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N°15

Les amis en voyage à venise pour la 57e Biennale de venise, Viva Arte Viva

L’Assemblée générale des Amis du Frac Bretagne s’est déroulée le samedi 19 novembre 2017.  
Une soixantaine 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 
des expositions de Virginie Barré BORD DE MER Des films et leurs objets et de Pascal Rivet RASE CAMPAGNE.  
Les Amis se sont ensuite retrouvés autour d’un verre dans l’espace restaurant du Frac Bretagne pour discuter  
de façon informelle pendant que le conseil d’administration se réunissait. Il a permis l’intégration de deux  
nouveaux membres dans le bureau : Hervé Pacallet comme secrétaire et Thierry Dubost.
Un week-end est organisé en février, à Tours, pour découvrir le centre de création contemporaine olivier debré,  
puis à Orléans pour participer à la Biennale d’Architecture et visiter le Frac Centre-Val de Loire.  
D’autres projets sont prévus, dont Une saison avec un artiste #4 avec Thomas Tudoux et, après Venise  
en 2017, un voyage de 3 jours à Metz et Luxembourg (du 13 au 15 avril).
Nous retournerons dans l’Est en juin, à l’invitation des Amis du Frac Champagne-Ardenne, à Reims pour  
Besoin d’amis #3. Par ailleurs, la collection Pinault s’exposera dans le Couvent des Jacobins cet été, pendant 
qu’Yvan Salomone investira le Frac Bretagne, et Rennes accueille la 6e biennale d’art contemporain à l’automne. 
Donc encore une année riche en découvertes et de belles expositions en perspective pour l’année 2018 !
Nous remercions les 117 Amis qui ont renouvelé leur adhésion pour 2017/2018. Nous remercions également  
les adhérents qui souhaitent actualiser leur adhésion et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire  
avant fin février 2018.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos prochains rendez-vous.
D’ici-là, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2018.

 Annick Madouas
Présidente des Amis du Frac Bretagne

L’association des Amis du Fonds régional d’art contemporain Bretagne
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Les prochains rendez-vous de ce trimestre :
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     13 mars 
Vernissage de  
l’exposition  
Sculpter (faire  
à l’atelier).  
La Criée, Musée  
des beaux-arts,  
Frac Bretagne  
(Rennes).

     18 mars  
Premier rendez- 
vous avec Thomas 
Tudoux dans son 
atelier. Une saison 
avec un artiste#4.
(Rennes)

    30 mars 
Vernissage aux Archives 
départementales,  
exposition dans le cadre 
de la manifestation  
Les Ambassadeurs,  
trois fonds d’art 
contemporain  
en balade 
(Rennes).

    13>15 avril 
voyage à metz et au LuxemBourg. 
- Découverte du 49 Nord 6 Est  
Frac Lorraine et de l’exposition :  
Vous me rappelez quelqu’un.  
- Visite du musée d’art moderne  
Grand-Duc Jean, le Mudam.  
- Découverte du  
Centre Pompidou Metz

  
queLques  

pLAces 
encore disponiBLes



Les Amis du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / lesamis@fracbretagne.fr

REtoURs
SUR LA VIE DE L’ASSOCIATION  
DE JUIN 2017 à JANVIER 2018

> samedi 1er juiLLet 2017, saint-maLo 
Chapelle Saint-Sauveur, visite commentée par 
Catherine Elkar de l’exposition La ville, la mer. 
Collection du Frac Bretagne. 
23 adhérents
> saint-Briac-sur-mer. Au Presbytère, 
vernissage de l’exposition Armel Beaufils,  
Le Regard des femmes. Une exposition conçue 
par Sharon Kivland. 23 adhérents
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Présentation par les commissaires de l’exposition.

