ainsi qu’entre les différentes 
scènes, locales, régionales, et internationales. La 
collection réunit des œuvres qui peuvent s’assembler par 
thèmes : l’abstraction lyrique, l’abstraction au sens large, 
enrichissant ce premier apport, les relations de l’art et 
la nature, l’histoire et la mémoire ou par artistes avec de 
riches ensembles monographiques comme Raymond Hains,  
Jacques Villeglé, Gilles Mahé ou encore Tania Mouraud.
Enfin, la collection du Frac Bretagne est traversée par 
les questionnements actuels sur la place ainsi que sur le 
rôle des artistes et des œuvres d’art : une réflexion sur le 
statut de l’image contemporaine articulée sur les points 
de passage entre cinéma, photographie et arts plastiques.
Source : https://www.fracbretagne.fr/collection/

Axe 1 : Quelques histoires de peinture

La peinture dans la collection du Frac Bretagne

La référence initiale de la collection est Charles Estienne 
(1908-1966), critique d’art influent de l’immédiat après-
guerre et mentor de l’abstraction lyrique, sous le signe 
duquel furent acquises les œuvres de Jean Degottex, 
René Duvillier, Pierre Soulages, Tal-Coat ainsi que celles 
de Simon Hantaï, figure essentielle de Collection.  
La composante Peintures. Cet ancrage initial est basé par 
ailleurs sur une analyse du contexte régional, cherchant 
à créer avec les collections publiques de Bretagne, un 
continuum dans la lecture de l’art au XXe siècle. Les 
acquisitions réalisées autour de l’abstraction au sens 
large approfondissent, en contrepoint et en complément, 
la thématique de ce premier ensemble. Nombre d’artistes 
contemporain, jeunes ou confirmés, explorent sans 
relâche les possibilités du champ abstrait. La peinture, en 
particulier, emprunte aux domaines de la photographie, de 
la sculpture, de l’architecture ou encore du graphisme, 
s’échappe du mur ou se déploie au sol. Elle témoigne 
de la perméabilité actuelle des frontières artistiques et 
constitue, dans la collection, un fonds de référence en 
développement permanent. 
a) Le monochrome 

Mots-clés : surface – couleur – nuance – aplat – format 
– tableau – superposition – espace – objet – vide – 
perception – sensation 

Dans les arts plastiques, le monochrome définit une œuvre 
non-figurative se réduisant à une surface ou un relief 
exécuté en une seule couleur. Tout comme le ready-made 
ou la performance, la création de l’espace monochrome va 
peu à peu modifier l’histoire de l’abstraction et s’inscrire 
comme une pratique à part entière considérée comme le 
summum de l’abstraction. Il apparaitrait pour la première 
fois avec Carré noir en 1915 de Kasimir Malévitch lors 
de l’exposition « 0.10 » (Zéro.Dix), dernière exposition 
futuriste de tableaux, à laquelle fait référence David Diao 
dans Black and white chair.
En 1921, Alexandre Rodtchenko présente trois tableaux 
parfaitement monochromes, Couleur rouge pure,  
Couleur bleue pure, Couleur jaune pure, geste fort à 
l’époque par lequel, en revenant aux trois couleurs 
primaires, il tente de libérer la couleur et la peinture de 
toute finalité et de tout contenu. C’est à ce travail que 
fait référence Olivier Mosset dans l’exposition avec son 
triptyque de tapis  de coco Sans titre, de 1991. Dans les 
années cinquante, Yves Klein systématise le monochrome 
et en réalise de différentes couleurs (orange, vert, 
jaune…). Il associe surtout son nom à la couleur bleue 
qui symbolise pour lui l’énergie cosmique, jusqu’à inventer 
son propre bleu breveté : IKB (International Klein Blue).
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Focus sur deux artistes

Alan Charlton (1948 - …)

Alan Charlton, Panel, 1981, collection Frac Bretagne  
© Alan Charlton, crédit photo : Florian Kleinefenn

Après des études à la Camberwell School of Art et à la 
Royal Academy de Londres, Alan Charlton choisit dès 
1969, de travailler sur une couleur unique :  
le gris à partir duquel il élabore une palette chromatique 
de déclinaisons de nuances, une variété de formats 
carrés et rectangulaires, une diversité de rythmes dans 
l’accrochage de ses tableaux. Chaque gris est obtenu 
par le passage de nombreuses couches de peinture 
extrêmement fines. Les tonalités sont attentivement 
choisies selon les formats des toiles et en fonction de 
leur interaction. La composition en polyptyques apparaît 
en 1975 et Panel en est un exemple. Cette œuvre est 
divisée en trois panneaux. Chacun est pensé et perçu 
comme un objet en soi auquel est attribuée une valeur de 
gris qui lui donne son identité. L’interaction colorée est 
tempérée par la séparation des tableaux, le mur utilisé en 
tant que bandes rythmiques. Les vides, comme les autres 
dimensions de ses tableaux, sont calculés à partir du 
module de 4,5 cm, largeur des tasseaux qu’il utilise pour 
ses châssis.

