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Événements privés

Étienne Bossut, New..., 1998-1999. Collection Frac Bretagne © Étienne Bossut. Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Marc Domage

le Frac Bretagne
Situé dans le parc de Beauregard, au nord-ouest
de Rennes, le Frac Bretagne offre un panorama sur
le paysage alentour.
Conçu par l'architecte-urbaniste, Odile Decq,
le bâtiment du Frac Bretagne est un écrin
architectural fait de béton, d'inox et de verre qui
dialogue avec L'Alignement du XXIe siècle
d'Aurelie Nemours, une œuvre monumentale à
découvrir dans le parc.
Acteur majeur du développement de l'art actuel
sur le territoire, le Frac Bretagne propose, tout au
long de l'année, un programme dynamique
d'expositions et de rendez-vous : rencontres avec
les artistes, lectures d'œuvres, conférences, etc.
Outil original, il a pour vocation d’accompagner les
artistes, d’accueillir les publics et de conserver
une collection de 5 000 œuvres.
Que ce soit pour l'organisation d'un séminaire,
d'une assemblée générale, d'une visite privée ou
d'une soirée de prestige, laissez-vous séduire par
ce lieu ouvert sur l'extérieur et dont l'architecture
radicale invite à la déambulation et à la rencontre
avec l'art contemporain.
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Vue de l’exposition Pascal Rivet. Rase Campagne, 15 décembre 2017 - 18 février 2018, Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : JR Lorand

les missions

la collection

Né en 1981 d’une volonté commune du ministère de
la Culture et de la Région Bretagne, le Frac
Bretagne est précurseur d’un réseau national qui
compte aujourd’hui 23 Fonds régionaux d’art
contemporain.

La collection du Frac Bretagne comporte
5 000 oeuvres de près de 700 artistes de tous
horizons, confirmés ou émergents.
Depuis l’origine, elle se construit avec une double
volonté de cohérence et d’ouverture par la
recherche d’un équilibre entre les générations
ainsi qu’entre les différentes scènes artistiques,
locales, régionales et internationales.

Chaque année, le Frac Bretagne acquiert de
nouvelles œuvres et soutient les artistes à travers
expositions et productions.
Par son ancrage sur le territoire régional, la
diffusion de sa collection et un programme de
médiation engagé, il favorise la rencontre entre
l’art et le public.
Depuis 1981, le Frac a mené en Bretagne près de
2 000 expositions.

Riche de cette collection, le Frac Bretagne
organise des expositions en partenariat avec
les centres d’art, les musées, les écoles d’art et
les acteurs associatifs, publics ou économiques
engagés dans une démarche d’ouverture à l’art
actuel.
Le Frac Bretagne participe aussi au rayonnement
de la région en prêtant les œuvres de sa collection
en France et à l’étranger.

Ronan & Erwan Bouroullec, 17 Screens, 25 mars - 28 août 2016,
Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Studio Bouroullec

Vue de l'exposition Collection. La composante Peintures, 30 mars - 26 mai 2019,
Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Marc Domage
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l'auditorium
Cette étonnante forme rouge de rocher futuriste
est visible dès l'arrivée au Frac Bretagne.
Disponible en journée ou en soirée, cet espace est
parfaitement équipé pour vos prises de parole et
projections (son, vidéo, régie technique).
Capacité d’accueil :
• 104 places
• 4 emplacements pour les Personnes à Mobilité
Réduite
Surface :
• Espace scénique 6.00m x 2.00m (Lxp)
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Frac Bretagne - Niveau 1

Équipement vidéo :
• 1 lecteur DVD blue ray
• 1 vidéo projecteur de 5 000 lumens
• 1 écran de 4.00m x 4.00m
• 1 système de télécommande de l’ensemble des
éléments
Équipement son :
• 1 système de sonorisation 7.1
• 2 micros à main HF
En raison des puissances électriques, il est
impossible d’ajouter ou de modifier le plan
d’éclairage.
Durée

1 à 3 heures

3 à 5 heures

Journée de 9h à
18h

Journée + soirée
de 9h à minuit

Lundi

800

1 000

1 500

2 000

Mardi au vendredi
avant 19h

600

800

1 100

Mardi au vendredi
Mardi au vendredi
après 19h

1 750
800

1 000

Événement privé, Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2019. Crédit photo : Destination Rennes

le restaurant

angau&co

Situé en rez-de-jardin, et modulable en fonction
des besoins, cet espace est idéal pour les
réceptions organisées en matinée ou en soirée.
Son ouverture sur l'extérieur vous propose une
atmosphère baignée de lumière.

Né de la volonté d’exploiter leur savoir-faire et
d’élaborer des prestations sur-mesure pour ses
clients, Angau & Co est la fusion d’une équipe de
professionnels passionnés par la gastronomie et
l’événementiel. Avec plus de 20 ans d’expérience
dans ce domaine, Mickaël Angau organise et
réalise tout type d’événements culinaires :
petit-déjeuner, pause, cocktail, buffet, repas.

