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En couverture : Marcel Dinahet, Nuit I, 6-12-2018, 2018. Exposition Marcel Dinahet Sous le vent, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage
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Cécile Bart, Silent Show, 2017. Vue de l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver, Frac Bretagne, Rennes, 2018-2019. Crédit photo : Marielys Lorthios

Vue de l’exposition Des mots et des choses, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage
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Avant-propos
L’année 2019 a principalement été marquée par le changement 
de direction du Frac Bretagne. Catherine Elkar a fait valoir 
ses droits à la retraite après 32 années à la tête de 
l’établissement. Elle est remplacée par Etienne Bernard, 
précédemment directeur de Passerelle Centre d’art 
contemporain à Brest, le 1er juillet.

La nomination du nouveau directeur, officialisée le 11 mars 2019 
par le ministre de la Culture en plein accord avec le président 
de l’EPCC Frac Bretagne, le président du Conseil régional de 
Bretagne et la maire de Rennes, est le fruit d’un processus 
de recrutement lancé en septembre 2018. Son mandat est 
fixé à 5 ans.

Dès sa prise de fonction, Etienne Bernard a débuté, avec le 
soutien et le dynamisme de l’équipe du Frac Bretagne, la mise 
en œuvre du projet d’établissement « Faire archipels » sur 
lequel il a été recruté.

Une programmation à deux voix

La programmation dans les murs du Frac Bretagne a été 
assurée par Catherine Elkar jusqu’à la fin de l’été puis par 
Etienne Bernard.

Dans l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver, le public était 
convié à découvrir de nouvelles configurations d’installations 
de l’artiste et à faire l’expérience d’un art qui tire force et 
liberté d’une forme de simplicité, de la justesse de ses 
propositions et qui, continûment, s’enrichit de ses propres 
prémices.

L’exposition Collection. La composante Peintures était, quant à 
elle, l’occasion de relire a posteriori et donner à voir les raisons 
pour lesquelles les œuvres présentées ont été choisies pour 
figurer dans l’un des ensembles importants de la collection 
du Frac Bretagne. Dans le même temps, l’exposition Des mots 
et des choses a permis une plongée dans la collection de 
multiples et de livres d’artistes. Elle scellait également un 
partenariat de longue date entre l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne et le Frac Bretagne avec la 
participation de ce dernier à la biennale Exemplaires - Formes 
et pratiques de l’édition.

La dernière exposition programmée par Catherine Elkar 
proposait une exposition personnelle de l’artiste  
Marcel Dinahet, intitulée Sous le vent. Le public pouvait y 
découvrir un ensemble important d’œuvres vidéo ainsi que de 
puissants dessins en différents formats, pour la plupart 
inédits.

Enfin, première saison d’expositions d’Etienne Bernard,  
Sans réserve était une plongée dans les quelques  
5 000 œuvres que compte la grande collection d’art 
contemporain du Frac Bretagne. C’était l’occasion pour lui de 
donner le ton de son projet d’établissement.  
Dans une déambulation étonnante, on y découvrait des 
œuvres, comme autant d’opportunités offertes à chacun 
d’échanger, de partager et d’inventer, mais aussi l’envers du 
décor c’est-à-dire comment elles sont conservées et 
comment on en prend soin. 

Les actions et projets déployés hors les murs du Frac ont,  
en revanche, été programmés avant la prise de fonction 
d’Etienne Bernard et se sont poursuivis comme prévu.

Premiers pas dans la mise en place du nouveau 
projet artistique

L’été puis l’automne 2019 ont permis de débuter la mise en 
œuvre de « Faire archipels », nouveau projet d’établissement 
du Frac Bretagne. Celui-ci interroge l’avenir de l’institution à 
l’aune des aspirations légitimes de notre société 
contemporaine. 

Il se veut inclusif en misant sur une politique de médiation 
horizontale et participative, ouvert sur la diversité en 
inscrivant le Frac dans des circulations internationales, 
décloisonné en s’ouvrant à d’autres champs disciplinaires, 
inscrit en Bretagne et dans le monde en fondant toutes ses 
actions sur la coproduction, engagé sur les terrains des 
droits culturels des personnes, de l’égalité Femme-Homme et 
de l’éco-responsabilité.

Ceci s’est tout d’abord traduit par un état des lieux de la 
collection. Si sa pertinence et sa qualité sont reconnues en 
Bretagne, en France et dans le monde, elle n’en demeure pas 
moins peu en phase avec les revendications sociétales 
contemporaines. À ce jour, seulement 16% des artistes de la 
collection sont des femmes et cette dernière reste très peu 
ouverte sur la diversité culturelle avec une écrasante 
majorité d’artistes occidentaux. Ce constat a présidé à la 
définition de nouveaux axes d’acquisition pour les années à 
venir.

Constat a également été fait que le Frac Bretagne était 
principalement perçu comme une institution distante et peu 
ouverte au dialogue citoyen. Si toutes les actions menées par 
le service des publics sont autant de portes ouvertes et de 
mains tendues, il importe d’introduire une dimension 
participative dans le fonctionnement même de 
l’établissement. Il a été acté la mise en place, dès 2020, d’un 
programme participatif d’acquisition ainsi que d’une instance 
de gouvernance participative.

Comme toutes les institutions culturelles, le Frac Bretagne 
doit devenir un vrai lieu à vivre et apprendre à accueillir les 
publics différemment en intégrant les nouveaux modes 
d’accès à la culture. Il est évident qu’on ne vient plus dans 
un lieu d’art pour seulement voir une exposition ou faire des 
recherches dans le centre de documentation. Le bâtiment 
doit être en mesure de répondre aux nouveaux usages et 
nouvelles pratiques. Ainsi, l’espace dit du « puits de lumière » 
a été requalifié dès novembre 2019 en espace hybride entre 
plateforme d’expérimentation artistique et espace 
pédagogique et les fonctionnements du restaurant comme de 
la librairie ont été repensés.
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De gauche à droite : Claude Viallat, Sans titre n° 18, 2001, collection Frac Bretagne ; Esther Ferrer, La part des anges, 1997, collection Frac Bretagne  
© ADAGP, Paris 2020 ; Karolina Krasouli, (Sans titre), 2016, collection Frac Bretagne. Vue de l’exposition Collection. La composante Peintures, Frac Bretagne, 
Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage.