Olivier Mosset (1944-…)

Olivier Mosset, Sans titre, 1991, collection Frac Bretagne  
© Olivier Mosset, Crédit photo : Hervé Beurel

Dès 1967, au sein du groupe BMPT (Buren, Mosset, 
Parmentier, Toroni), Olivier Mosset affirme ne chercher 
qu’à valoriser la peinture et faire en sorte que le tableau 
ne représente que lui-même. De 1967 à 1971,  
il réalise des cercles noirs sur fond blanc. Pour renforcer 
la neutralité de cette construction, il s’applique à la 
répétition avec toujours une intervention minimale. Olivier 
Mosset recherche une forme de vérité picturale, attentif 
à effacer toute trace du « faire ». Les trois tapis de coco 
de Sans titre de 1991, hommage explicite aux premiers 
monochromes de l’histoire de l’art du XXe siècle, Couleur 
jaune pure, Couleur bleue pure et Couleur rouge pure 
(1921) de Rodtchenko font aussi allusion au Ready-made 
de  
Marcel Duchamp par l’usage d’un objet manufacturé, 
détourné de sa fonction utilitaire. 
→ Pour aller plus loin : Kasimir Malevitch (1878-1935), 
Alexander Rodchenko (1891-1956), Lucio Fontana (1899-
1968), Ad Reinhardt (1913-1967), Yves Klein (1928-1962)

b) D’autres manières de peindre

Mots-clés : Support – surface – outils – médium – 
protocole – détournement – répétition – motif –objet – 
aléatoire – récupération – citation

L’appropriation d’objets de récupération, la remise en 
question du support traditionnel, l’adoption de  
savoir-faire artisanaux créent des dialogues inédits  
entre « grand art » et culture populaire. Dans l’exposition, 
nombreux sont les artistes qui renouvellent gestes et 
méthodes afin de peindre autrement, dans une volonté de 
se réapproprier le médium peinture et l’histoire de l’art 
qui les précède. Dans les années 1950, Simon Hantaï se 
livre au jeu du pliage et du nouage de la toile libre pour 
faire émerger des formes aléatoires colorées. Un peu plus 
tard, Claude Viallat, figure du groupe Supports/Surfaces* 
invente la forme à laquelle sa peinture est intrinsèquement 
identifiée, qu’il décline sur toiles libres, bâches, parasols, 
tentes militaires et dont les « accidents » (coutures, 
accessoires, etc.) participent intégralement de l’œuvre.  
Répétition du (presque) même pour l’artiste islandais 
Hreinn Friđfinsson qui se livre à un all-over avec des 
objets étonnants ou plus exactement avec des ustensiles 
soit 22 bâtons mélangeurs de peinture accrochés à 
intervalles réguliers directement sur le mur ; le titre  
22 Paintings indique qu’au-delà de l’usage, chacun est 
aussi une peinture à part entière. D’autres artistes, 
comme Pascal Pinaud, collectionnent toutes sortes 
d’objets. Proche de l’artisanat, il incorpore à son art  
des éléments liés à la culture populaire comme dans Sans 
titre de 2007-2008 où différents morceaux de tricots 
cousus ensemble forment une composition à la géométrie 
aléatoire.

*Supports/Surfaces : entre 1969 et 1972, ce mouvement rassemble 
des artistes dont l’objectif principal est d’interroger les matériaux 
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traditionnels et les constituants de la peinture et de la sculpture.  
Le châssis, la toile, les pigments ou les matériaux, les instruments,  
le cadre et l’accrochage de l’œuvre sont examinés d’un point de vue  
à la fois théorique et pratique.  
Les artistes considèrent alors que le sujet de l’œuvre est le médium 
lui-même. L’exposition de 1971 à Nice regroupe des artistes comme 
Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Jean-Pierre Pincemin, Patrick Saytour, 
André Valensi ou encore Claude Viallat. Ces derniers accordent une 
importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l’œuvre 
finale. 

