
 

 
       

 
 

19 et 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine, au Frac Bretagne. 
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Deuxième semestre 2020 : A VOS AGENDAS ! 

Vous avez raté les deux premiers rendez-vous « Plaisirs partagés » ? 
Ce n’est pas grave, vous pouvez retrouver ces interventions sur Youtube : 
 
Patrice Roturier : « Les choses sont étranges » 
https://youtu.be/YHXxVftFZAk 
 
Didier Favreau : «Architecture contemporaine ; coup de cœur pour un bâtiment rennais »  
https://youtu.be/HL8eUoXtceo 
 

11 Juillet – 20 septembre : Estelle HANANIA pavoise St Briac. 
Masques et déguisements, marionnettes ou hommes des champs, les figures affables et créatures 
inquiétantes de la photographe française Estelle Hanania pavoisent les rues de St-Briac-sur-Mer. Une 
flânerie estivale en 50 drapeaux pour mêler découverte d’un village de caractère et rencontre avec la 
création contemporaine. 
Exposition gratuite dans les rues de Saint-Briac-sur-Mer. 
L’exposition est organisée par la Ville de Saint-Briac-sur-Mer en partenariat avec le Frac Bretagne. 
 

Juillet – Août : L’exposition PARRATHON au Frac se poursuit. Le « coup de main » donné par les Amis 
pour aider au respect des gestes barrières est très apprécié. Il manque encore quelques volontaires, 
n’hésitez pas { vous déclarer en suivant le lien https://doodle.com/poll/w99mc5ss5wryp57h 

 

29 août à 14h : Etienne Bernard nous propose une visite de l’exposition PARRATHON réservée aux Amis. 
Nous pourrons nous retrouver dès 12h30 au restaurant du Frac, pour un repas convivial avant la visite. 

 
26 et 27 septembre : Deux jours à Nantes autour du Voyage à Nantes, et de visites 
d’architecture { la suite de Didier Favreau (incluant la Maison Radieuse à Rezé). Nous 
vous enverrons prochainement le détail de l’organisation de ce week-end, avec le lien 
pour les inscriptions. 

https://youtu.be/YHXxVftFZAk
https://youtu.be/HL8eUoXtceo
https://doodle.com/poll/w99mc5ss5wryp57h


 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

7 novembre, 14h, auditorium du Frac : Notre Assemblée Générale. 
L’AG sera suivie pour ceux qui le désirent par une visite commentée de l’exposition PARRATHON, puis nous 
nous retrouverons pour le verre de l’amitié. 
 

14 et 15 novembre : Nuit des musées. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

3 octobre : « Une saison avec un artiste »… François Feutrie est un artiste 
marcheur. Il nous invite { marcher avec lui dans les Monts d’Arrée, lieux où le 
paysage, le végétal, l’eau et les pierres du chemin sont des sources pour sa 
création. Cette randonnée se veut un moment de dialogue à travers une 
expérience en plein air. 
 

8 octobre, 17h30, auditorium du Frac : Un nouveau rendez-vous 
« Plaisirs partagés », avec Bernard Le Doze, sur le thème « Frans Masereel et 
le roman sans parole ».  
Bénéficiant de la renaissance de la xylographie comme moyen d’expression 
artistique, le roman graphique naît au début du XXème siècle au moment où le 
cinéma muet, art visuel par excellence, s’impose auprès des créateurs et du 
public ; l’irruption de la bande dessinée dans les journaux fait le reste. C’est { 
cette époque de renouveau que Frans Masereel, artiste belge engagé, invente 
le roman sans parole… 
. 

 

19 novembre, 17h30, auditorium du Frac : Rendez-
vous « Plaisirs partagés » proposé par Véronic Piazza, autour de 
l’artiste Marinette CUECO. 
« Ce qui me touche chez Marinette CUECO, c’est sa constance, sa 
fidélité au matériau végétal qui façonne son œuvre depuis plus 
de soixante ans. Marinette CUECO herborise, observe et lit les 
herbes en botaniste, elle tisse, noue, tresse, perse, entrelace, 
enroule et lie le végétal en artiste. En poète, elle associe le visuel 
et l’olfactif. De cet art souple, elle nous donne { voir  Herbailles, 
Petits herbiers de circonstance, Pétales de consolation, Entrelacs, 
Herbier fantastique. C’est ce partage que je vous propose. » 
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