Etienne Bossut, New..., 1998-1999, collection Frac Bretagne, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage
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À la démarche de décloisonnement des espaces et des 
usages du Frac Bretagne s’ajoute nécessairement celle de 
l’ouverture aux autres formes de la création. Il s’agit tout 
d’abord pour la structure d’ouvrir son horizon de possibles 
en explorant d’autres champs de création qui sont autant 
d’enjeux artistiques et donc programmatiques.  
Par ailleurs, entrer plus avant dans les dynamiques de 
circulation des partenaires constitue un levier stratégique 
d’inscription dans la ville et d’élargissement des publics.  
Ce fut tout le propos de l’exposition Sans réserve, pensée 
comme une plateforme d’expériences partagée avec les 
partenaires culturels du Frac Bretagne.

Chantier de mise en sécurité des collections 
Peinture et Photographie

L’année 2019 a également été marquée par la gestion d’un 
sinistre survenu dans la réserve Peinture et Photographie.  
À partir de novembre 2019, un chantier de nettoyage et de 
restauration des quelques 2 000 œuvres conservées dans 
cet espace a été lancé et la galerie Nord a été équipée pour 
accueillir les œuvres une fois traitées.

À l’issue du chantier de traitement prévue en mars 2020, 
environ 1 200 œuvres (dont 1 000 références de petits 
formats du corpus Gilles Mahé) particulièrement touchées par 
le sinistre resteront en quarantaine pour observation 
pendant 18 mois. Les autres œuvres (1 100 œuvres) seront en 
revanche de nouveau disponibles à la diffusion et au prêt.
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Les chiffres-clés 2019
Les expositions

La collection

EXPOSITIONS 
DANS LES 
MURS

EXPOSITIONS 
HORS LES MURS

4

21 DONT

DANS DES LIEUX CULTURELS

DANS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

EN EXTÉRIEUR

DANS DES 
MÉDIATHÈQUES

DANS DES 
ASSOCIATIONS 
DU CHAMP
SOCIAL 

1

1
1

5

13

4 EXPOSITIONS

13 EXPOSITIONS
2 EXPOSITIONS

2 EXPOSITIONS

RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENTS  
BRETONS DES EXPOSITIONS  
HORS LES MURS

5 000 ŒUVRES DONT  
2 000 LIVRES D’ARTISTES

DE 700  
ARTISTES

38%

25%

13%

12%

6%
4%

2%

Dessins et œuvres 
sur papier

Photographies

Peintures

Design graphique et 
d’éditions

Œuvres en volume

Œuvres textiles

Œuvres vidéo ou
cinématographiques

82% DES ŒUVRES ONT ÉTÉ  
PRODUITES PAR DES HOMMES
16% PAR DES FEMMES
2% PAR DES COLLECTIFS



AU FRAC BRETAGNE, 
À RENNES

24 994 VISITEURS

DONT 3 784 SCOLAIRES

Cécile Bart Effet d’hiver

Collection. La composante
Peintures et 
Des mots et                   des choses

Marcel Dinahet Sous le vent

Sans réserve, plongée dans
une collection d'art
contemporain

5 720
visiteurs

5 407
visiteurs

8 681
visiteurs

1 861
visiteurs

HORS LES MURS

26 931 VISITEURS

DONT 11 006 SCOLAIRES

Les prêts d’œuvres

Lieux culturels

Établissements 
scolaires

Association du 
champ social

17 534
visiteurs

200
visiteurs

9 197
visiteurs

73

613

Nombre d'opérations
de prêts

Nombre d'œuvres
prêtées

115

116

122

112

112

36

Prêts pour exposition en Bretagne

Prêts pour exposition en France

Prêts pour exposition à l’étranger

Accrochages dans les établissements 
d’enseignements, de formation, du champ 
social et hospitalier

Expositions dans et hors les murs

Dépôts d’œuvres

œuvres

œuvres

œuvres

œuvres

œuvres

œuvres

La fréquentation
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Vue de l’exposition Eva Taulois Des reliefs nets aux ombres vives, présentée au Presbytère et dans l’espace public, Saint-Briac-sur-Mer, 2018 © ADAGP, Paris 2020 
Crédit photo : Marc Domage

Vue de l’exposition Sans réserve, plongée dans une collection d’art contemporain, Frac Bretagne, Rennes, 2019-2020. Crédit photo : Marc Domage
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L’enrichissement de la collection

Le Comité technique d’acquisition du Frac Bretagne s’est 
réuni le 4 avril 2019.

230 000 €
 de budget

69 œuvres
 
dont  
26 dons

22  
artistes

 
dont  
6 entrent 
pour la 1ère 
fois dans la 
collection

Les acquisitions 2019 ont suivi les orientations et logiques 
établies par Catherine Elkar dont quelques éléments de bilan 
ont été publiés dans le rapport d’activité 2018.
L’année charnière 2019 est marquée par la rédaction de 
nouvelles orientations de collection et l’établissement d’une 
proposition d’une nouvelle composition du comité technique 
d’achat soumise à l’approbation du Conseil d’administration 
au début de l’année 2020. 

Les nouvelles orientations d’acquisitions (2020-2022) 
prennent en compte la nature et le contenu des corpus 
d’œuvres conservées mais aussi le genre et les origines 
géographiques des artistes de la collection. Parmi les éléments 
notables : une sous-représentation du médium vidéo et 
globalement une collection trop peu paritaire et diversifiée 
culturellement.