Catherine 
Elkar 
Membre

Dominique 
Toutain
Membre

Vincent
Funel
Membre

Thierry 
Dubost 
Membre

Richard 
Abadie
Membre

Martine  
Cameau
Membre

Christian 
Philippe
Trésorier-
adjoint

Hervé  
Pacallet 
Secrétaire 

Françoise 
Ollivault
Trésorière

Anne-Marie 
Klapka
Secrétaire 
adjointe

Anne-Marie 
Conas
Vice-Présidente

Annick 
Madouas
Présidente

LETTRE Aux AMiS FéVRiER 2018 / N°15 / PAgE 2Le conseil d’administration

Bernard  
Le Doze
Membre

> dimanche 3 sePtemBre 2017, rennes 
Parc Oberthür, inauguration, en présence de 
l’artiste, de l’œuvre ¥€$  de Jacques Villeglé.  
13 adhérents

C’est la brume matinale sur les 
canaux, c’est aussi celle du 
soir dans les ruelles, parsemées 
d’éclats, celle de la mer noire et si 
épaisse que beaucoup se penchent 
sur l’épaule du conducteur, à 
travers la vitre de la cabine, pour  
y lire la carte numérique qui affiche 
notre progression, aveugle. C’est 
aussi cette errance du regard qui 
cherche un point d’ancrage, une 
fenêtre allumée comme dans ce beau 
tableau de Hopper de 1935 Maison 
au crépuscule. Oui, c’est cet effort 
du regard, des regards pour voir, se 
voir et s’entrevoir. Voilà Venise, sa 
biennale et les Amis du Frac, quand 
le voile se déchire.
Voilà Michelangelo Pistoletto et ses 
reflets à la Basilica di San Giorgio : 
l’installation Love Difference, titre 
décliné dans toutes les langues et 
dans laquelle nous pénétrons, nous 
entremêle, nous réfléchit seuls et 
avec les autres. Curieux cet usage 
des miroirs, un usage ambigu où 
l’autre se cherche dans le même, ou 
le même tente son ouverture vers 
les autres. Certains parleront d’une 
traversée du miroir, mais qu’y a-t-il 
derrière le miroir ?
Pistoletto dans une œuvre 
antérieure Respect 2016, s’attache 
à coups de marteau à y découvrir le 
mot « respect » ! Respect, par-delà 
les apparences, l’image, quand elle 
se creuse, non pas quand elle donne 
à voir, mais seulement à regarder, 
dans cet écart qui désigne ce qui 
n’est pas moi. Car l’image est mon 

image, elle n’est pas mon existence 
ni celle des autres.
Traverser l’Arsenal, car c’est là 
aussi d’une traversée des œuvres 
dont il s’agit. Aucun arrêt n’est 
identique, chacun y accroche sa 
pensée, chacune de ces œuvres 
nous réveillent, nous adoptent, 
différemment. Montagne de couleurs 
en forme de pelotes de laine par 
Sheila Hicks, grande tente sacrée 
d’Ernesto Neto ou encore...
Christine Macel voyage et nous fait 
voyager dans un monde rhizomal, 
privilégiant les femmes artistes, les 
artistes qui n’ont jamais exposé à la 
biennale, Indiens d’Amazonie,
Inuits. Géographies imaginaires, 
elles ouvrent des constellations à la 
manière de cette belle photographie 
de Thomas Demand sur le seuil de 
l’exposition The Boat is Leaking.
The captain Lied, au Ca’Corner della 
Regina de la Fondation Prada.
Constellations et archives, montage 
analogique sur l’infini du ciel et 
des textes. Alors comment ne pas 
penser à ces livres mis à mal et mis 
à bien dans le pavillon central de la 
biennale ?
Tout cela raconte une histoire, 
carte aux trésors de Damien Hirst, 
légendes qui ne sont pas sans 
nous bercer et nous transformer en 
découvreurs de mondes.
Voilà, la brume s’est dissipée et 
nous marchons ensemble à Venise.

LNA

VENisE
57E biENNalE d’aRt coNtEmpoRaiN
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© armel Beaufils – crédit photo : frac Bretagne

© jacques villeglé – crédit photo :  
Les amis du frac Bretagne
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> Lundi 11 décemBre 2017, rennes
L’artiste suisse Felice Varini présente l’œuvre 
Quatre cercles à cinq mètres, rouge, n°1 Paris 
(Collection Frac Bretagne) à la Galerie Art & Essai, 
dirigée par John Cornu, Ami de longue date.
6 adhérents

