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Les amis du Frac Bretagne visite l’exposition thomas Huber, L’imagination au pouvoir,  
HaB Galerie, nantes, le samedi 22 avril 2017. 
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Ces missions ont eu une résonnance particulière lors de deux conférences menées  
par Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne, à Vannes puis à Cesson-Sévigné. 

La première organisée le 4 février à La Cohue, musée des Beaux-Arts de Vannes, dans le cadre  
de l’exposition Mouvement continu, temps suspendu, fut l’occasion d’aborder la collection du  
Frac Bretagne : ses lignes de force et de constitution, son ancrage dans les années cinquante,  
les développements liés à la diffusion régionale, la place des différents médiums (peinture, sculpture,  
photographie, film et vidéo…). La seconde – tout aussi passionnante – organisée le 28 mars à  
Cesson-Sévigné, en marge de l’exposition Insolite ou le cabinet de curiosités, abordait sans détours  
la question “Qu’est-ce que l’art contemporain ?”. Considéré par certains comme « abscon et réservé  
à une élite », la conférence cernait « les points critiques autour de questions d’esthétique, de beauté, 
de ressemblance, de travail et de savoir-faire, de métier, d’émotion, de sens et de valeur ».
« Comment faire aimer l’art contemporain ? Comment parler de l’art contemporain ? » Questions difficiles 
tant il est facile de dire « que mon enfant peut en faire autant ». Les visites commentées des expositions 
permettent d’avoir un début de réponse à ces interrogations. Au fil de chaque rencontre, on mesure  
le travail, la réflexion qui se cache derrière chaque œuvre présentée au public... et c’est à chaque fois 
une occasion unique de se forger un avis face aux œuvres. L’association des Amis du Frac Bretagne  
se veut fédératrice et généreuse d’échanges autour de ces sujets. 

 Annick Madouas
Présidente des Amis du Frac Bretagne

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

    1er juillet, 
Saint-Briac-sur-
Mer/Saint-Malo 
deux expositions 
estivales du Frac 
Bretagne. 

    14 septembre, 
Frac Bretagne, 
exposition Glaz de 
Nicolas Floc’h. 

    30 septembre, 
Nantes, visite  
du musée  
des Beaux-Arts  
de Nantes après  
5 ans de 
rénovation.

    18 novembre, 
Brest, Assemblée 
Générale.  
Expositions au 
musée des  
Beaux-Arts et à La  
Passerelle, centre 
d’art contemporain.

    14 décembre, 
Frac Bretagne,  
vernissage des 
exposition  
Virginie Barré et 
Pascal Rivet.  
Rase campagne.

« Les Amis du Frac Bretagne ont pour objectifs de :
– participer à une meilleure connaissance de la collection du Frac Bretagne,
– soutenir le programme d’expositions et de diffusion de la collection,
– participer au rayonnement du Frac Bretagne sur le territoire régional, national et international,
– contribuer à élargir le public de l’art contemporain. »

Nous comptons donc sur votre présence lors des prochains rendez-vous !
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REtoURs
SuR LA VIE dE L’ASSoCIAtIoN  
dE jANVIER à MAI 2017

> samedi 7 janvier, Landerneau
Visite de l’exposition Hartung ou la peinture 
lyrique au Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour 
la culture. Puis, découverte de Lumières, œuvres 
de la collection Frac Bretagne, une exposition 
présentée à la Galerie de Rohan. 
28 adhérents

> vendredi 13 janvier, rennes, 
Frac BretaGne
Visite en avant-première de l’exposition  
didier Vermeiren, Construction de distance,  
par didier Vermeiren et Catherine Elkar,  
puis vernissage. 
31 adhérents

> samedi 4 Février, La coHue,  
musée des Beaux-arts de  vannes
Visite de Mouvement continu, temps suspendu 
puis conférence autour de l’exposition par 
Catherine Elkar (voir ci-contre). 
23 adhérents
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Les amis échangent avec didier vermeiren  
et catherine elkar.