Sans exclusivité aucune, une attention particulière sera 
portée à l’alimentation des corpus existants, notamment 
autour des notions d’abstraction, de relation entre art et 
nature, de statut de l’image contemporaine et de la figure de 
l’artiste comme témoin de son temps. Les acquisitions 
devront également poursuivre l’alimentation de la collection 
de livres d’artistes qui constitue un des traits 
caractéristiques de la collection du Frac Bretagne.  
Autant dans un souci d’affirmation de l’identité forte de la 
collection du Frac Bretagne liée à l’image que dans une 
logique de diffusion, il est envisagé de consolider la 
collection d’œuvres vidéo. Une attention particulière sera 
portée à l’égalité Femmes-Hommes ainsi qu’à l’ouverture de 
la collection vers la diversité culturelle.

LES ACQUISITIONS PAR DOMAINE

La collection

Photographie

Dessin

Peinture

Sculpture

Vidéo

Livre, cahier

Œuvre en 3 dimensions

Œuvre textile

Estampe

25

18

17

14

9

5
4 2

1
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LES ACQUISITIONS

1. Virginie Barré, Romain Bobichon, Julien Gorgeart
La Cascadeure
Épisode 1 La sirène de la nuit qui tombe
2018
Film couleur, sonore
Durée : 18’07’’
1/6
Inv. 191681(1)

2. Virginie Barré, Romain Bobichon, Julien Gorgeart
La Cascadeure
Épisode 2 En attendant la nuit
2018
Film couleur, sonore
Durée : 14’21’’
1/6
Inv. 191681(2)

3. Virginie Barré, Romain Bobichon, Julien Gorgeart
La Cascadeure
Épisode 3 La fête des disparus 
2018
Film couleur, sonore
Durée : 7’50’’
1/6
Inv. 191681(3)

4. Virginie Barré, Romain Bobichon, Julien Gorgeart
La Cascadeure
Épisode 4 Le village de Solange
2018
Film couleur, sonore
Durée : 14’55’’
1/6
Inv. 191681(4)

5. Virginie Barré, Romain Bobichon, Julien Gorgeart
La Cascadeure
Épisode 5 La chanson d’Amédée 
2018
Film couleur, sonore
Durée : 8’17’’
1/6
Inv. 191681(5)

6. Virginie Barré, Romain Bobichon, Julien Gorgeart
La Cascadeure
Épisode 6 Un jour qu’il faisait nuit
2018-2019
Film couleur, sonore
Durée : 17’13’’
1/6
Inv. 191681(6)
Achats aux artistes

7. Robert Barry
One Billion Colored Dots
2008
Offset sur papier, édition de vingt-cinq volumes
27,6 × 18,6 cm chacun
28/30
Achat à mfc-michèle didier, Paris
Inv. 191682

8. Cécile Bart
Hanged and Happy #4 (Trois Pendus)
2013
Trois peintures/écrans, résines alcynes, Tergal Plein Jour, 
cadre aluminium et moteur
Dimensions variables
Achat à l’artiste
Inv. 191684

9. Denis Briand
OxyComptine
2017
Acrylique sur toile
7 x (39 x 28 x 3,5 cm)
Inv. 191685

10. Denis Briand
[Variations formelles] 
1988-1989
Crayon, feutre, peinture, collage sur papier, photographie
Fermé : 31,5 x 25 cm
Ouvert : 31,5 x 49 cm
Inv. 191686(1)

11. Denis Briand
[DuChamp Stérile]
2016-2017
Crayon, encre, collage, feutre, peinture et tissu sur papier 
Fermé : 21 x 14,7 cm
Ouvert : 21 x 29,4 cm
Inv. 191686(2)

12. Denis Briand
[OxyComptines]
2016
Peinture, crayon et comprimé sur papier
Fermé : 29,7 x 20,8 cm 
Ouvert : 29,7 x 41,6 cm
Inv. 191686 (3)
Achats à Mathilde Dupré

13. Daniel Challe
Base de sous-marins de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2018
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(1)
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14. Daniel Challe
Bloc K2, chantier de la salle des musiques actuelles 
l’Hydrophone
De la série Keroman / Mécanique générale
2018
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(2)

15. Daniel Challe
Sous le toit du Bloc K2, chantier de l’Hydrophone
De la série Keroman / Mécanique générale
2018
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(3)

16. Daniel Challe
Soudure, Dombunker, Anneau de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(4)

17. Daniel Challe
Dombunker, chantier de l’entreprise Navtis
De la série Keroman / Mécanique générale
2016
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(5)

18. Daniel Challe
Atelier, entreprise Marsaudon Composites, Base de  
sous-marins de Keroman, Bloc K1
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(6)

19. Daniel Challe
Atelier, entreprise Marsaudon Composites, Base de  
sous-marins de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(7)

20. Daniel Challe
Atelier, entreprise Marsaudon Composites, Base de  
sous-marins de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(8)

21. Daniel Challe
Base de sous-marins de Keroman, Bloc K3
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(9)

22. Daniel Challe
Nouveau paysage urbain, Lorient La Base
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(10)

23. Daniel Challe
Containers, anneau de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2018
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(11)

24. Daniel Challe
Cité de la Voile Eric Tabarly, Base de sous-marins de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2018
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(12)

25. Daniel Challe
Réparation, anneau de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(13)

26. Daniel Challe
Réparation et peinture, Anneau de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(14)

27. Daniel Challe
Construction du Breizh Nevez, ferry pour l’île de Groix, 
Anneau de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(15)
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28. Daniel Challe
Le port de pêche de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(16)

29. Daniel Challe
Port de pêche de Keroman, La Glacière
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(17)

30. Daniel Challe
Port de pêche de Keroman, Boulevard Abbé Louis le Cam
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(18)

31. Daniel Challe
Empreintes, Salle des batteries, Bloc K3
De la série Keroman / Mécanique générale
2017
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(19)