> samedi 27 janvier 2018, 
Paris
Fondation Louis Vuitton, expo-
sition Être moderne, le MoMA 
à Paris, et Centre Pompidou 
pour découvrir le nouvel 
accrochage du musée et 
Les Frac au Centre 
Pompidou, 23 œuvres des 
Frac réparties dans la collec-
tion pour clôturer le 4Oe anni-
versaire du Centre Pompidou.
15 adhérents

jeudi 14 décemBre 2017, rennes
> En avant-première, les Amis du 

Frac Bretagne ont pu découvrir 
les coulisses des expositions 
Virginie Barré BORD DE 
MER Des fi lms et leurs 
objets et Pascal Rivet RASE 
CAMPAGNE.
20 adhérents

> jeudi 14 sePtemBre 2017, rennes
Visite commentée de l’exposition Nicolas Floc’h 
Glaz, au Frac Bretagne Une immersion au cœur 
de l’univers de ce « nouvel explorateur » dont 
l’exposition déploie une partie du travail réalisé 
dans et avec l’élément marin, en particulier les 
Structures productives et les projets liés aux 
habitats marins. En compagnie de l’artiste. 
24 adhérents

> samedi 21 octoBre 2017, nantes
Visite du nouveau Musée d’arts de 
Nantes, après quatre années de 
travaux de rénovation. Tout le monde en 
parlait, et les Amis ont été curieux de le 
découvrir. Visite guidée consacrée 
à un parcours découverte de l’art 
moderne à l’art contemporain 
(xxe et xxIe siècles). 
18 adhérents

> Lundi 9 octoBre 2017, 
rennes
Visite de l’atelier de  Gilbert 
Dupuis. Enseignant en arts 
plastiques à l’Université Rennes 2, 
co-fondateur de la Galerie Art & Essai, 
il a participé à de nombreuses 
expositions. 
16 adhérents

> samedi 18 novemBre 2017, rennes
Assemblée Générale au Frac Bretagne. Bilan 
2016/2017, programmation 2017/2018, élections 
du conseil d’administration, adhésions. 
60 adhérents

suivez Les 
amis du frac 

Bretagne : 
Page faceBooK
Page amis du 

frac Bretagne, 
sur WWW.

fracBretagne.fr
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© Virginie Barré/ADAGP, Paris 2018 

© Pascal rivet
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> dimanche 18 mars, rennes
UNE SAISON AVEC UN ARTISTE#4
Premier rendez-vous avec Thomas Tudoux 
et visite de son atelier à 15h30. 
Thomas Tudoux développe sa pratique artistique 
par le biais de multiples supports (dessin, vidéo, 
texte, objet, installation) et explore le rapport 
au travail, au repos et aux loisirs. 

Prochains rendez-vous des

amis
metz / LuxemBourg
13>15 avriL
Vendredi 13, découverte du 49 Nord 6 Est 
Frac Lorraine et de l’exposition : Vous me 
rappelez quelqu’un. Cette exposition explore la 
ressemblance et les mécanismes qui lui sont liés 
tels que l’empathie ou le mimétisme. Ici, le visiteur 
est invité à parcourir une galerie de portraits, au 
sens large, qui rassemble aussi bien des objets 
anthropomorphisés que des histoires de chemins 
qui se croisent. 

Samedi 14 Le musée d’art moderne 
Grand-Duc Jean, le Mudam, est l’homologue 
luxembourgeois de musées d’art contemporain de classe internationale 
tels que le Centre Pompidou à Paris ou le MoMA à New-York. Visite de 
l’exposition de l’artiste portugais João Penalva dont les contes visuels 
se présentent sous forme de mises en scène dans lesquelles se côtoient 
peintures, photographies, vidéos et documents plongeant le spectateur 
dans un univers qui oscille entre réalité et fantaisie, sans qu’il puisse 
toujours distinguer la ligne ténue qui les sépare. 

- Dimanche 15 Découverte du Centre Pompidou Metz : 
L’Aventure de la couleur : Œuvres phares du Centre Pompidou. 

Cette présentation inédite d’une 
quarantaine de chefs-d’œuvre propose 
une exploration thématique de la couleur, 
tantôt appréhendée comme un puissant 
vecteur d’émotions et de sensations, 
tantôt comme un support infi ni de 
réfl exions sur la matérialité et 
la spiritualité de la peinture.