Focus sur deux artistes

Noël Dolla (1945 - )
Noël Dolla est né à Nice, il y travaille et réside dans  
le quartier populaire du port ce qui n’a sans doute  
pas été sans influencer sa pratique picturale.  
Dès le début, il construit son travail à partir de matériaux 
simples et redécouvre les objets de son quotidien tels 
les torchons de son trousseau de mariage. À partir de 
1966, Noël Dolla fait partie de Supports/Surfaces* 
qu’il quitte rapidement, considérant que ce mouvement 
n’existe plus. Mais il continue de se situer sur le terrain 
de la critique et de la réflexion, envisageant non pas la 
dispersion mais l’expérimentation. Ses supports sont 
multiples : photographie, informatique, peinture, vidéo, 
objets sur lesquels naissent dessins, impressions ou 
traces de fumée. Ses matériaux de prédilection évoquent 
la banalité, la disparité ou le leurre : serpillière, pigments, 
cire, hameçons.
La Rougeole. Jalousie avec autoportrait à la Gasiorowski 
associe des éléments récurrents dans le travail de 
l’artiste. Une peinture abstraite, qui cite explicitement des 
recherches plus anciennes autour du point, supporte un 
petit volet de bois, une jalousie, et un autoportrait. Celui-
ci, réalisé à la manière de Gasiorowski, rend hommage à ce 
peintre qui occupe une place majeure dans les références 
personnelles de Noël Dolla.

Simon Hantaï (1922 – 2008)
Après des études aux Beaux-Arts de Budapest, Simon 
Hantaï quitte la Hongrie et entreprend un voyage à travers 
l’Italie durant l’année 1948 : il arrive en France en 1949. 
Ses premières œuvres témoignent, pour certaines, de 
l’influence des primitifs italiens mais sont surtout le fruit 
d’expérimentations les plus diverses : collages (plumes, 
feuilles, os, tissus), pliages, froissages, coulures. Il 
poursuit ce type de recherches en 1950 et 1951, tout en 
introduisant des éléments figuratifs. L’univers du peintre 
est alors assez proche de l’esprit surréaliste, d’un Max 
Ernst par exemple. De cette période datent les premiers 
contacts avec André Breton. Du Surréalisme, Simon Hantaï 
retient plus les procédés de production qu’une imagerie 
convenue : il découvre la peinture de Pollock qui expose 
à Paris en 1952 et 1953. Après cette date, l’exploration 
radicale de l’automatisme mène l’artiste vers une 
abstraction gestuelle qui tend à évacuer la figure. 
La série des Blancs est vraisemblablement issue d’un 
ensemble d’aquarelles exécutées dans le cadre d’une 

commande de décor d’assiettes en 1970 : Hantaï exploite 
alors par petites touches la richesse d’une palette de 
coloris très fluides. Commencée au cours de l’été 1973, 
puis développée en 1974, simultanément à celle des 
Tabulas dont les pliages orthogonaux produisent une 
géométrie incertaine, elle décline une répartition aléatoire 
et éclatée de zones colorées. La qualité des tons, 
rompus et dilués, leur dispersion sur le champ de la toile 
confèrent aux couleurs un caractère presque résiduel qui 
accentue la présence du blanc. 

Liens avec le programme : 

Cycle 3
Expérimenter, produire, créer.
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et 
des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.

Cycle 4 
La représentation : images, réalité et fiction.
L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 
auto-référenciation : l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis du 
monde visible ; inclusion ou mise en abyme de ses propres 
constituants ; art abstrait, informel, concret…
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre. 
La matérialité et la qualité de la couleur.
Les qualités physiques des matériaux.
Les représentations et statuts de l’objet en art.
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur. La relation  
du corps à la production artistique.

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 
présentation de l’œuvre.
L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre.

Cycle 4
Histoire des arts
EPI : articuler les avant-gardes historiques avec les 
œuvres de la collection
De l’autonomie des formes et des couleurs à la naissance 
de l’abstraction.
Parcours Art et culture 
Faire un inventaire de sa collection pour un parcours 
culturel
Histoire et géographie 
Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans 
l’Europe de l’entre-deux-guerres.

Lycée
Questionner le fait artistique / Analyser et interpréter une 
pratique, une démarche, une œuvre / Se repérer dans les 
domaines liés aux arts plastiques et situer des œuvres 
dans l’espace et dans le temps / Établir une relation 
sensible.
Donner forme à la matière ou à l’espace, transformer  
la matière, l’espace et des objets existants.
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Pistes pédagogiques en amont d’une visite :
En cours d’arts plastiques, sensibiliser sur les 
constituants d’un tableau : rapport au corps / à 
l’accrochage / la frontalité / la matérialité/ le lieu de 
présentations … (ce qui fait le tableau) – s’interroger sur 
l’objet et sa réalité.