32. Daniel Challe
Entrepôt des magasins de marée, port de pêche de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2016
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(20)

33. Daniel Challe
Entrepôt des magasins de marée, port de pêche de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2016
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(21)

34. Daniel Challe
La Criée, port de pêche de Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2016
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(22)

35. Daniel Challe
Fileteuse, entreprise Moulin Marée, port de pêche de 
Keroman
De la série Keroman / Mécanique générale
2016
Photographie couleur
50 x 40 cm
Inv. : 191687(23)

36. Daniel Challe
War here, Base de sous-marins de Keroman, Bloc K3
De la série Keroman / Mécanique générale
2018
Photographie couleur
40 x 50 cm
Inv. : 191687(24)
Achats à l’artiste

37. François Feutrie
Ecran de veille
2018
Impression numérique couleur UV sélective sur verre 
transparent encastré sur panneau aggloméré stratifié, vernis 
brillant marin, peinture, vernis mat monté sur roulettes
Photographie : 66,7 x 100 x 0,4 cm
Base : 13 x 47 x 180 cm
Achat à l’artiste
Inv. : 191688

38. Nikolas Fouré
Mesures
2015
Tampon encreur sur papier Montval 300 g, encadrement 
aluminium
205 x 255 cm
Achat à l’artiste
Inv. : 191689

39. René Heyvaert
Untitled
1975
Stylo feutre sur papier Canson millimétré
3 x (54,7 x 69,7 cm)
Achat à la galerie C L E A R I N G, Bruxelles
Inv. : 191690

40. Hippolyte Hentgen
Ikebana
2018
Crayon de couleur sur papier Arches
160 x 120 cm
Inv. : 191691

41. Hippolyte Hentgen
Ikebana
2018
Crayon de couleur sur papier Arches
160 x 120 cm
Inv. : 191692
Achats à la galerie Semiose, Paris
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42. David Horvitz
Lullaby for a Landscape (Luskellerez Vor)
[Berceuse pour un paysage]
2019
40 carillons en laiton oxydé dans de l’eau de mer et du 
vinaigre de cidre de Normandie, câbles de suspension
Dimension variable
Achat à la galerie ChertLüdde, Berlin (Allemagne)
Inv. : 191693

43. Katia Kameli
Ya Rayi
2017
Vidéo couleur
Durée : 18’50’’
1/5
Inv. : 191694

44. Katia Kameli
Cadre 4, Divers Barbés
2017
Encadrement contenant 18 cassettes audio de raï de 
collection 
Bois et matière plastique
22 x 63 cm
Inv. : 191695
Achats à l’artiste

45. Olivier Lemesle
Intérieur de la cuisine
1993
Peinture acrylique et papier kraft sur toile
175 x 205 cm
Achat à l’artiste 
Inv. : 191696

46. Robert Milin 
J’étais jeune, j’avais 14 ans, j’étais berger
2018
Vidéo couleur sonore
Durée : 22’
Achat à l’artiste
Inv. : 191699

47. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(1)

48. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(2)

49. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(3)

50. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(4)

51. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(5)

52. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(6)

53. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(7)

54. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(8)

55. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(9)
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56. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(10)

57. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(11)

58. Guillaume Millet
Sans titre
De l’ensemble Statuere
2018
Crayon noir et gris sur papier
37 x 29 cm
Inv. : 191700(12)
Achats à l’artiste

59. Antoine Perrot
Picture you can use-Peinture dont vous avez besoin n°8
2001
Ficelle agricole noire sur carton ondulé
170 x 100 cm
Achat à l’artiste
Inv. : 191701

60. Pascal Rivet
Blé vert
2019
Sérigraphie quadri sur contreplaqué de peuplier
6 x (6 x 74 x 110 cm) 
Achat à l’artiste
Inv. : 191702

61. Fred Sandback
Untitled (from the series Four Variations of Two Diagonal 
Lines)
1976
Eau forte à l’aquatinte sur papier Rives BFK
4 x (56 x 76 cm)
Achat à la galerie Marian Goodman, Paris
Inv. : 191703

62. Eva Taulois
Un tapis en automne
2017
Peinture acrylique sur moquette
400 x 250 cm
Inv. : 191704

63. Eva Taulois
#9 - Sign Of The Times
2016
Toile de coton, acrylique et ouate
130 x 100 cm
Inv. : 191705
Achats à l’artiste

64. Menghzi Zheng
Maquette abandonnée N°14
2016
Bois, carton, carton plume, papier 
27 x 45 x 27 cm
Inv. : 191706(1)

65. Menghzi Zheng
Maquette abandonnée N°1
2017
Bois, carton, carton plume, papier, papier calque 
27 x 27 x 19 cm 
Inv. : 191706(2)

66. Menghzi Zheng
Maquette abandonnée N°33
2016
Bois, carton, carton plume, papier 
29 x 30 x 23 cm
Inv. : 191706(3)

67. Menghzi Zheng
Maquette abandonnée N°1
2016
Bois, carton, carton plume, papier 
23 x 32 x 36 cm
Inv. : 191706(4)

68. Menghzi Zheng
Maquette abandonnée N°9
2016
Bois, carton, carton plume, papier, plastique 
18 x 34 x 31 cm
Inv. : 191706(5)

69. Menghzi Zheng
Maquette abandonnée N°18
2017
Bois, carton, carton plume, papier, plastique
27 x 20 x 27 cm
Inv. : 191706(6)
Achats à l’artiste
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LES DONS

70. Robert Barry
Somethings that …
2016
Offset sur papier Munken Lynx 150 g 
3 feuillets : 3 x (27,9 x 21,5 cm) 
Don de mfc-michèle didier, Paris
Inv. : 191683

71. Jean-François Dubreuil
Libération n°4325 du 14/04/1995
De la série QKP1
1995
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
105 x 118 cm
Inv. : 191708

