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De Catherine à Etienne,
Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne depuis sa création, a encouragé voire 
provoqué la création de notre association d’Amis, il y a 10 ans. Depuis, elle n’a 
cessé de nous guider, de nous accompagner et de nous soutenir dans nos actions 
en direction des adhérents, mais également des publics et pour la promotion de 
l’art contemporain. En juin 2019, à l’occasion de son départ en retraite, nous 
étions très nombreux à l’entourer et la fêter. Elle reste fidèle aux Amis, et a rejoint 
notre association. 
Etienne Bernard a repris la direction du Frac, et nous souhaitons le soutenir et 
l’aider dans toute la mesure de nos moyens. C’est un changement important pour 
le Frac, et pour nous également. Certains d’entre nous ont pu le rencontrer, et 
découvrir les axes de sa politique pour le Frac. Des actions ont déjà été mises en 
place, comme par exemple le « déjeunez avec une œuvre ». Le rythme des  
prochaines expositions, déclinées en « saisons » va également évoluer, avec des 
artistes et des thèmes différents dans chacune des trois salles d’exposition du 
Frac. Etienne explore la collection du Frac, et nous propose cette fin d’année des  
éléments à (re)découvrir au sein de l’exposition Sans réserve, plongée dans une 
collection d’art contemporain.  
L’action d’Etienne Bernard se situe bien sûr également au niveau des collections 
(récolement à effectuer), et au niveau du territoire breton, afin de faire rayonner 
le Frac, en partenariat avec d’autres acteurs du territoire, comme les Trans  
Musicales, et d’autres. L’association des Amis constitue un soutien au service du 
Frac et de son directeur, pour la promotion de l’art contemporain.  
C’est là son objet.
Merci à Catherine, bienvenue à Etienne… 

Annick Madouas
Présidente des Amis du Frac Bretagne

L’association des Amis du Fonds régional d’art contemporain Bretagne
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LES RENDEZ-VOUS DES

AMIS

NÎMES, AIX-EN-PROVENCE,
PORQUEROLLES, AVIGNON
> DU 13 JUIN AU 16 JUIN 2019 

Cap au Sud, c’est le titre du voyage de 3 jours effectué par les Amis 
en juin, pour découvrir à la suite d’Anne-Marie Conas les hauts 
lieux de l’art contemporain, de Nîmes à Marseille, en passant par le 
château La Coste, et de Porquerolles à Avignon.

VOYAGE 
CAP AU SUD

> 26 ET 27 JANVIER 2019
Les Amis ont fait un voyage de Lannion à Locquirec, puis 
Morlaix pour finir à la fondation Leclerc de Landerneau. 

Lors de notre Assemblée Générale du 30 novembre, Françoise Ollivault, Richard Abadie et Christian Philippe ont quitté le CA.  
Nous les remercions pour leur action pendant ces dernières années, et en particulier Françoise, au CA depuis la création de notre 
association, et trésorière depuis des années.

> 19 ET 20 OCTOBRE 2019
Là où les eaux se mêlent, la biennale de Lyon, notre 
voyage des 19 et 20 octobre, que nous avons partagé 
avec les Amis du Frac Champagne-Ardenne 

BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 

À TOUS 
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UNE SAISON AVEC 
CHARLOTTE VITAÏOLI

Au printemps à l’atelier, où l’on découvre 
la personnalité et le travail de cette artiste 
à la production polymorphe dont une 
performance/ballet qui va nourrir son travail 
cette saison.

Paris en mai : des lieux, galeries, centre d’art 
et musées, chers à Charlotte, soit par la 
politique culturelle développée, soit par les 
artistes qui y exposent.

Cet été une œuvre de Charlotte pavoise une 
rue de St Briac pour Air de fête.

Nice en octobre : Charlotte à la Station, lieu 
de soutien, de diffusion et de résidence pour 
de jeunes artistes. Charlotte nous montre les 
tissus peints et les premières propositions 
chorégraphiques de sa performance.  
À nouveau des visites et de belles rencontres 
artistiques.

Retour à Rennes pour la clôture de la 
Saison, au Vivarium. Charlotte nous y convie 
le samedi 22 février 2020 après-midi. 

BESOIN D’AMIS…
DE NOUVELLE GÉNÉRATION ?
À l’instar de ces Frac dits de nouvelle génération qui se voient dotés d’espaces 
architecturaux nouveaux pour la mise en œuvre de leurs missions, quelques 
associations d’amis de Frac tentent, depuis 2014, de repenser leur raison d’être et 
d’agir pour devenir, peut-être, des amis de nouvelle génération.

Après Rennes (2014), Besançon (2016), et Reims surtout, qui a ouvert des pistes 
en 2018, les Amis d’Aquitaine se proposent d’être les organisateurs du prochain 
rendez-vous national Besoin d’Amis en novembre 2020.

Entre-temps, la charte Besoin d’Amis, dont l’idée a surgi après Reims et qui a connu 
une phase d’élaboration collective, aura largement circulé et convaincu, nous 
l’espérons, le plus d’associations possible de se retrouver dans un an à Bordeaux, 
dans le tout neuf Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.

Mais Besoin d’Amis, ce sont aussi désormais des rendez-vous intermédiaires, 
telles ces retrouvailles hors-les-murs, les 19 et 20 octobre, entre Bretagne et 
Champagne-Ardenne pour visiter la Biennale d’art contemporain de Lyon. Concilier 
Besoin d’Amis et besoin de TGV ne fut pas chose facile, mais quel plaisir de se 
retrouver, voir ensemble, explorer,  discuter… et célébrer !

