
 
> 

Samedi 

10 
novembre, 

Rennes 

Assemblée 
GénérAle  

Auditorium du  
Frac Bretagne. 

Visite de 
l’exposition  

de la biennale 
au Frac et pot  

de l’amitié. 

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

L’agenda
été - Automne 2018

> vendredi 6 juillet, rennes (complet)
DE-BOUT ! Collection Pinault au Couvent des 
Jacobins. Deux productions seront spécifiquement 

réalisées pour 
l’exposition : 
les nouvelles 
peintures de 
Vincent Gicquel et 
l’installation des 
œuvres de Tatiana 
Trouvé, au musée 
des Beaux-Arts.

> sAmedi 7 juillet, sAint-briAc
Presbytère, à 18 h 30 vernissage de l’exposition 
Des reliefs nets aux ombres vives de Eva Taulois.  
Dans le cadre du 23e Festival d’Art de Saint-Briac. 

> sAmedi 22 septembre, lAnderneAu
Henry Moore au Fonds Hélène et  
Edouard Leclerc pour la Culture.
Les Paysages de François Dilasser  
à la Galerie de Rohan.

> sAmedi 6 octobre, rennes
6e édition des Ateliers de Rennes -  
À Cris Ouverts. Biennale d’art contemporain  
sur 10 lieux dont le Frac Bretagne, le Musée  
des beaux-arts et la Halle de la Courrouze. 

> 24 et 25 novembre, reims
BESoinS D’AMiS organisé par nos amis  
du Frac Champagne-Ardenne, en remplacement  
du week-end de juin qui a dû être annulé.

15 juin Au 26 AoÛt 2018, rennes
Yvan Salomone - Première  
monograPhie de cette amPleur 
Déluge & retrait se déploie dans les trois  
espaces du Frac Bretagne et présente un ensemble 
pour partie inédit de plus de 150 aquarelles.  
Celles-ci sont mises en relation avec de longs 
panoramas réalisés antérieurement et entrent en 
dialogue avec une installation vidéo de Benoît Laffiché.  
Une publication originale accompagne l’exposition.
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