72. Jean-François Dubreuil
Daily Post du 29/07/2008
De la série QWA2
2008
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
143 x 54,5 cm
Inv. : 191709(1)

73. Jean-François Dubreuil
Daily Post du 29/07/2008
De la série QWA2
2008
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
82 x 95,5 cm
Inv. : 191709(2)

74. Jean-François Dubreuil
Le Monde n°19904 du 22/01/2009
Sous-titre : L’investiture de Barack Obama
De la série QWK1
2009
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
197,5 x 77 cm
Inv. : 191710

75. Jean-François Dubreuil
Neue Zürcher Zeitung N°112 du 18/05/2010
De la série QXN1
2010
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
100 x 70 cm
Inv. : 191711

76. Jean-François Dubreuil
Le Populaire du Centre du 18/02/2017
De la série QADE1
1995
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
100 x 70 cm
Inv. : 191712

77. Jean-François Dubreuil
La Gruyère N°30 du 11/03/2017
De la série QADG3
2017
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
94 x 51 cm
Inv. : 191713(1)

78. Jean-François Dubreuil
Le Journal du Jura N°59 du 11/03/2017
De la série QADG3
2017
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
150,5 x 51 cm
Inv. : 191713(2)

79. Jean-François Dubreuil
La Liberté N°135 du 11/03/2017
De la série QADG3
2017
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
169 x 51 cm
Inv. : 191713(3)

80. Jean-François Dubreuil
Le Berry Républicain du 28/07/2017
De la série QADL1
2017
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
100 x 70 cm
Inv. : 191714

81. Jean-François Dubreuil
Freiburger Nachrichten N°174 du 29/07/2017
De la série SH2
2017
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
118 x 80 cm
Inv. : 191715(1)

82. Jean-François Dubreuil
La Gruyère N°88 du 29/07/2017
De la série SH2
2017
Acrylique sur toile marouflée sur châssis
118 x 80 cm
Inv. : 191715(2)
Dons de l’artiste

83. Olivier Lemesle
Cédric, New York City, 1977-R.M.
1993
Peinture acrylique et papier kraft sur toile
205 x 175 cm
Inv. : 191697
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84. Olivier Lemesle
Nature morte
1993
Peinture acrylique et papier kraft sur toile
190 x 190 cm
Inv. : 191698
Dons de l’artiste

85. Robert Milin
Saint-Carré a 27 ans
2018-2019
Tirage Lambda sur Dibond
15 photographies : 25 x 20 cm
30 photographies : 24 x 35 cm
1 texte : 30 x 25 cm
125 x 370 cm
Don de l’artiste
Inv. : 191707

86. Thomas Tudoux
Kaïzen
2019
Sérigraphie sur papier Rivoli 300g
32 x 42 cm
Inv. : 191716(1)

87. Thomas Tudoux
Karôshi
2019
Sérigraphie sur papier Rivoli 300g
32 x 42 cm
Inv. : 191716(2)
Dons de l’association des Amis du Frac Bretagne

88. Erika Vogt
Anna Heat Deflector
2017
Polyuréthane, acrylique, tissu et papier mâché 
Diamètre : 109 cm
Épaisseur : 8 cm
Inv. : 191717(1)

89. Erika Vogt
Anna Heat Deflector
2017
Polyuréthane, acrylique, tissu et papier mâché 
Diamètre : 109 cm
Épaisseur : 8 cm
Inv. : 191717(2)

90. Erika Vogt
Rhoda Knife
2016
Polyuréthane, lin, aluminium et acrylique
187 x 43 x 6,5 cm
Inv. : 191718

91. Erika Vogt
Harm Treaty
2018
Polyuréthane, lin, acrylique plâtre et béton
Inv. : 191719

92. Erika Vogt
Protagonist
2018
Polyuréthane, tissu, acrylique, béton et système digital audio
Inv. : 191720

93. Erika Vogt
War Hat
2018
Polyuréthane, carton, tissu, acrylique, papier journal et béton 
Inv. : 191721

94. Erika Vogt
Judith Dream Weapon
2018
Polyuréthane, lin, carillon, béton et acrylique 
Inv. : 191722

95. Erika Vogt
Image No Image
2010
Vidéo couleur, sonore
Durée : 13’
Inv. : 191723
Dons de l’artiste

86

87
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Restauration de l’œuvre Simon Hantaï, Sans titre, de la série Blancs, 1974, collection Frac Bretagne © Archives Simon Hantaï/ADAGP, Paris 2020.  
Crédit photo : Frac Bretagne

Chantier de déplacement des œuvres de la réserve Peinture et Photographie, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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Le chantier des collections

En 2019, le Frac Bretagne a entamé un chantier des collections, 
axé, dans une première étape, sur les collections Peinture et 
Photographie.

Ce travail, accompli en étroite collaboration avec l’expertise 
d’une conservatrice-restauratrice, Héléna Bülow, a permis la 
relocalisation de plus de 2 000 œuvres dans un espace sain. 
La galerie Nord a ainsi été transformée provisoirement et 
aménagée en espace de réserve, visitable par le public sous 
certaines conditions.

Chaque œuvre a fait l’objet d’un nettoyage et d’un 
dépoussiérage minutieux. Les œuvres infestées ont quant à 
elles subi un traitement particulier et un stockage dans une 
zone d’observation. 

Cette première étape de travail va être suivie en 2020 par une 
phase de récolement de l’ensemble des œuvres Peinture et 
Photographie. Il s’agit de vérifier la présence physique de 
chaque œuvre inscrite à l’inventaire, et d’en confirmer le 
format, la technique, etc. sur la base de données des œuvres 
Gcoll2. Une campagne de photographie, de marquage des 
œuvres, d’encadrement et éventuellement de restauration 
pourra en découler.