Prolongements en classe :  
Faites un tableau en peignant autrement…
Travailler les procédures de la révélation de la peinture : 
traces, empreinte outils et processus.  
Tampon et monotype comme système de composition. 

Axe 2 : La Ville/L’urbanisation

Mots-clés : architecture – ville – urbanisme – 
modernisme – grands ensembles – urbanisme – 
abstraction – grille – photographie

Au début du parcours, Dépeindre la ville se veut un écho 
à la grande exposition du musée de Bretagne, Rennes, les 
Vies d’une ville (20 octobre 2018 - 25 août 2019)*. 
Les œuvres de 3 artistes évoquent la ville, les réalités 
urbaines contemporaines et leurs usages.  
*https://www.musee-bretagne.fr/expositions-et-evenements/rennes-les-vies-dune-ville/

Focus sur deux artistes

Yves Bélorgey (1960 - )
Depuis les années 1990, Yves Bélorgey peint des grands 
ensembles architecturaux à partir de ses photographies. 
Le sujet de son travail est la ville moderne voire 
moderniste, et plus particulièrement ses immeubles, 
construits dans les années 1950-1970, destinés au 
logement à bas prix, à la périphérie des centres urbains 
(HLM). Ce qu’il peint n’est pas un simple paysage urbain 
mais l’espace indispensable octroyé à l’activité humaine, 
uniformisé et standardisé. Aucune silhouette humaine 
ne traverse les toiles sur lesquelles pourtant ne manque 
aucun détail réaliste révélateur d’une présence (fenêtre 
ouverte, rideaux tirés, vitres éclairées ou antenne 
parabolique plantée sur un balcon).
Pour élaborer son univers visuel, l’artiste prend  
lui-même en photo des immeubles et autres ensembles 
architecturaux visibles en France et à l’étranger 
(Marseille, Istanbul, Varsovie, Mexico, Paris, Erevan, 
Londres, Dakar, Rokujizo au Japon ou encore Kiruna  
en Laponie).
De retour dans son atelier, il les reproduit, souvent à 
partir de photomontages, dans un format monumentalisé, 
généralement carré. Et même s’il reste tout à fait fidèle 
au réalisme du motif, il ne s’interdit pas des variations 
mineures de couleur ou de forme. Il exagère en effet 
certaines perspectives ou points de vue. Parfois, il répète 
un élément de la façade afin de reconstituer une forme de 
grille, de trame, de quadrillage. « J’insiste sur la planéité 
et sur la structure. La perception est analogue à celle que 
l’on peut avoir de certains tableaux abstraits* », explique 
Yves Bélorgey. 

Source : * In Architecture d’aujourd’hui, n°374, pp. 185-194
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Ian Wallace (1943 -)

Ian Wallace, Hommage à Mondrian VI, 1990 
Collection Frac Bretagne © Droits réservés 
Crédit photo : Courtoisie Galerie Gabrielle Maubrie

Le travail conceptuel de Ian Wallace s’articule autour 
de deux pôles, l’un basé sur la peinture abstraite et 
monochrome dans la tradition du modernisme, l’autre 
ancré dans une relation au réel par le biais de la 
photographie. Celle-ci représente pour lui dans les 
années 1970 l’outil idéal d’une lecture critique de 
l’espace urbain, alors qu’il a abandonné temporairement 
la peinture. Au milieu des années 1980, il réconcilie ces 
deux médiums en insérant des images photographiques 
entre de larges bandes de couleur uniforme. Son œuvre 
entretient des relations étroites avec les emblèmes de 
l’histoire de la modernité qu’elle remet en perspective 
sous forme d’hommages : Fontana, Dobereiner ou comme 
ici Mondrian. Dans la série Hommage à Mondrian,  
Ian Wallace suit l’itinéraire du peintre entre Amsterdam 
et New York, photographiant les lieux de passage de 
ce pionnier de l’abstraction et reprenant l’idée de la 
géométrisation de la composition.