Hartung ou la peinture lyrique au Fonds  
Hélène & edouard Leclerc pour la culture, Landerneau.

suivez Les 
amis du Frac 

BretaGne : 
PaGe FaceBook
PaGe amis du 

Frac BretaGne, 
sur www.

FracBretaGne.Fr

UNE joURNéE à

vaNNEs 
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Le 4 février à Vannes, le musée de la Cohue recevait les Amis du Frac 
Bretagne à l’occasion de l’exposition temporaire Mouvement continu, 
temps suspendu, sélection d’œuvres de la collection du Frac Bretagne. 
un habituel déjeuner en commun avec les Amis Vannetais  
a ouvert cette visite.

Accueillis à La Cohue par Françoise Berretrot, depuis peu conservatrice 
du musée, cette experte nous a présenté l’historique du musée et ses 
particularités liées au site même de la “Cohue”. Marie-Annie Avril, qui 
a conçu l’exposition temporaire avec Catherine Elkar, a commenté les 
principales œuvres de la collection permanente exposées. Mais c’est bien 
la salle haute, dédiée à Geneviève Asse, native de Vannes (et qui a fait don 
de nombreuses œuvres à sa ville) qui laissera un souvenir impérissable 
chez les Amis rennais.

Par la suite Catherine Elkar, Françoise Berretrot et Marie-Annie Avril ont 
commenté pour nous l’exposition Mouvement continu, temps suspendu, 
autour d’œuvres de Patrice Carré, jean Clareboudt, Edith dekyndt,  
Harrell Fletcher, Bernadette Genée, Etienne Pressager, Alain Rivière, 
Sarkis, jean-Marc Ségalen, Carel Visser.

de nombreux Amis du Musée de la Cohue nous ont rejoints pour la 
conférence de Catherine Elkar. A partir d’une sélection d’œuvres 
présentées dans l’exposition, ce fut l’occasion d’aborder les lignes 
directrices qui animent la collection du Frac Bretagne et permettent de 
guider le comité technique d’achat, lors des acquisitions d’œuvres. 
une belle journée dans la lumière ensoleillée ou pluvieuse du Morbihan…

Hervé Pacallet,  
Ami du Frac Bretagne
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ECoLdAR, c’est cinq professeures de l’école d’art de Quimper  
qui nous invitent à une balade autour de la voix, du récit, du chant.
Christine Lapostolle nous lit des extraits de ECoLdAR, portrait  
d’une île. Ici un regard attendri, ou courroucé d’un professeur d’art 
devant les candidatures de jeunes postulant à l’EESAB, là un étudiant 
qui se sent harcelé par un professeur, ailleurs ce sont les impressions 
de j, pour son premier jour à l’EESAB.

Eimer Birkbeck présente ses enregistrements effectués lors de 
promenades dans le quartier de Belleville avec des clients d’un café 
solidaire parisien. “Les marches”, des enregistrements constitués 
depuis plus de trois ans, en acquérant progressivement leur confiance.
Karine Lebrun nous lit ses portraits de C et de X. C est un hacker,  
on découvre son monde, ses mots, son langage parfois très technique. 
X, c’est Malcolm X. un travail documentaire approfondi.
Anne de Sterk nous invite à une sophro-sieste : “Repos de la boîte 
crânienne”. Ses mots et sa voix nous ensorcèlent.  
Certains s’endorment !

Enfin, Virginie nous explique l’argument de la séquence de tournage à 
laquelle nous assistons, dans le cadre du feuilleton à épisodes qu’elle 
est en train de réaliser. Pour chaque épisode, elle collabore avec un 
artiste plasticien différent. Ici, il s’agit de la séquence où son héroïne, 
cascadeure, se remémore ses quinze ans. Sous l’œil de la caméra, 
Sasha Goasduff Langlois entre au Bon Accueil, s’assied sur le bar et 
chante “Ô Amédée”, puis s’en retourne, sous les applaudissements du 
public. La deuxième prise est la bonne !!!