Dans un second temps, une fois ce chantier sur la collection 
Peinture et Photographie achevé, il sera opportun de 
poursuivre le récolement des collections Sculpture et Œuvres 
sur papier.
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Jacques Villeglé, père du street art
1er mars - 30 avril 2019

Rennes
Galerie Art & Essai

Cabinet du livre d’artiste
EESAB-site de Rennes

Quentin Lefranc & 
Jean-Luc Moulène

14 décembre 2018 - 
24 janvier 2019

Enseigner et apprendre
20 mars - 29 avril 2019

Fou ? Visages de la folie à la Renaissance
6 avril - 3 novembre 2019

Guingamp
Centre d’art GwinZegal

Aplats et plages colorés : les monochromes 
dans les livres d’artistes

 12 septembre - 4 novembre 2019

Perros-Guirec
Maison des Traouïero

Infinies lumières de Bretagne, de 1850 à nos jours
30 juin - 1er septembre 2019

Tal Coat, en devenir
1er février - 10 juin 2019

Project Room : Leonor Antunes, Katinka Bock, Helen Mirra
19 septembre - 7 novembre 2019

Serge Jamet, peintures
14 novembre - 4 décembre 2019

Pont-Aven
Musée

Maen Roch
Médiathèque 

Jean-Pierre Siméon

Saint-Vougay
Château de Kerjean

L’échappée
26 avril - 9 juin 2019

Bruno Serralongue. 
En bas et à gauche

25 juin - 13 octobre 2019

Vitré
Arthotèque

Chez soi (demain maintenant)
26 avril - 19 juillet 2019

Fougères
Musée Emmanuel de la Villéon

Rencontres !
18 mai - 22 septembre 2019Brest

 Passerelle Centre d’art contemporain

Ce sont les îles qui se déplacent
1er - 31 août 2019

Contrôle+Z
22 novembre 2019 - 23 février 2020

Prêts d’œuvres en Bretagne
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La diffusion
Les œuvres en mouvement

LES PRÊTS

En Bretagne

Quentin Lefranc & Jean-Luc Moulène
Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, Rennes
14 décembre 2018 - 24 janvier 2019
Jean-Luc Moulène, ensemble Le démon du passage, 1995

Tal Coat, en devenir
Musée de Pont-Aven
1er février - 10 juin 2019
Tal-Coat, Le vert dans l’abrupt, 1962-1964

Jacques Villeglé, père du street art
Médiathèque Jean-Pierre Siméon, Maen Roch
1er mars - 30 avril 2019
Jacques Villeglé, Les droits de l’Homme et du Citoyen, 1989 ; 
Saint-Malo, là où tout a commencé…, 2014

Enseigner et apprendre
Cabinet du livre d’artiste, Rennes
20 mars - 29 avril 2019
Violaine Lochu, L’abécédaire vocal, 2016 ; Richard Marnier, 
Abécédaires formels, 2006 ; Bruno Munari, I Prelibri 
(Prebooks, Vorbürcher, prélivres), février 2008 ;  
Dorothea Schulz, Apprendre le français (Französisch 
lernen), 2001

Fou ? Visages de la folie à la Renaissance
Château de Kerjean, Saint-Vougay
6 avril - 3 novembre 2019
Daniel Spoerri, La pharmacie bretonne, 1981

L’échappée
Centre d’art GwinZegal, Guingamp
26 avril - 9 juin 2019
Mathieu Pernot, série Ligne de mire, 2011 ; Malick Sidibé, 
ensemble Studio Malick, 2006

Chez soi (demain maintenant)
Arthotèque de Vitré
26 avril - 19 juillet 2019
Patrice Carré, Les rotos de l’été, 2008

Rencontres !
Musée Emmanuel de la Villéon, Fougères
18 mai - 22 septembre 2019
Gabriele Di Matteo, Petits sélénites, 2003 ; Julije Knifer, 5. 2 
XII, 8 XII, 17 XII, 27 XII, Paris 22 III, 26 III, 14 IV, 19 IV 95, 1995 ; 
[sans titre], 1997 ; Agnès Lévy, Carnets à plis, 2011 ;  
Tony Matelly, Weed #10, 2007 ; Weed #30, 2007 ;  

Jean-Yves Pennec, Tricot Tri rouge, 1999 ; Des oranges pour 
Andy, 2000 ; Sarkis, D’après Caspar David Friedrich, 
2006-2007 ; Jean-Paul Thaéron, Vierge Marie, 1982

Bruno Serralongue. En bas et à gauche
Centre d’art GwinZegal, Guingamp
25 juin - 13 octobre 2019
Bruno Serralongue, Le potager de la Wardine,  
ZAD de Notre-Dame-des-Landes, lundi 8 septembre 2014, 
2014 ; La récolte de pommes de terre aux Rosiers, ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes, samedi 6 septembre 2014, 2014

Infinies lumières de Bretagne, de 1850 à nos jours
Maison des Traouïero, Perros-Guirec
30 juin - 1er septembre 2019
Geneviève Asse, Porte de l’espace, 1975 ; Jean Bazaine, 
Pierre-ciel, 1974 ; Jean Fournier, Voiliers-vents d’est, 1983 ; 
Charles Lapicque, Lagune bretonne, 1959

Ce sont les îles qui se déplacent
Passerelle Centre d’art contemporain, Brest
1er - 31 août 2019
Enrique Ramirez, Deux faisceaux blancs groupés et rotatifs, 
2016-2017

Aplats et plages colorés : les monochromes dans les livres 
d’artistes
Cabinet du livre d’artiste, Rennes
12 septembre - 4 novembre 2019
Cécile Bart, 9 paren (9 paires), 1996 ; Daniel Buren, 
Répertoire, 1998 ; Sol Lewitt, Four colors and all their 
combinations, 1987 ; Albert Mertz, Cinema, 1988 ;  
Claude Rutault, La peinture fait des vagues, 2007 ;  
Niele Toroni, Abdrücke eines Pinsels NR.50. Wiederholt in 
Regelmässigen Abständen (30 cm) Vol. 22, 1993

