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Les Amis au Centre Pompidou-Metz © Les Amis du Frac Bretagne

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

L’Assemblée Générale des Amis du Frac Bretagne 2018 s’est tenue le samedi 10 novembre. Une quarantaine
d’amis se sont retrouvés dans l’auditorium. Ce fut l’occasion de faire le bilan moral et financier de l’association
et de présenter les projets à venir. L’après-midi s’est poursuivie par une visite commentée de la biennale
À Cris Ouverts pendant que le conseil d’administration se réunissait pour accueillir en son sein deux nouveaux
membres : Véronic Piazza et Didier Favreau.
Avant de présenter la nouvelle programmation, je tenais à souligner la réussite de notre rencontre Besoins d’Amis
à Reims. Après une annulation en juin, sept associations d’amis étaient présentes en novembre pour une
découverte de la ville et pour une séance de travail autour de la mutualisation de nos expériences
respectives. Nos amis rémois nous ont réservé un accueil particulièrement chaleureux et convivial et nous les
en remercions. Nous nous sommes donnés rendez-vous dans deux ans, à Bordeaux, pour poursuivre nos
travaux autour de la réalisation d’une charte d’orientation Besoins d’amis.
Une nouveauté en 2019 : l’architecture. Didier Favreau qui a rejoint le Conseil d’Administration est spécialiste
de cette discipline. Il nous proposera une conférence et une visite guidée de la ville à partir du bas des Lices
en mai.
Deux voyages sont prévus cette année, direction plein sud. En mai, 4 jours pour découvrir le Carré d’Art à
Nîmes, la fondation Carmignac à Porquerolles... et en octobre un week-end à la biennale de Lyon.
Nous consacrerons une journée pour un déplacement à L’Imagerie de Lannion et à la galerie Réjane Louin à
Locquirec fin janvier.
Une saison avec un artiste se poursuit pour la cinquième année et nous avons choisi de suivre Charlotte Vitaioli.
Elle nous proposera divers rendez-vous tout au long de l’année 2019.
En juin, nous nous retrouverons au Frac Bretagne qui consacrera une exposition à l’artiste, Marcel Dinahet.
Nous réfléchissons à d’autres visites comme la Bourse du Commerce à Paris, au Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine,
au château de la Ballue ou à Bazouges-La-Pérouse. Nous attendons leur programmation avant de vous faire
des propositions.
Donc encore une année riche en découvertes et de belles expositions en perspective !
Nous remercions les 76 Amis qui ont renouvelé leur adhésion pour 2018/2019. Nous remercions également les
adhérents qui souhaitent actualiser leur adhésion et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire avant fin
janvier 2019.
Nous avons souhaité faire évoluer la lettre aux amis, c’est pourquoi vous trouverez désormais une lettre plus
courte qui mettra la priorité sur les évènements et les propositions à venir.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos prochains rendez-vous.
Très belles fêtes de fin d’année !
Annick Madouas
Présidente des Amis du Frac Bretagne
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VOYAGE
CAP AU SUD

NÎMES, AIX-EN-PROVENCE,
PORQUEROLLES, AVIGNON

> DU 13 JUIN AU 16 JUIN 2019

> JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018, À 17H30
FRAC BRETAGNE, RENNES

Vernissage de l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver.
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. Une visite en compagnie de l’artiste est
organisée pour les Amis.

> SAMEDI 26 JANVIER 2019, L’IMAGERIE, LANNION

Visite de l’exposition Un bout de chemin… à L’Imagerie
(Lannion). Poursuivant une collaboration entamée
il y a une trentaine d’années, le Frac Bretagne
et L’Imagerie ont conçu ensemble une exposition
originale pour célébrer le quarantième anniversaire
de la galerie. Visite de la Galerie Réjane Louin à
Locquirec.

Un séjour vagabond.
Plusieurs villes, plusieurs lieux de Nîmes jusqu’à la Méditerranée
(programme à affiner en fonction des expositions ou événements).
JEUDI 13 JUIN

Départ jeudi matin Rennes-Nîmes en train.
Après-midi : visite Carré d’art et musée de la romanité à Nîmes.
Nuit à Nîmes.
Le déplacement s’effectuera en bus entre les différents lieux.

VENDREDI 14 JUIN

Départ en bus vers le Château La Coste (Le Puy-Sainte-Réparade).
Arrêt à Arles sous réserve que la Fondation Luma soit ouverte.
Nuit à Marseille.

SAMEDI 15 JUIN

Départ en bus puis en bateau pour l’Île de Porquerolles.
Visite de la Fondation Carmignac et déjeuner sur place.
Nuit à Avignon.

DIMANCHE 16 JUIN

Visite de la Collection Lambert à Avignon.
Après-midi : retour à Rennes en train.

Sigurdur Arni Sigurdsson, Correction, vers 2008, collection
Frac Bretagne. Crédit photo : Courtoisie Galerie Aline Vidal
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Fondation Camirgnac. Crédit photo : Marc Domage

Cécile Bart, Suspens 2011, Peintures/écrans, exposition
d’ouverture de la collection Billarant, Le Silo, Marines,
15 mai 2011-avril 2013 © Cécile Bart
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SUIVEZ LES AMIS DU
FRAC BRETAGNE :
PAGE FACEBOOK
PAGE AMIS DU
FRAC BRETAGNE, SUR
WWW.FRACBRETAGNE.
FR

MULTIPLES
DE THOMAS
TUDOUX

Richard Artschwager, Book, 1987, collection Frac Bretagne
© Adagp, Paris 2018. Crédit photo : Hervé Beurel

> VENDREDI 29 MARS 2019, À 17H
FRAC BRETAGNE, RENNES

Vernissage des expositions Collection. La composante
Peintures, œuvres de la collection du Frac Bretagne,
et Des Mots et des choses, une sélection de livres
et éditions de la collection du Frac Bretagne dans
le cadre de la biennale « Exemplaires - Formes et
pratiques de l’édition » en partenariat avec l’EESABsite de Rennes.
Une visite est organisée pour les Amis à 17h.