Hervé Pacallet,  
Ami du Frac Bretagne

> vendredi 3 mars, rennes, 
musée des Beaux-arts
Visite de l’exposition thomas Huber à l’horizon à 
Rennes, par Laurence Imbernon, conservatrice. 
24 adhérents
> samedi 22 avriL, nantes
Le Frac des Pays de la Loire invite l’artiste thomas 
Huber à exposer à la HAB Galerie à Nantes et au 
Frac à Carquefou. Visite des deux expositions par 
les Amis du Frac Bretagne. 
A NANtES : L’imagination au pouvoir, réunissant 
des œuvres de Pascal Convert, Wim delvoye, 
Spencer Finch, Barry Flanagan, thomas Huber, 
Peter Kogler, Gabriel orozco
A CARQuEFou : Emmanuel Pereire présenté par 
thomas Huber. 20 adhérents 

> samedi 25 mars, douarnenez
Une saison avec un artiste #3 : Virginie Barré
Rencontre avec Virginie Barré et visite  
de son atelier. 16 adhérents

> samedi 29 avriL, rennes, Le Bon accueiL
Sur une proposition de Virginie Barré, les Amis du 
Frac Bretagne assistent à ECOLDAR, un moment 
partagé autour de travaux à écouter des artistes 
Virginie Barré, Eimer Birkbeck, Anne de Sterk, 
Karine Lebrun et Christine Lapostolle  
(voir ci-dessus). 
9 adhérents

> vendredi 12 mai, rennes, Frac BretaGne
Visite en avant-première de Collection. Remonter 
le temps au Frac Bretagne, par Catherine Elkar, 
commissaire de l’exposition, puis vernissage. 
25 adhérents

©
 L

es
 A

m
is

 d
u 

Fr
ac

 B
re

ta
gn

e
©

 L
es

 A
m

is
 d

u 
Fr

ac
 B

re
ta

gn
e

©
 L

es
 A

m
is

 d
u 

Fr
ac

 B
re

ta
gn

e

rencontre et visite avec Laurence imbernon,  
au musée des Beaux-arts de rennes, à l’occasion de 
l’exposition thomas Huber.

deux rendez-vous autour de tHomas HuBer : 

EcoldaR 

visite en avant-première de collection. remonter le temps 
au Frac Bretagne, par catherine elkar.

rencontre avec 
virginie Barré 
dans son atelier 
à douarnenez.
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> samedi 1er juiLLet, saint-maLo  
et saint-Briac
A 14h, visite de l’exposition La ville, la mer à 
la Chapelle Saint-Sauveur de Saint-Malo, par 
Catherine Elkar, puis rendez-vous à 18h30 à Saint-
Briac-sur-Mer, Presbytère, pour le vernissage 
de l’exposition armel Beaufils, le regard des 
femmes. une exposition conçue par Sharon 
Kivland.

> jeudi 14 sePtemBre, rennes, Frac BretaGne
Visite en avant-première de l’exposition Nicolas 
Floc’h, Glaz, par l’artiste et Catherine Elkar.

> samedi 30 sePtemBre, nantes, 
Musée d’art de Nantes.
Visite du musée dans le cadre de sa  
réouverture au public.

> du jeudi 12 au dimancHe 15 octoBre, 

vENisE
Voyage à l’occasion de  
la 57e biennale de Venise.  
Complet

> samedi 18 novemBre, Brest
Assemblée Générale des Amis du Frac Bretagne
En matinée, visite au musée des Beaux-Arts 
de l’exposition Les retrouvailles, conçue par 
Guillaume Pinard et réalisée en partenariat avec 
BASE, projet initié par documents d’Artistes 
Bretagne et l’École Européenne Supérieure  
d’Art de Bretagne. 
Puis à Passerelle, centre d’art contemporain, 
accueil par Etienne Bernard, directeur, et Christine 
Finizio, directrice de ddAB, documents d’Artistes 
Bretagne. Assemblée Générale et visite des 
expositions dont surfez un arbre, un projet  
de Nicolas Floc’h. 

