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UNE NOUVELLE SAISON AVEC UN
ARTISTE (#6) !
2020 inaugure la 6e édition de « Une saison avec
un(e) artiste ». Une belle histoire que nous souhaitons
relancer avec enthousiasme cette année.

François Feutrie

ÉDITO

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

François Feutrie travaille sur le territoire et
l’environnement.Sa formation en art, en design
graphique et en géologie lui offre de nombreuses
sources dont il nourrit son travail. Il établit des
liens très forts entre l’art, les espaces sauvages ou
architecturés, le domestique, l’imaginaire collectif, les
matériaux naturels ou manufacturés.

Il analyse, déconstruit, décortique son environnement pour en faire la matière d’une
réinterprétation graphique, picturale, en volume, en sculptures ou installations suivant ses
créations.
Par ailleurs, il est intervenu au Frac à diverses occasions, « ateliers en famille, nuits des
musées », son goût pour la transmission n’a pas été étranger à notre choix.
Parallèlement, nous clôturons notre année avec Charlotte Vitaioli, dont la performance
dansée va trouver sa concrétisation le 15 mai à Mayenne (voir programme pages suivantes).
Enfin, comme demandé lors de notre AG du 30 novembre, nous vous donnons quelques
nouvelles des artistes qui nous ont accompagnés lors des saisons précédentes.
La commission Projet Artistique a élaboré un cahier des charges et un questionnaire qui
permettront de mieux connaître et cadrer les attentes des adhérents (mais aussi des artistes)
pour ce projet annuel « une saison avec un(e) artiste ». Ce questionnaire vous a été transmis
pour l’évaluation de la saison avec Charlotte Vitaioli. Pensez à nous le retourner !
L’exposition majeure de cette année autour du photographe Martin Parr (vernissage le
14 mai) sera un temps fort du Frac. Nous nous en réjouissons par avance.
Avec en prime un beau voyage en octobre Toulouse-Bordeaux à l’occasion de la biennale
« Besoin d’Amis », le CA et moi-même espérons que chacun trouvera un immense plaisir à
partager les moments que nous vous proposons autour du Frac et de l’art contemporain.

Annick Madouas
Présidente des Amis du Frac Bretagne
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À VOS

AGENDAS !
> JEUDI 23 AVRIL 2020 | 17H30
FRAC BRETAGNE, RENNES
Conférence sur l’architecture avec Didier Favreau :
« Architecture contextuelle : l’esprit du lieu »
> SAMEDI 25 AVRIL 2020
2ANGLES, FLERS ET FRAC NORMANDIE CAEN
Deuxième rencontre avec François FEUTRIE, visite de
son exposition personnelle à 2angles, centre de création
contemporaine (Flers), puis visite de l’exposition des
artistes Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize au
Frac Normandie Caen.

Nous étions une vingtaine d’Amis pour faire la connaissance de
François, dans son atelier, au Vivarium. Nous avons pu découvrir son
travail, ses aspirations, et il nous a fait rencontrer deux artistes amis
qui partagent les locaux : Manon RIET et Thomas PORTIER.
Au fil de ses balades en campagne ou en ville, il collecte des objets,
mais aussi peut s’intéresser particulièrement à un médium spécifique :
le cuivre (qu’il chauffe pour obtenir des teintes qu’il arrive maintenant
à maîtriser), le bois, etc.

Atelier Vivarium. Crédit photo : Les Amis

> SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
L’ATELIER VIVARIUM, RENNES
Clôture de la « saison avec une artiste » 2019 avec
Charlotte Vitaioli

PREMIÈRE VISITE À
L’ATELIER DE
FRANÇOIS FEUTRIE

> JEUDI 14 MAI 2020
RENNES
Journée de vernissage de l’exposition de Martin Parr.
Conférence aux Champs Libres, inauguration au Parc
du Thabor (à confirmer). Les Amis seront conviés à
l’ensemble des festivités, mais la visite « privée » de
l’exposition ne sera pas possible ce jour-là.
> VENDREDI 15 MAI 2020
COUVENT DES CALVAIRIENNES, MAYENNE
Performance dansée par Charlotte Vitaioli.
> SAMEDI 16 MAI 2020
Nuit des musées
> SAMEDI 6 JUIN 2020
FRAC BRETAGNE, RENNES
« Rendez-vous au jardin », organisé par le Frac.

DES NOUVELLES DE THOMAS TUDOUX
(SAISON #4).

Thomas a décroché fin décembre
son exposition au PHAKT Centre
Culturel Colombier à Rennes,
« Pros du quotidien », qui a
présenté une phase de sa
recherche-action développée
depuis trois ans par le biais de
diverses actions et résidences
(dont « la vie sabbatique » avec les
Amis), avec un axe foncièrement
politique.

> JEUDI 11 JUIN 2020 | 17H30
FRAC BRETAGNE, RENNES
Conférence sur l’architecture avec Didier Favreau :
« Quelques grands noms de l’architecture »
> SAMEDI 13 JUIN 2020
NANTES
Visite d’architecture avec Didier Favreau.
> SAMEDI 27 JUIN 2020
MONTS D’ARRÉE
Troisième rencontre avec François FEUTRIE pour une
marche découverte

Pros du quotidien, Thomas Tudoux, PHAKT

À ce titre, il est très impliqué actuellement dans les mouvements relatifs à la réforme
des retraites (Arts en grève). Il a également exposé au Salon de la Jeune Création à
Romainville jusqu’à mi-décembre.