VoYagEs

> mardi 13 mars, rennes 
Vernissage de l’exposition Sculpter (faire 
à l’atelier). Le Musée des beaux-arts de Rennes, 
La Criée centre d’art contemporain, et le 
Frac Bretagne s’associent pour proposer une 
exposition sur le thème de la sculpture depuis 
les années 80 en France.

> vendredi 30 mars, 
rennes
à 18h30 : vernissage 
de l’exposition des 
acquisitions récentes du 
FDAC d’Ille-et-Vilaine, 
salle Mona Ozouf, 
bâtiment des Archives 
départementales, et 
lancement 
de la manifestation 
Les Ambassadeurs, 
trois fonds d’art 
contemporain en 
balade, un parcours 
de 15 expositions.
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néon, centre Pompidou, 
musée national d’art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. 
RMN-GP © Adagp, Paris 2017

voyage dumb type
© Kazuo Fukunaga

Dumb Type : 3e partie. 
Pionnier des nouvelles 
technologies mises au service de 
l’art, ce collectif mêle habilement 
spectacle vivant et installation 
multimédia et dénonce une 
société superfi cielle saturée 
d’informations, noyée dans 
la consommation et soumise 
aux nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication.

Blue Portrait 
2017 nicolas Party 
© N. Party
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www.fracbretagne .fr    www.ille-et-vilaine .fr    www.metropole.rennes .fr

Et aussi, 15 projets d’expositions dans tout le département d’ille·et·vilaine
bazouges·la·pérouse - cancale - chanteloup - chantepie - janzé - montauban·de·bretagne

redon - rennes - st·marc·le·blanc - st·rémy·du·plain - vitré

© Lilian Bourgeat
crédit photo : courtoisie de la galerie Lange + Pult



> jeudi 14 juin, rennes 
Vernissage de l’exposition Yvan Salomone 
Déluge et retrait au Frac Bretagne.

> 10-13 mai, saint-Briac/mer
3e édition de Rendez-vous à Saint-Briac 
organisée par l’association Festiv’art.
Exposition Raymon Hains, à sauts et 
à gambades. Collection du Frac Bretagne. 

> 16 juin orsay
UNE SAISON AVEC UN ARTISTE#4
Deuxième rendez-vous avec Thomas Tudoux qui 
nous propose la visite de son exposition Panthéon 
à la Crypte d’Orsay. Invité en résidence de 
création et de médiation à Orsay, Thomas Tudoux 
souhaite investir la Crypte pour présenter une 
série d’ex-voto réalisée à partir d’une fi gure aussi 
emblématique que caricaturale du culte de la 
performance : les recordmen du Guinness book.
Dialoguant avec cette série de peintures, l’artiste 
exposera un ensemble de bougies en forme de 
trophées, récompenses éphémères aussi vaines 
que les exploits qu’elles célèbrent.

Les Amis du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / lesamis@fracbretagne.fr
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BESOINS D’AMIS
> du 1er au 3 juin reims 
Après les rencontres au Frac Bretagne en 2014, 
puis au Frac Franche-Comté en 2016, ce sont 
les Amis du FRAC Champagne-Ardenne qui nous 
accueillent cette année pour Besoin d’Amis #3.
Ce projet de rencontre bisannuel est l’occasion 
de consolider de manière progressive, durable et 
solidaire le lien inter-associatif en élaborant une 
culture commune de réfl exion et d’action.
L’objectif est de poursuivre le travail de rappro-
chement des associations d’Amis des Frac.

Voici une idée du programme proposé par les 
Amis du FRAC Champagne-Ardenne :
Vendredi après-midi ; Reims: vitraux contempo-
rains et atelier de fabrication.
Samedi matin ; visites autour de l’art déco.
Samedi après-midi ; conférences sur « Comment 
devenir curieux » et « Rôle de passeurs des 
associations » suivies d’une table ronde d’ar-
tistes. Dîner de gala et son et lumières sur la 
cathédrale.
Dimanche matin ; petit déjeuner de travail pour 
les responsables des associations.
Performance et visite de l’exposition au FRAC.
Visites de caves et dégustation de Champagne.

Les immortels 
(Extrait)

Panthéon 
(Extrait)
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> du 8 juin au 4 novemBre 2018, 
Landerneau
Galerie De Rohan, Exposition Les Paysages de 
François Dilasser.
 