ProcHains rendez-vous des

amis
Les amis du Frac ;  
l’œil de charles  
Hervoche !

> Projet en réFLexion
Visite de la Biennale de Lyon.

réservation et renseiGnements :  
Lesamis@FracBretaGne.Fr

vendredi 

7/7 
Paris

Réunion de 
préparation de 
BESOIN D’AMIS, 

événement 
organisé en 

2018 à Reims, 
à l’initiative du 
Frac Champagne 

Ardenne. 

nicolas Floc’h ouessant 2016 adagp 2017.

nicolas Floc’h, surfer un arbre, un projet de nicolas Floc’h. 
Passerelle centre d’art contemporain Brest.
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Les  exPositions  
et rendez-vous du

FRac
bREtagNE

suivez Les 
amis du Frac 

BretaGne : 
PaGe FaceBook
PaGe amis du 

Frac BretaGne, 
sur www.

FracBretaGne.
Fr

> Frac BretaGne, rennes
PEtIt VISItE CHoRÉGRAPHIQuE
Mercredi 5 juillet

à l’occasion de l’exposition collection. remonter  
le temps, le jeune public est invité à un parcours 
dansé. Imaginé par la chorégraphe Katja Fleig 
(compagnie enCo.re), les enfants explorent d’une 
manière ludique et sensitive le bâtiment du Frac 
Bretagne et une sélection d’œuvres de l’exposition.
Réservation : service-educatif@fracbretagne.fr
A partir de 6 ans (ouvert également aux parents qui 
souhaitent accompagner leurs enfants)

> Frac BretaGne, auditorium, rennes
LA FêtE du CINÉMA Au FRAC BREtAGNE
25, 27 et 28 juin

du 25, 27 et 28 juin, le Frac Bretagne participe  
à « La Fête du Cinéma 2017 » avec une 
programmation de films dont certains sont en  
lien avec l’exposition collection. remonter  
le temps. à raison de deux séances par jour le 
dimanche, lundi et mercredi, à 15h et 17h,  
les visiteurs peuvent découvrir des documentaires, 
courts métrages et films d’animations en accès 
libre et gratuit.

> Frac BretaGne, rennes
touRNEz LES PAGES
SERVICE dE doCuMENtAtIoN
Mercredi 28 juin

Récits d’artistes Sophie Calle ; jean Le Gac ; 
Magdi Senadji ; Valérie Mréjen ;  
Robin Garnier-Wenisch. Ils sont artistes  
et écrivains, plasticiens et romanciers.  
Rencontre autour de l’écriture de l’artiste.
Réservation : accueil@fracbretagne.fr

> PresBytère, saint-Briac sur mer
ARMEL BEAuFILS, LE REGARd dES 
FEMMES, uNE EXPoSItIoN CoNçuE PAR 
SHARoN KIVLANd 
Exposition du 1er juillet au 3 septembre 2017
Vernissage le samedi 1er juillet à 18h30

Yuna Amand, Isabelle Arthuis, Félicia Atkinson,  
Léa Bénétou, Cécile Benoiton, Chantal Blanchy, 
Laura Brunellière, Anne-Marie Creamer,  
Béatrice dacher,Florence doléac, Carole douillard, 
Christelle Familiari, Rachel Garfield,  
Bernadette Genée, Lena Goarnisson,  
Anabelle Hulaut, dominique Hurth,  
Bettina Hutschek, Rebecca jagoe, Sharon Kivland, 
Angélique Lecaille, Laurence de Leersnyder, 
jeannie Lucas, Véfa Lucas, Ariane Michel,  
Hélène Mugot, Michelle Naismith, Georgia Nelson, 
Aurélie Noury, Bharti Parmar, Monik Rabasté, 
Catherine Rannou, Linda Stupart, Eva taulois, 
Anaïs touchot, Sylvie ungauer,  
Emmanuelle Waeckerlé, julie Westerman,  
Charlie Youle, Katharina zimmerhackl.