LA FIN DE SAISON #5 AVEC CHARLOTTE VITAIOLI
De retour de Nice, après sa résidence à « La Station », où quelques Amis sont allés
la voir, Charlotte vient de finir d’exposer au Salon de la Jeune Création à Romainville
(Fondation Fiminco). Nous clôturons le 22 février, à l’atelier VIVARIUM (son nouvel
atelier), la saison 2019 où elle nous convie à assister à une performance « Les charmes
du Salon » qu’elle donnera accompagnée de deux autres artistes performeuses,
Johanna Rocard et Alisson Schmitt.
En outre, Charlotte peaufine son projet autour de la danse, qui verra le jour le 15 mai :
performance dansée au Couvent des Calvairiennes à Mayenne.
Nous y sommes cordialement invités. Nous ne manquerons pas de vous rappeler ce
rendez-vous.

Performance « Ls charmes du Salon »
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Etienne Bernard nous a présenté les ORIENTATIONS D’ACQUISITIONS POUR
LES ANNÉES À VENIR.
Dans le cadre de la mise en place du nouveau projet et du renouvellement
des membres du comité technique d’acquisition, de nouvelles orientations
pour la politique d’acquisitions sont définies.
Sans exclusivité aucune, une attention particulière sera portée à
l’alimentation des corpus thématiques existants (abstraction picturale,
photographie documentaire, oeuvres traitant du paysage, etc.).
Les acquisitions poursuivront également l’alimentation de la collection de
livres d’artistes qui constitue un des traits caractéristiques de la collection
du Frac Bretagne.
Autant dans un souci d’affirmation de l’identité forte de la collection
du Frac Bretagne liée à l’image que dans une logique de diffusion, il est
envisagé de consolider la collection d’œuvres vidéos et filmiques.
Une stricte égalité Femmes-Hommes dans la politique d’acquisition sera
observée, à ce titre les membres du CTA seront tenu.e.s à la présentation
de propositions à parité.
Une attention particulière sera, par ailleurs, portée à l’ouverture de la
collection vers la diversité culturelle.

FÉVRIER 2020 / N°19 / PAGE 3

VOYAGE
DE 4 JOURS EN OCTOBRE DANS
LE SUD-OUEST
> DU JEUDI 1ER AU DIMANCHE 4 OCTOBRE
Le projet Marseille Manifesta a été abandonné au profit d’un
très beau voyage du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2020,
centré sur deux événements majeurs à Toulouse et Bordeaux :
À Toulouse, le Printemps de Septembre, festival bisannuel d’art
contemporain, se déploie dans son agglomération et dans
la région Occitanie. Ouvert à toutes les pratiques plastiques
actuelles (peinture, sculpture, vidéo, installation, performance,
musique, radio, etc.), le festival montre aussi bien de jeunes
artistes émergents que des artistes reconnus sur la scène
internationale. Un Frac à découvrir, Les Abattoirs,
Frac Occitanie-Toulouse, partenaire de la biennale.
À Bordeaux, un rendez-vous « Besoin d’Amis ».
Nous avions lancé à Rennes ce souhait de partenariat et de
rencontres entre associations des Amis des Frac en 2014.
Depuis les Amis des Franche-Comté et Champagne-Ardenne ont
pris le relais.
Les Amis d’Aquitaine nous invitent à Bordeaux cette année.
Une nouvelle occasion de développer ce souhait de partenariat
et de rencontres avec les Amis bordelais et autres Amis qui
nous rejoindront. Une très belle occasion aussi de découvrir un
nouveau Frac, le Frac Nouvelle-Aquitaine MECA.

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS
CULTURELS DU

FRAC
BRETAGNE

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

Vos nombreuses réactions à l’annonce de ce voyage montrent un
bel enthousiasme pour cette proposition.

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION

DU 11 FÉVRIER AU 18 FÉVRIER

Dans le cadre du Festival Travelling 2020, le Frac Bretagne vous propose de
découvrir une sélection de films. Plus d’informations : www.fracbretagne.fr

JEUDI 13 FÉVRIER |18H00 - MINUIT
ND4J au Frac Bretagne : Nuit FRAC’ING
Une nuit (ou presque) où les étudiant.e.s des associations de Rennes 2 :
L’Arène Théâtre, Scèn’art, K-Barré, En toute complicité et 8ème vestibule,
investissent le Frac Bretagne et l’exposition Sans réserve.
Entrée libre, gratuit.

JEUDI 20 FÉVRIER | 18H00
Présentation de l’ouvrage “Pour une esthétique de l’émancipation”
Le Frac Bretagne et le Master métiers et arts de l’exposition de Rennes 2
accueillent Isabelle Alfonsi pour la présentation de son ouvrage Pour une
esthétique de l’émancipation.
Gratuit.

MERCREDI 26 FÉVRIER |15H00
Tournez les pages : Tiré d’une histoire vraie
Gratuit

Étienne Bossut, New..., 1998-1999. Collection Frac Bretagne
© Étienne Bossut. Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Marc Domage

Retrouvez le programme complet sur
www.fracbretagne.fr
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