À propos de la ville, autres repérages culturels : 
l’apparition des grands ensembles 

Paris, XIIIe arrondissement, Les tours de la  Porte de Choisy et de la Porte 
d’Ivry vues du boulevard Masséna, 28 septembre 2005 
Crédit photo : Thierry Bézecourt sous licence CC BY-SA 2.5

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France a 
besoin de se reconstruire (près de 2 millions de logements 
sont endommagés ou détruits). Cette période s’étend 
de 1949 à 1974 et se divise en deux catégories : la 
reconstruction des centres villes touchés par le conflit et 
la nécessité de produire en masse des logements sociaux 
pour répondre au « baby-boom », qui voit la naissance 
de 800 000 enfants chaque année entre 1945 et 1960. 
Parallèlement, l’exode rural, interrompu pendant le conflit, 
reprend de manière importante et des flux migratoires 
venus de l’étranger se développent, attirés par le travail 
disponible dans le bâtiment ou l’industrie. Ces facteurs 
contribuent à aggraver une crise du logement latente 
depuis l’entre-deux-guerres et amplifiée par les dégâts  
du conflit.
C’est dans ce contexte que le ministre de la 
reconstruction passe commande à Le Corbusier pour  
la création d’une unité d’habitation à Marseille.  
Avec la construction de la Cité radieuse, Le Corbusier 
apporte une solution nouvelle à ce problème du logement 
et transforme l’habitat en unité reproductible*. 
Dix ans plus tard, sont instituées les modalités de 
l’aménagement et de la croissance des villes, en 
particulier les ZUP (Zones à urbaniser en priorité). 
Situées à la périphérie des grandes villes, ces quartiers 
ont pour vocation de loger les nouveaux citadins tout en 
désamorçant la spéculation immobilière. 
Ce que l’on nomme les « grands ensembles » correspondent 
à cette politique qui va s’amplifier dans les années 1970 
par l’apparition de très hauts immeubles de logements 
sociaux réunis en périphérie des grandes villes. Ces 
architectures sont standardisées et construites de 
manière assez simple, marquées par un urbanisme de 
barres et de tours inspiré des préceptes de l’architecture 
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moderne. Ils se retrouvent fréquemment en crise sociale 
profonde à partir des années 1980, et sont, en France, 
l’une des raisons de la mise en place de ce qu’on appelle 
la politique de la ville**.

Sources : 
*http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=
13&IrisObjectId=5234&sysLanguage=fr-fr&itemPos=58&itemSort=fr-
fr_sort_string1%20&itemCount=78&sysParentName=&sysParentId=64
**https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ensemble_en_France

Liens avec le programme :

Cycle 4
Histoire et géographie
L’urbanisation du Monde.
Espace et paysages de l’urbanisation : géographie des 
centres et des périphéries.
Arts plastiques / Histoire-Géographie : EPI sur le paysage 
et le patrimoine.
Classe de 4e, « L’urbanisation du monde » / Classe de 3e, 
« Dynamiques territoriales de la France contemporaine » 
en lien avec les enseignements artistiques et le français, 
contribution au parcours d’éducation artistique et 
culturelle.
Cycle 3
Arts plastiques
Expérimenter, produire, créer.
Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, 
modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
Cycle 4
La représentation ; images, réalité et fiction.
Le dispositif de représentation.

Pistes pédagogiques en amont d’une visite :
- Questionner la grille comme moyen d’organisation / de 
composition / de normalisation du monde.
- Questionner la représentation et les effets de sens 
produits par la frontalité et/ou la perspective.

Prolongements en classe :

- Travail photographique sur l’espace urbain en appliquant 
une grille à la photographie.
- Travail réflexif sur l’urbanisation des villes (du plan 
d’occupation médiéval à la ville moderne) déambulation et 
relevé de carte – jeux de pistes d’observation.

Axe 3 : Livres d’artistes

Mots-clés : édition – multiple – format – exemplaire 
– impression – support – texte – images – objet – 
graphisme – reliure – DIY

Introduction : Qu’est-ce qu’un livre d’artiste ?