> du 8 juiLLet au 2 sePtemBre 2018, 
saint-Briac-sur-mer
Exposition Eva Taulois.

© yvan salomone/adaPg, Paris 2018
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caLendrier des rendez-vous 
cuLtureLs du 

FRac
bREtagNE

> 14 mars - 27 mai 2018, rennes
ScuLpTeR (faiRe à L’aTeLieR)
Musée des beaux-arts de Rennes, La Criée centre 
d’art contemporain et Frac Bretagne.
Vernissage le mardi 13 mars.

exPositions

ateLiers

> 15 juin - 26 août 2018, frac Bretagne
YVAN SALOMONE DéLuge eT ReTRaiT
Vernissage le jeudi 14 juin

> de mars à juin 2018, frac Bretagne
TouRnez LeS pageS, SERVICE DE 
DOCUMENTATION DU FRAC BRETAGNE
Un mercredi par mois de 15h à 15h45.
Les derniers mercredis du mois, le service de 
documentation propose un rendez-vous gratuit 
ouvert à tous.
Il s’agit, à partir de ses ressources, d’explorer  
les relations entre l’art et l’édition.

DANS LE CADRE DE L’ExPOSITION 
ScuLpTeR (faiRe à L’aTeLieR) : 
> Le 4 et 5 avriL 2018, rennes
Symposium organisé aux Champs Libres par 
l’EESAB-Rennes  et l’Université Rennes 2, en 
collaboration avec les trois lieux d’exposition.
> dimanche 8 avriL à 15h
Clédat & Petitpierre, La Parade Moderne à 
Rennes (Partenariat : Les Tombées de la Nuit/
Dimanche à Rennes).
> dimanche 15 avriL
Projection de films au Frac Bretagne.

> de mars à juin 2018
ATELIERS EN FAMILLE AVEC  
THOMAS TUDOUx
De 14h30 à 17h30 les samedi 17 mars, samedi 7 et 
21 avril, samedi 26 mai, samedi 23 juin
Ateliers 5-7 ans ou 7-12 ans 
Thomas Tudoux poursuit un travail de décodage 
des mythologies contemporaines à travers une 
nouvelle proposition d’ateliers en famille. Aussi, 
BREAK invite-t-il les participants à dresser avec 
l’artiste un portrait amusé quoique critique de 
l’homme hyperactif contemporain. Un « break », 
une pause, et aussi l’occasion de déconstruire nos 
habitudes « d’agités ».

atelier de  
Lilian Bourgeat.  
© Lilian Bourgeat

Tournez les pages, 2017. Photo : frac Bretagne

Retrouvez le programme complet sur  
www.fracbretagne.fr

> samedi 

19 
mai

de 20h à 
minuit 

Nuit européenne  
des musées :  

nous avons besoin 
des Amis !

lesamis@fracbretagne.fr

atelier  
thomas tudoux 
© frac Bretagne

> en mars et mai 2018
MUSéE EN IMAGINAIRE
Pendant les vacances scolaires
Ateliers vacances animés par Clémence Estève
Deux demi-journées
Stages 7-12 ans
En s’inspirant du concept inventé par André 
Malraux, Clémence Estève propose au jeune 
public de revisiter l’histoire de l’art sur un mode 
ludique. Stimuler son imagination, faire surgir des 
rencontres inédites entre toutes sortes d’objets 
d’art, de courants ou de genre, seront les fils 
conducteurs des ateliers du Musée en imaginaire. 
Les historiens en herbe disposeront d’un vaste 
stock d’images et de reproductions à rassembler, 
à confronter, à juxtaposer, ou transformer, pour 
peupler d’objets singuliers leur musée personnel.

Le Musée imaginaire de clémence estève.

©
 L

es
 A

m
is

 d
u 

Fr
ac

 B
re

ta
gn

e

> 27 mars 2018
18h30, 

frac Bretagne
Projection du film 
‘La griffe Villeglé’

Durée : 25’
Projection  

suivie d’une  
rencontre avec  
le réalisateur et 
Jacques Villeglé.

(© jacques villeglé 
/adagP, Paris 2018)