dans le cadre du Festival d’art, la commune 
de Saint-Briac-sur-Mer, à la tête d’un fonds 
significatif d’œuvres du sculpteur Armel Beaufils 
(1882-1952), confie à l’artiste Sharon Kivland la 
réalisation d’une exposition prenant appui sur cet 
ensemble. Le projet consiste à mettre en valeur 
un fonds exceptionnel quoique méconnu, et à 
lier davantage les deux volets du Festival, « du 
patrimoine à l’art contemporain » en invitant des 
femmes artistes à créer, avec cette œuvre et  
par-delà le temps, une correspondance.
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> cHaPeLLe saint-sauveur, saint-maLo 
LA VILLE, LA MER
Saint-Malo invite le Fonds régional d’art 
contemporain Bretagne
Exposition du 1er juillet au 17 septembre 2017
Vernissage le vendredi 30 juin à 18h

Isabelle Arthuis, Yves Bélorgey, Brassaï, Robin 
Collyer, jean degottex,  Marcel dinahet, Gilles 
Ehrmann, jacques Faujour, Paul-Armand Gette, 
Raymond Hains, jean Hélion, jochen Lempert, 
Mathieu Pernot, François Poivret, Guy Prévost, 
Yvan Salomone, jacques Villeglé

Invité par la ville de Saint-Malo à présenter 
une exposition estivale dans la Chapelle Saint-
Sauveur, le Frac Bretagne propose, à travers un 
ensemble d’œuvres issues de sa collection, de 
faire écho aux multiples facettes qui caractérisent 
l’agglomération aujourd’hui. Saint-Malo est tout 
à la fois un lieu chargé d’histoire qui connaît un 
fort développement urbain, un port industriel 
et le départ de grandes courses maritimes, une 
station balnéaire et thermale. à travers le regard 
contemporain que posent les artistes sur d’autres 
sites, d’autres ports, d’autres plages, est  
« recomposé » cet exceptionnel kaléidoscope, 
entre géographie urbaine et imaginaire maritime.

actueLLement  
au Frac BretaGne

CoLLECtIoN. 
REMoNtER  
LE tEMPS 

jusqu’au 27 août
Bernd et Hilla Becher,  
Christian Boltanski,  

Guy de Cointet,  
Gérard Collin-thiébaut, 

Hannah Collins,  
david diao,  

ângela Ferreira,  
daan van Golden,  

Georg Herold,  
jacob Holdt,  
Ilya Kabakov,  
Louise Lawler,  
jean Le Gac,  
Gilles Mahé,  

Erwan Mahéo,  
Museum In Progress, 

Natacha Nisic,  
Martha Rosler,  
Malick Sidibé,  

Haim Steinbach,  
Francisco tropa, 
Christophe Viart,  

Andy Warhol.

yvan salomone, 
0135.1.0794 _allanrestau, 
1er juillet 1994, collection 
Frac Bretagne © adaGP, 
Paris 2017. 
© Yvan Salomone
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> samedi 16 et dimancHe 17 sePtemBre
Journée européenne  
du patrimoine 
La présence des Amis est souhaitée !  
N’hésitez pas à vous manifester si vous pouvez 
participer à ces journées. 

> Frac BretaGne, rennes
GLAz, NICoLAS FLoC’H
15 septembre au 26 novembre
Vernissage le 14 septembre

Le Frac Bretagne présente Glaz, une exposition 
personnelle de Nicolas Floc’h réunissant, dans 
ses trois galeries, un ensemble d’œuvres récentes 
et de nouvelles productions. 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. Sculpture, photographie, vidéo, 
peinture, performance, échange avec les milieux 
scientifiques sont autant de moyens par lesquels 
Nicolas Floc’h propose au public de réfléchir - et 
d’agir? - aux points de rencontre entre l’art et la 
science, le réel et l’utopie.

nicolas Floc’h, La tour pélagique, 2008, collection  
Frac Bretagne. © adagp, Paris 2017.

retrouvez Le 
ProGramme  

comPLet  
sur www.

FracBretaGne.
Fr

PaGe aGenda