Project Room : Leonor Antunes, Katinka Bock, Helen Mirra
Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, Rennes
19 septembre - 7 novembre 2019
Leonor Antunes, the tiles are black in the studio area, 
2008-2012 ; Katinka Bock, So-so, 2017 ; Helen Mirra, Hourly 
directional Field notation, 23 august, 2012

Serge Jamet, peintures
EESAB-site de Rennes
14 novembre - 4 décembre 2019
Serge Jamet, Scénario pour une catastrophe, 1992

Contrôle+Z
Centre d’art GwinZegal, Guingamp
22 novembre 2019 - 23 février 2020
Thomas Ruff, Nacht 13 1, 1993
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Meymac
Abbaye Saint André Centre d'art contemporain

Mayenne
La Chapelle des Calvairiennes

Nuit blanche 2019
5 octobre 2019

Labège
Maison Salvan

Evergreen Plaza
14 février - 6 avril 2019

Saint-Nazaire
Le Grand Café - Centre d'art contemporain

26 mai - 29 septembre 2019

Montpellier
Pavillon populaire

Lynne Cohen, Double aveugle 1970-2012
27 juin - 22 septembre 2019

Lectoure
Halle aux grains

L’été photographique de Lectoure 2019
20 juillet - 22 septembre 2019

Clermont-Ferrand
La Tôlerie

Les jours de pleine lune #18
19 février - 20 avril 2019

Le Creusot
L'arc - scène nationale

Pierre Soulages
29 septembre 2018 - 6 janvier 2019

Dunkerque
Lieu d’art et d’action contemporaine

Gigantisme - Art et industrie
4 mai - 20 octobre 2019

Contre-vents
Solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes

dans l’Ouest de la France : une généalogie

Sotteville-lès-Rouen
Frac Normandie Rouen

Rouen
Munaé / Musée national de l’Éducation, Rouen

REMAKE
14 septembre 2019 - 5 janvier 2020

La bonne éducation
21 septembre 2019 - 2 février 2020

PontMain
Centre d'art 

contemporain

Il brûle comme le cœur
27 septembre - 17 novembre 2019

Mont-de-Marsan
Musée Despiau-Wlérick

Mont de Marsan Sculptures. 
11e édition : Les mythes
5 octobre - 3 novembre 2019

Figures de l’animal
17 mars - 16 juin 2019

Saint-Gaudens
Chapelle Saint-Jacques - centre d’art contemporain

Récits invisibles
19 octobre 2019 - 6 février 2020

La Turballe
DSDEN Loire-Atlantique / PEP La Morjolaine

Classe cinéma
18 - 22 novembre 2019

Paris
Centre Georges Pompidou

Bernard Frize. Sans repentir
29 mai - 26 août 2019

Saint-Ouen
Main d’Œuvres

John Cornu. Les âmes grises
6 juin - 23 juin 2019

Prêts d’œuvres en France
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En France

Pierre Soulages
L’arc - scène nationale, Le Creusot
29 septembre 2018 - 6 janvier 2019
Denise Colomb, Pierre Soulages, 1954 ; Pierre Soulages,
Estampe XXXII, 1974 ; Estampe XXXV, 1979 ; Peinture  
165 x 130 cm, 6 mai 1983

Evergreen Plaza
Maison Salvan, Labège
14 février - 6 avril 2019
Rachel Whiteread, Untitled (Platform), 1992

Les Jours de Pleine Lune # 18
La Tôlerie/Espace d’art contemporain, Clermont-Ferrand
19 février - 20 avril 2019
Fred Sandback, Untitled, 1969

Figures de l’animal
Abbaye Saint André Centre d’art contemporain, Meymac
17 mars - 16 juin 2019
Jean-Yves Brélivet, La soif des uns fissure les autres, 1992

Gigantisme - Art et industrie
Lieu d’art et d’action contemporaine, Dunkerque
4 mai - 20 octobre 2019
Jacques Villeglé, Intervention Boulevard du Palais à Paris, 
1982

Contre-vents 
Solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes dans 
l’Ouest de la France : une généalogie
Le Grand Café - Centre d’art contemporain, Saint-Nazaire
26 mai - 29 septembre 2019
Alain Le Quernec, Affiche 2e festival du cinéma des 
minorités nationales, 1979

Bernard Frize. Sans repentir
Centre Georges Pompidou, Paris
29 mai - 26 août 2019
Bernard Frize, Standard and Poor’s, 1987

John Cornu. Les âmes grises
Main d’Œuvres, Saint-Ouen
6 juin - 23 juin 2019
John Cornu, Sans titre (Verticales), 2012

Lynne Cohen, Double aveugle 1970-2012
Pavillon populaire, Montpellier
27 juin - 22 septembre 2019
Lynne Cohen, Laboratory, 1987 ; Recording Studio, 1987

L’été photographique de Lectoure 2019
Halle aux grains, Lectoure
20 juillet - 22 septembre 2019
Pascal Rivet, ensemble Ici les paysans avancent…, 
2011-2013

REMAKE
Frac Normandie Rouen, Sotteville-lès-Rouen
14 septembre 2019 - 5 janvier 2020
Julien Prévieux, Post-post-production, 2004

La bonne éducation
Munaé / Musée national de l’Éducation, Rouen
21 septembre 2019 - 2 février 2020
Nicolas Chardon, Magnétique, 2004 ; Gérard Collin-Thiébaut, 
Réapprendre à lire III, 1994 ; Noël Dolla, Tableau d’école, 
1995 ; Etienne-Martin, Abécédaire et autres lieux, 1967 ; 
Nicolas Floc’h, Le grand troc, 2008 ; Guillaume Janot, Sans 
titre, 2005 ; Gilles Mahé, Sans titre, 1992-1994 ;  
Julien Prévieux, Boycott…, 2007 ; David Shrigley, ensemble 
Sans titre, 1997 ; Jacques Villeglé, Alphabet, 2002