Lors de notre assemblée générale du 30 novembre 2019, les Amis de Bretagne 
ont validé à l’unanimité la charte « Besoin d’Amis ». Nous serons bientôt suivis 
par d’autres !

LES PROJETS POUR

2020
> AVRIL 2020
GALERIE DU DOURVEN (CÔTES D’ARMOR) 
Le Frac Bretagne et la galerie invitent les habitants 
à piloter une exposition à partir des œuvres d’une 
collection publique d’art contemporain.

> SAMEDI 4 AVRIL 2020
Le Bois Orcan (Noyal-sur-Vilaine) pour découvrir les 
œuvres d’Etienne Martin .

> CONFÉRENCES ET VISITES AUTOUR DE 
L’ARCHITECTURE
Pour la deuxième année, Didier Favreau, membre 
du CA des Amis et professeur d’architecture, nous 
proposera une journée de visite à Nantes, mais aussi des 
conférences thématiques et d’autres visites sur Rennes.

> JEUDI 14 MAI 2020
Vernissage de l’exposition Martin Parr, au Frac Bretagne.

> JUIN 2020
Un grand voyage de quatre jours à Marseille (et autour !) 
centré sur Manifesta.

> NOVEMBRE 2020
Besoin d’amis, le week-end de nos retrouvailles 
bisannuelles avec les associations d’Amis des autres Frac, 
nous emmènera en novembre à Bordeaux, à la découverte 
de la MÉCA, le nouveau bâtiment du Frac Aquitaine.  
Nous comptons sur vous en nombre pour découvrir, 
partager, et porter haut l’investissement de la Bretagne 
dans l’art contemporain.
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CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DU 

FRAC
BRETAGNE

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION

CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE À 16H
CHAQUE JOUR PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Visite commentée sur présentation du billet d’entrée, dans la limite des places disponibles

CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE À 15H ET 17H
Visite « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie secrète des œuvres sans jamais 
oser le demander » sur présentation du billet d’entrée, dans la limite des places 
disponibles

JEUDI 23 JANVIER 2020 | 18H30
Festival Autres mesures, avec une œuvre pour piano de Daan Vandewalle interprétée par 
Hugues Dufour
Sur présentation du billet d’entrée, sans réservation

DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020
« Échauffement général », pièce de Jocelyn Cottencin à voir et à activer dans tout le Frac à 
l’occasion du Festival de danse Waterproof, piloté par le Collectif FAIR-E/CCN de Rennes 
et de Bretagne et le Triangle, cité de la danse
Gratuit, sur inscription : accueil@fracbretagne.fr 
le 31 à 19h, les 1er et 2 à 12h et 16h (durée : 1h à 1h30)

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 !

MERCREDI 29 JANVIER
Anarchitecture
En 1972 l’américain Gordon Matta-Clark découpe des 
immeubles en tranches. Catalogues et monographies 
présentent plusieurs artistes qui ont détourné les 
fonctions de l’architecture, transformé les canons de 
l’habitat, entre utopie et anarchie.

MERCREDI 26 FÉVRIER
Tiré d’une histoire vraie
Mises en scène du réel et reconstitutions avérées, ce 
Tournez les pages présente une sélection d’artistes qui 
recomposent, par la photographie, des fragments de 
réalités vécues ou imaginées.

MERCREDI 25 MARS
Tête d’affiche
Affichage militant, graphisme politique depuis les années 
1960, collecte d’inscriptions murales, comment ces 
formes artistiques dessinent et décrivent les 
préoccupations citoyennes ?

MERCREDI 29 AVRIL
Tout en texture
Quand les artistes confèrent à l’image photographique 
chair et grain, sublimant le banal, valorisant la matière, 
apportant épaisseur au caractère lisse du papier glacé.

MERCREDI 27 MAI
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 24 JUIN
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 
nourrir leur pratique.

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

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

EXPOSITIONS

Retrouvez le 
programme 
complet sur  

www.
fracbretagne.fr

Design graphique : DeValence / 
dessin : Yann Kebbi

Tournez les pages. Crédit photo : Frac Bretagne

> 15 MAI - 27 SEPTEMBRE 2020 
 FRAC BRETAGNE, RENNES
Martin Parr - Rétrospective

Le Frac Bretagne présente pour la première fois une 
exposition rétrospective exclusive du photographe anglais 
Martin Parr, membre de Magnum Photos depuis 1994. 
Désigné comme « chroniqueur de notre temps » par 
Thomas Weski, spécialiste international de la photographie 
contemporaine, Martin Parr développe un travail 
documentaire autour de la consommation dans notre 
société occidentale.

> 30 NOVEMBRE 2019 - 26 AVRIL 2020  
FRAC BRETAGNE, RENNES

Sans réserve
Plongée dans une collection d’art 
contemporain
Sans réserve est une plongée dans les quelques 
5 000 œuvres que compte cette grande collection 
d’art contemporain conservée à Rennes.

Dans une déambulation étonnante, on y découvre 
des œuvres, comme autant d’opportunités 
offertes à chacun d’échanger, de partager et 
d’inventer, mais aussi l’envers du décor  
c’est-à-dire comment elles sont conservées et 
comment on en prend soin.


