
RENDEZ-VOUS

Rendez-vous de 15h à 15h45
Centre de documentation du Frac Bretagne, Rennes

Chaque dernier mercredi du mois, le Frac Bretagne 
propose un rendez-vous ouvert à tous. Il s’agit, à partir 
de ses fonds et de son actualité, d’explorer les relations 
entre l’art et l’édition.
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Tournez les pages invite tous les curieux à découvrir la 
diversité de la documentation de manière conviviale.  
Ce temps d’échange 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 !

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Ouistitiii ! 
Que font les artistes de leurs photographies de vacances ou 
de famille ? Découverte d’un ensemble de plasticiens qui 
puisent dans les codes de l’imagerie quotidienne pour 
alimenter leur pratique.

MERCREDI 28 OCTOBRE
Fleurs, fruits, bites d’amarrage
Céline Duval est une chineuse d’images. Elle fabrique des 
histoires en combinant ses trouvailles photographiques à 
ses propres clichés. Parfois elle ajoute au premier plan des 
fleurs ou des fruits...

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Artistes en trois huit
Nuit et jour des artistes photographient, filment et 
racontent la culture prolétarienne. Du dedans ou du dehors, 
c’est une histoire de classes. 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Humour à l’anglaise
Absurde, absurde, absurde, noir et tellement drôle !  
David Shrigley commente le quotidien à l’aide de dessins 
volontairement simplistes, quand il ne propose pas 
installations, sculptures, vidéos ou photos.

MERCREDI 27 JANVIER
Connexion de collections
Martin Parr et le Frac Bretagne collectionnent tous deux les 
livres d’artistes ! Exploration des points communs entre la 
collection privée de Martin Parr et l’ensemble d’éditions du 
Frac Bretagne.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
Créé dès l’origine du Frac Bretagne, le centre de 
documentation réunit des documents relatifs aux artistes 
représentés dans la collection. Plus globalement, il 
constitue un fonds de références riche de près de 35 000 
imprimés dans le domaine des arts plastiques et visuels.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le service de documentation est ouvert du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h. Le matin sur rendez-vous.
documentation@fracbretagne.fr / tél. +33(0)2 99 84 46 20

Tournez les pages

tél.  +33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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.

Programmation de septembre 2020 à janvier 2021 