Fonds de livre d’artistes du Frac Bretagne, crédit photo : Frac Bretagne

Apparu dans les années 1960 dans de nombreux 
mouvements artistiques (l’art conceptuel, le Land Art, 
l’Arte Povera...), le livre d’artiste a une double origine : 
l’une américaine avec l’artiste Ed Ruscha, maquettiste  
de formation ; l’autre européenne avec Dieter Roth, artiste 
typographe suisse. C’est l’un des nombreux supports 
d’expression explorés par les artistes au même titre que  
la peinture, la sculpture, l’installation… Considérés 
comme des œuvres d’art à part entière, les livres 
d’artistes sont des publications résultant de l’intention 
d’un ou de plusieurs artistes qui choisissent ce support 
comme moyen de visibilité adapté à leur travail, pouvant 
même se substituer à l’exposition.
Ils ont recours aux moyens d’édition les plus 
contemporains, sont réalisés pour certains en de  
multiples exemplaires, de façon industrielle (offset, 
impression numérique), ou à la main par l’artiste 
(photocopies, dessin, photographies, sérigraphies…).  
Ils empruntent le plus souvent la forme du livre 
ordinaire afin de passer par les circuits habituels de 
commercialisation. Cependant, leurs caractéristiques 
formelles peuvent être très diverses : leporello (pliage en 
accordéon), livre gigogne, combinatoire, livre-objet, boîte 
ou portfolio contenant des feuilles libres ou encore  
Flip Book (feuilletage rapide avec le pouce)... 
L’autoédition est également très fréquente, l’artiste 
étant présent à toutes les étapes de la réalisation, de la 
maquette au produit fini. 
Ainsi, les livres d’artistes se distinguent des catalogues 
et des livres d’art au sens où ils ne sont pas à propos de 
l’art mais sont eux-mêmes des œuvres. Par ailleurs, ils se 
distinguent aussi de ceux classés en bibliophilie souvent 
rares et précieux, car ils ne cherchent pas à esthétiser
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la pratique du livre à l’aide d’un savoir-faire issu de 
l’artisanat ou des beaux-arts, mais visent plutôt à 
déplacer les stratégies de l’édition et la culture du livre 
dans le contexte artistique. 

→ Pour aller plus loin, se référer aux ouvrages  
d’Anne Moeglin-Delcroix :
- Esthétique du livre d’artiste 1960-1980 : Une 
introduction à l’art contemporain, éditions Le mot et le 
reste, 2012 (réédition de 1997)
- Sur le livre d’artiste : articles et écrits de circonstance 
(1981-2005), éditions Le mot et le reste, 2006
(consultables à la documentation du Frac Bretagne)

Le livre d’artiste dans la collection du Frac Bretagne

Tournez les pages, Les artistes marcheurs, 24 février 2016 
Crédit photo : Frac Bretagne

Dès la création du Frac Bretagne en 1981, s’est fait jour la 
nécessité d’accompagner les œuvres de la collection par 
une collecte d’archives et de documentation sous toutes 
leurs formes. Un second projet de collection est ainsi 
engagé, complémentaire, qui réunit quelques  
2 000 documents, éditions d’artistes, livres, objets, 
imprimés. La collection du Frac Bretagne est établie sur 
une base historique, prenant sa source dans les années 
50 et s’attachant en particulier à la constitution de deux 
ensembles d’œuvres à partir desquelles s’effectuent les 
premières collectes documentaires : la première s’articule 
autour de la pensée et les partis pris du critique et poète 
Charles Estienne (papiers, coupures de presse et poèmes, 
témoignages écrits ou enregistrés de ceux qui l’avaient 
connu). Corpus dans lequel figurait en particulier les 
affiches et les cartons d’invitation, les livres et catalogues 
des manifestations que le critique avait organisées seul 
ou avec André Breton. Le second ensemble fait une large 
place aux Affichistes surtout Raymond Hains et  
Jacques Villeglé avec lesquels, depuis la rencontre 
originelle en 1981, le dialogue et les échanges ont 
constamment ponctué la vie de l’institution. 

Focus sur deux artistes

Ed Ruscha (1937-)

Ed Ruscha, Twentysix Gasoline Stations, 1963 - 1969 
Fonds de livres d’artistes du Frac Bretagne, © Ed Ruscha

Les livres d’Ed Ruscha, considéré comme le pionnier du 
genre, sont sobres, d’un format discret proche du carré, 
souvent constitués d’une suite de photographies en noir 
et blanc mises en page simplement et reproduites sur 
un papier ordinaire. Aucun texte à l’exception de brèves 
légendes qui se bornent à identifier les photos avec une 
objectivité toute documentaire. Avec le livre, Ruscha 
explore les propriétés constitutives de celui-ci. S’il y a 
du minimalisme dans ses livres, il est dans la manière de 
donner un sens à ce qui minimalement définit un livre :  
une suite de pages, a priori, identiques, en un certain 
ordre assemblé.