Capacité d’accueil :
• 108 personnes
Surface :
• 200 m²
• 140 m² hors circulations

Angau & Co fait intervenir ses partenaires
professionnels en fonction de vos besoins, associe
une gastronomie audacieuse et créative à la
maîtrise technique d’un événement. Le service
assuré par leur équipe de professionnels, vous
accompagnera tout au long de votre réception.

Équipements mobilier :
• 10 tables rondes
• 30 chaises
Possibilité de rajouter des sièges et des tables
rectangulaires sur demande préalable.

Pour toute demande de devis :
+33 (0)2 30 96 21 09
restaurant@angau-co.fr

Frac Bretagne - Niveau 2

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2018.
Crédit photo : Frac Bretagne

Durée

1 à 3 heures

3 à 5 heures

Journée de 9h à
18h

Journée + soirée
de 9h à minuit

Lundi

700

900

1 300

1 800

Mardi au vendredi
avant midi

350

Mardi au vendredi
de 12h à 17h (si de 60 personnes)

350

500

Mardi au vendredi
à partir de 17h

700

900

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

la salle de réunion

Frac Bretagne - Niveau 5

Située au dernier étage de l'édifice, la salle de
réunion offre un panaroma sur le parc de
Beauregard. Entièrement équipé, cet espace se
prête parfaitement à l'organisation de réunion en
effectif réduit (comité de direction, conseil
d'administration, sous-commission, etc.)
Capacité d’accueil :
• 19 personnes maximum
Surface :
• 33 m²
Équipements :
• Écran plasma
• Paperboard

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2019.
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Durée
Lundi au vendredi de
9h à 18h

1 à 3 heures

3 à 5 heures

Journée de 9h à 18h

200

350

600

Ronan & Erwan Bouroullec, Rétrospective, 25 mars - 28 août 2016, Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Studio Bouroullec

les visites privilèges
Des visites commentées, proposées pendant ou en
dehors des horaires d'ouverture du Frac Bretagne,
vous offrent la possibilité de découvrir les
expositions en cours et d'échanger avec un
médiateur autour des artistes et des œuvres
présentées.
L’art a vocation à générer dialogues et échanges.
En cela, il est fédérateur. Offrez, lors de ces
visites, un moment privilégié et de convivialité à
vos invités.
•
•
•

Vue de l'exposition Yvan Salomone Déluge & retrait, 15 juin - 26 août 2018,
Frac Bretagne, Rennes © ADAGP Paris 2019. Crédit photo : Marc Domage

Visite commentée par groupe de 25 personnes
maximum
Visite de 45min à 1h30
Visite libre possible pendant les horaires
d'ouverture (du mardi au dimanche
de 12h à 19h)

Tarifs :
• 70 € par groupe avant 19h
• 120 € par groupe après 19h

Vue de l’exposition Virginie Barré. BORD DE MER Des films et leurs objets,
15 décembre 2017 - 18 février 2018, Frac Bretagne, Rennes © ADAGP Paris
2019. Crédit photo : Martin Argyroglo

Contact et informations pratiques
RESTAURANT
Le restaurant vous propose chaque jour des produits du
marché, à découvrir en formule déjeuner - entrée/plat ou
plat/dessert - ou, le temps d’une pause gourmande, à l’heure
du goûter.
Du mardi au vendredi, le déjeuner avec une œuvre vous
permet de découvrir une pièce de la collection avant de
passer à table.
Le dimanche, laissez-vous tenter par le brunch.
Angau & Co Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche
de 12h à 17h.
Frac Bretagne, Rennes. Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Odile Decq, Adagp, Paris, 2019

Contact : +33 (0)2 30 96 21 09 / restaurant@angau-co.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche de 12h à 19h

LA BOUTIQUE

TARIFS
Tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, titulaires de la carte Sortir ! et Amis du
Frac Bretagne
Gratuit tous les premiers dimanches du mois

Située à l’entrée du bâtiment, la boutique propose les
éditions du Frac Bretagne et une sélection d’ouvrages en
écho à l’actualité de la programmation. Un emplacement est
réservé aux livres pour enfants. Cartes postales, affiches et
produits dérivés sont également disponibles.

ACCÈS
Ligne C4, direction Grand Quartier (Arrêt Cucillé ou
Léonard) ou Ligne 14, direction Beaulieu - Atalante (Arrêt
Cucillé ou Léonard)

CONTACTEZ LE FRAC BRETAGNE
Pauline Janvier, chargée de la communication et des
relations publiques
privatisationespaces@fracbretagne. fr /
pauline.janvier@fracbretagne.fr
tél. 02 99 84 46 08

Fonds régional
d’art contemporain
Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes cedex

tél. +33 (0)2 99 37 37 93
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture (DRAC
Bretagne) et de la Ville de Rennes.
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement des Fonds régionaux
d’art contemporain et a.c.b-art contemporain en Bretagne.