> MERCREDI 3 AVRIL 2019, DE 18H À 20H, RENNES
Conférence sur l’architecture contemporaine avec
Didier Favreau. Ouverte à tous.

Zen © Thomas Tudoux

> SAMEDI 25 MAI 2019,
RENNES
De 15h à 17h : visite
architecture du quartier
Centre, Bourg L’Evêque,
Mail, Mabilais.
> Point de rencontre
en bas de la place des
Lices
> Sur inscription,
20 personnes maximum

> JEUDI 20 DÉCEMBRE, À 16H30, FRAC BRETAGNE,
RENNES
Présentation du multiple intitulé Zen créé par
Thomas Tudoux.
Diptyque : 100 exemplaires (50 de chaque).
Prix en souscription et Amis : 100 € les deux ;
60 € l’unité.
Prix public : 120 € les deux ; 70 € l’unité.

Les commissaires. Crédit photo : La Biennale de Lyon

> SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE, LYON
Frac Bretagne, Rennes. Photographie Roland Halbe / Région
Bretagne © Odile Decq, Adagp, Paris, 2018

Voyage des Amis du Frac Bretagne à Lyon pour la
15e édition de la Biennale.
Le commissariat de cette nouvelle édition est confié
à Jean de Loisy et à l’équipe de curateurs du
Palais de Tokyo : Daria de Beauvais, Adélaïde Blanc,
Yoann Gourmel, Katell Jaffrès, Rebecca Lamarche-Vadel,
Vittoria Matarrese, Claire Moulène, Hugo Vitrani.
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Cécile Bart, La suite dans les images, musée Denon, Chalonsur-Saône, 4 mai-14 octobre 2018 © Cécile Bart

> 21 DÉCEMBRE 2018 - 10 MARS 2019
FRAC BRETAGNE, RENNES

Cécile Bart Effet d’hiver

Avec Effet d’hiver, Cécile Bart (née en 1958 à Dijon)
déploie ses peintures/écrans en de multiples
configurations dans l’intégralité des espaces du
Frac Bretagne.

RENCONTRES AUTOUR DE L’EXPOSITION
SAMEDI 19 JANVIER, 17H
Fenêtre sur cour

> 19 JANVIER 30 MARS 2019,
L’IMAGERIE,
LANNION

Un bout de
chemin...

Sont conviées
les œuvres de la
collection du
Frac Bretagne qui
ont marqué depuis
la fin des années
80 les rendez-vous
bisannuels, selon
un accrochage
construit en deux
temps.
Un premier espace
propose un parcours
à travers le thème
du paysage, un
second s’ouvre
sur le travail
d’artistes de la
région. Deux sujets
et deux angles
qui réunissent
L’Imagerie et le
Frac Bretagne dans
leurs réflexions
respectives autour
de la création
contemporaine.

Conversation entre Cécile Bart, Thierry Vigneron et
Christian Besson
Gratuit, dans la limite des places disponibles

> 30 MARS - 26 MAI 2019, FRAC BRETAGNE,
RENNES

Collection. La composante Peintures

Nils-Udo, Windfloss
(Radeau de vent), 1979.
Collection
Frac Bretagne
© Nils-Udo

Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Si la collection du Frac Bretagne était une galaxie,
son noyau en serait la peinture, particulièrement la
peinture abstraite. À travers les œuvres d’artistes
de différentes générations, l’exposition s’emploie à
souligner un mouvement continu d’émancipation, une
perpétuelle redéfinition.

Une sélection de livres et éditions 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
Commissaire : Marjolaine Lévy

MERCREDI 30 JANVIER
Quand on arrive en ville

Pour démarrer l’année du bon pied, Tournez les pages
arpente les ouvrages d’artistes pour lesquels la ville et
ses méandres constituent un terrain d’exploration.
Une thématique en écho au festival Travelling
(www.clairobscur.info).

MERCREDI 27 FÉVRIER
Effets d’ombres

MERCREDI 27 MARS
Sans titre (peinture abstraite)

Dès ses débuts, le Frac Bretagne a fait de la peinture
abstraite un des thèmes majeurs de sa collection.
Une sélection d’éditions, précieux témoins des
expositions qui ont marqué l’histoire de l’abstraction,
sera à découvrir.
Rendez-vous de 15h à 15h45
Service de documentation du Frac Bretagne, Rennes

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

> 30 MARS - 26 MAI 2019, FRAC BRETAGNE,
RENNES

Des Mots et des choses

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 !

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.

MARDI 26 FÉVRIER, 18H30
Rencontre autour de l’édition avec Cécile Bart,
Michelle Debat, Valérie Dupont, Pierre Leguillon et
Nicolas Romarie
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Tournez les pages. Crédit photo : Frac Bretagne

Retrouvez le
programme
complet sur
www.
fracbretagne.fr
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