Dieter Roth (1930-1998)

Dieter Roth, 2 Bilderbücher (2 livres d’images), de la série  
Gesammelte Werke, band 1,  automne 1976 
Collection du Frac Bretagne © Dieter Roth Estate 
Crédit photo : Frac Bretagne

Loin de la sobriété de Ruscha, Dieter Roth fait du livre son 
principal médium dès 1959 et transforme l’édition en un 
laboratoire d’expérimentations formelles et graphiques. 
Ses éditions débordent de dessins, de couleurs, de textes 
manuscrits, jusqu’au désordre assumé. Artiste multiforme, 
il est aussi poète, musicien, photographe, vidéaste, 
collectionneur, peintre, sculpteur, designer, dessinateur, 
concepteur d’installations. À travers ses déplacements 
permanents, entre l’Islande, l’Allemagne et les États-
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Unis, il invente une œuvre susceptible d’être transportée, 
transformée, en mutation constante.  
Les livres de Dieter Roth fonctionnent comme des 
machines à produire des œuvres. Dieter Roth choisit 
des systèmes pour mieux les épuiser, de façon chaque 
fois différente. Les Kinderbücher [livres pour enfants] 
(1954) et les livres Book, AC (1958) utilisent des 
planches de couleurs finement découpées suivant des 
formes géométriques puis superposées. D’innombrables 
possibilités de lecture sont proposées. 

a) Les procédés d’impression 

Les artistes s’intéressent très vite à la grande variété des 
procédés d’impression et le coût de la production est une 
composante essentielle de la création d’un livre d’artiste. 
Parmi ces techniques, certaines font les beaux jours de 
l’auto-édition.

- La photocopie 

Découverte par Chester Carlson en 1938, la 
photocopieuse est un appareil de reprographie qui 
permet d’obtenir, rapidement et à de faibles coûts, des 
copies de documents initiaux en papier, selon un procédé 
dit xérographique. Le principe est de produire une 
copie sèche, plutôt qu’une copie humide par polycopié. 
Cette technologie de duplication utilise des charges 
électrostatiques sur un photorécepteur pour attirer puis 
transférer des particules de toner (encre en poudre) sur 
du papier afin de former une image.

→ Pour aller plus loin : Alighiero e Boetti, Mel Bochner, 
Eric Watier, Dieter Roth…

- L’offset

Rapide, fiable, qualitative et peu coûteuse, l’offset est un 
procédé d’impression utilisé sur de nombreux supports. 
Le terme vient de l’anglais to set off (reporter). Cette 
technique est un procédé dérivé de la lithographie qui 
utilise le principe de répulsion réciproque de l’eau et des 
encres grasses. L’offset est actuellement le procédé 
majeur d’impression professionnelle. Son succès est dû 
à sa souplesse et sa capacité à s’adapter à une large 
variété de produits. Il permet de couvrir une gamme 
de tirages relativement large et s’adapte aux moyens 
et grands formats. Parmi ses applications, on note les 
publications de tous genres (presses quotidiennes et 
périodiques, publicité, livres, catalogues, brochures…), 
des emballages (cartons, étiquettes…). L’impression est 
également possible sur divers supports (papier, carton, 
polymère, métal…).

→ Pour aller plus loin : Fluxus, Ed Ruscha,  
Christian Boltanski, John Baldessari, Mel Bochner,  
Peter Dowbsbrough, Francois Morellet…

b) La relation texte/image dans le livre d’artiste

Dès le tout début des années 1960, l’art conceptuel*  
a alimenté le triomphe du langage. Des définitions  
de dictionnaire de Joseph Kosuth aux protocoles de 
Douglas Huebler, en passant par les réappropriations  
de citations de Mel Bochner, les mots ont su concurrencer 
les images et multiplier les modalités de leur exposition. 
Le récit et l’autofiction tiennent une place importante 
dans de nombreux livres d’artistes. La dimension narrative 
des livres de Christian Boltanski, de Hans-Peter Feldmann 
ou d’Annette Messager trouve sa source dans des cahiers 
personnels, des images et des mots repérés dans les 
médias ou de la photographie d’amateurs. Sélectionnés, 
organisés, ils sont mis en relation et forment autant de 
courtes séquences traduisant un désir de raconter des 
histoires.
Par ailleurs, certains livres témoignent d’une forme de 
radicalité graphique. Du «O» d’Olivier Mosset aux trames 
de François Morellet en passant par les mots fragmentés 
de Peter Downsbrough et de Robert Barry, ils interrogent 
l’articulation entre l’espace et le langage, le vide et  
le plein. 
Quant aux artistes nomades du Land Art tels  
Hamish Fulton ou Richard Long, ils publient des livres 
dans lesquels sont rassemblés objets et signes prélevés 
au cours de la marche. Le déplacement se traduit par des 
traces d’une expérience autant spirituelle que physique  
de la nature (dessins, photographies, courtes 
descriptions), le texte accompagnant l’image dans une 
visée informative et documentaire. 

*Art conceptuel : L’art conceptuel regroupe des artistes qui  
accordent la primauté de l’idée sur la réalisation de l’œuvre.  
Marcel Duchamp reste à ce titre le père de l’art conceptuel. Il est le 
premier à avoir défini l’œuvre au travers d’un énoncé verbal, d’objets 
ou de photographies n’ayant pas forcément de qualités esthétiques. 
Certains artistes comme Joseph Kosuth ou le groupe Art & Language 
limitent leur travail à la production de définitions de l’art, et tentent 
de répondre à la question «Qu’est-ce que l’art ?» par les moyens  
de la logique. 

Liens avec le programme :

Cycle 4
Français 
Explorer les différentes fonctions de l’écrit et apprendre à 
enrichir les stratégies d’écriture ; rôle de la ponctuation.
Analyser le rôle syntaxique des signes de ponctuation et 
utiliser ces signes à bon escient.
Exploiter les principales fonctions de l’écrit.
Connaissance de l’histoire de l’écriture et de ses usages.

Arts Plastiques 
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur.
La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 
présentation de l’œuvre.
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre.
L’objet comme matériau en art.
Les représentations et statuts de l’objet en art.
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Lycée
La présentation de l’œuvre.
Exposer, mettre en scène la production et la pratique, 
solliciter le spectateur.

Pistes pédagogiques autour du livre d’artiste :

- Associer un mot à une image pour créer toutes les 
variantes d’interprétation. 
- Questionner l’illustration.
- Jouer avec les mots valises, lorsque les mots deviennent 
images…
- Dialogue poétique, jeux de correspondances, seul ou à 
plusieurs.
- Élaborer un livre comme une archéologie d’une œuvre.
- Élaborer un livre comme un espace d’exposition.
- Détournements ou emprunts de supports imprimés.
- Le livre comme espace de jeu plastique et sensoriel.

EN COMPLÉMENT DE L’EXPOSITION Des mots et des choses :

Chaque dernier mercredi du mois, le service de 
documentation propose Tournez les pages,  
un rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour explorer  
les relations entre art et édition.
Tournez les pages invite tous les curieux à découvrir  
la diversité de la documentation 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 découvrir !

Prochains rendez-vous autour des expositions :

Mercredi 24 avril : Une histoire du livre d’artiste
Faire du livre une œuvre s’entend de diverses manières : 
Ed Ruscha, Dieter Roth et bien d’autres artistes de la 
collection ont réalisé de surprenants ouvrages. Histoire 
choisie de l’édition d’artiste.

Mercredi 22 mai : Spécial biennale Exemplaires,  
formes et pratiques de l’édition
Quand le langage rencontre l’image. L’un et l’autre se 
confrontent, s’atomisent et réinventent sans cesse les 
formes et les raisons du livre d’artiste.

Accès libre et gratuit.  
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr
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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.

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 5 000 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  
Fais ton portrait abstrait ! (maternelle)
À partir de l’observation de l’œuvre d’Imi Knoebel, chaque 
élève réalise son portrait à partir de bandes de papier.  
Une fois rassemblées, les propositions constituent un 
portrait de classe inattendu et haut en couleurs !

Découpage urbain (école élémentaire)
Après avoir observé les grands ensembles peints par Yves 
Bélorgey, les élèves produisent un montage-collage de 
façades d’immeubles, jouant avec les points de vue et la 
perspective.

Copie non conforme (école élémentaire)
En regard de l’œuvre de Bernard Piffaretti, chaque élève 
invente et dessine une composition géométrique qu’un autre 
camarade est ensuite invité à reproduire le plus fidèlement 
possible.

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, lycées et enseignement supérieur :
Une visite de l’exposition complétée par la découverte de 
livres : Une histoire du livre d’artiste, spéciale biennale 
Exemplaires – Formes et pratiques de l’édition
Quand le langage rencontre l’image. L’un et l’autre se 
confrontent, s’atomisent et réinventent sans cesse les 
formes et les raisons du livre d’artiste.
Du mardi au vendredi, à partir de 9h30. 
45€ par groupe.  
Créneaux limités pour « Tournez les pages », entre 12h et 18h.  
Sur réservation uniquement.
Contact : reservationvisite@fracbretagne.fr 
Plus d’informations sur www.fracbretagne.fr

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, professeur 
d’arts plastiques, conseiller académique DAAC pour les 
arts contemporains.