Il brûle comme le cœur
Centre d’art contemporain de Pontmain
27 septembre - 17 novembre 2019
Marcel Dinahet, Sur la mer (22.09.14 Fréhel), 2014 ;  
Philippe Durand, Sans titre, 2015 ; Anne et Patrick Poirier, 
Dépôt de mémoire et d’oubli, 1990 ; Edith Roux, Sans titre 
n°16, 2011

Mont de Marsan Sculptures. 11e édition : Les mythes
Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan
5 octobre - 3 novembre 2019
Bruno Peinado, Sans titre, une figure embarquée, 2013

Nuit blanche 2019
Chapelle des Calvairiennes, Cinéma Le Vox, Musée du Château, 
Mayenne
5 octobre 2019
Christian Bonnefoi, P.L.II.-250 x 200-89, 1989 ;  
Ronan Bouroullec, Dessin, feutre, 2012 ; Dessin, feutre, 2015 ; 
Dessin, feutre, 2007 ; Miriam Cahn, Sans titre, 2013 ; 
Bernard Frize, Standard and Poor’s, 1987 ; Vony, 1993 ; 
Simon Hantaï, Sans titre, 1974 ; Rebecca Horn, Pendule avec 
pigment jaune indien, Vienne 1986, 1986 ; Bertrand Lavier, 
Landscape Painting & Beyond, 1979 ; Didier Mencoboni, 
Bibliothèque, 1998 ; Bernard Piffaretti, Sans titre, 2003 ; 
Claude Viallat, Sans titre n°18, 2001 ; Sébastien Vonier, 
Vertice Anayet, 2008

Récits invisibles
Chapelle Saint-Jacques - centre d’art contemporain, 
Saint-Gaudens
19 octobre 2019 - 6 février 2020
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, 180 secondes d’images 
rémanentes, 2006

Classe cinéma
DSDEN Loire-Atlantique / PEP La Marjolaine, La Turballe
18 - 22 novembre 2019
Gabriele Di Matteo, Voyage sur la Terre, 2003



40

Vue de l’exposition Esther Ferrer, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), 2019-2020. Esther Ferrer, La part des anges, 1997, 
collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2020. Crédit photo: CAAM

Vue de l’exposition Some of Us : an overview on the French Art scene, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf (Allemagne), 2019. Crédit photo : Salim Santa Lucia
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À l’étranger

Dierk Schmidt. Guilt and Debts
Palacio de Velázquez, Madrid (Espagne)
9 octobre 2018 - 10 mars 2019
Dierk Schmidt, On the Revision of a Glass Showcase from the 
Permanent Exhibition « Art from Africa » in the Ethnological 
Museum in Dahlem, Berlin, Dahlem (31.5.2013), 2013-2014 ; 
Untitled (Berlin-Charlottenburg, 30.8.2013), 2013

Pierre Soulages. Noir / Lumière
Ludwig Museum, Coblence (Allemagne)
4 novembre 2018 - 6 janvier 2019
Pierre Soulages, Peinture 100 x 73 cm, 9 novembre 1954, 
1954

Lost, Loose and Loved: Foreign Artists in Paris 1944-1968
Museo Reina Sofía, Madrid (Espagne)
21 novembre 2018 - 22 avril 2019
Jan Krizek, ensemble (Sans titre), 1954-1959

Futuruins
Palazzo Fortuny, Venise (Italie)
19 décembre 2018 - 24 mars 2019
Anne et Patrick Poirier, Construction IV, 1975-1978

PROTEST !
MosART, Gorsow Wielkopolski (Pologne)
1er mars - 7 avril 2019
BLMK, Francfort-sur-l’Oder (Allemagne)
16 juin - 18 août 2019
Tania Mouraud, Le silence des héros, 1995-1996

Retrouver l’économie des gestes simples / Le mouvement 
Supports-Surfaces et ses proches
Tsinghua University Art Museum, Pékin (Chine)
21 mai - 20 août 2019
Noël Dolla, Structure étendoir, 1967 ; Tarlatane, 1971

Some of Us : an overview on the French Art scene
Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf (Allemagne)
1er juin - 13 octobre 2019
Isabelle Arthuis, Le Banquet, 2011 ; Le Lianver, 2014 ;  
Le Pech Merle, 2012 ; Virginie Barré, Le rêve géométrique, 
2017 ; Isabelle Lévénez, Frontière, 2009 ; Marie Reinert, 
Faire, 2008

Esther Ferrer
Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria 
(Espagne)
17 octobre 2019 - 1er mars 2020
Esther Ferrer, La part des anges, 1997
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Richard Long, Un cercle en Bretagne (A Circle in Brittany), 1986 © ADAGP, Paris 2020. Parc du domaine de Kerguéhennec, Bignan,  
collection Frac Bretagne. Crédit photo : Florian Kleinefenn

Laurent Duthion, Xylocus, 2005, collection Frac Bretagne, Jardin de la DRAC Bretagne, Rennes, 2015. Crédit photo : Frac Bretagne
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LES DÉPÔTS ET ŒUVRES EN SITUATION

Parc du domaine de Kerguéhennec, Bignan
François Bouillon, Cène d’extérieur, 1986-1987
Etienne Hajdu, Sept colonnes à Stéphane Mallarmé, 
1969-1971
Harald Klingelhöller, Mit Buchstaben der Worte : 
Unrecht schreit (avec les lettres de : l’injustice crie), 1995
Richard Long, Un cercle en Bretagne (A Circle in Brittany), 
1986
Giuseppe Penone, Sentier de charme, 1986
Jean Pierre Raynaud, 1000 pots bétonnés peints pour une 
serre ancienne, 1986
Ulrich Rückriem, Bild Stock, 1985
Keith Sonnier, Porte-vue, 1987

Musée des Beaux-Arts, Brest
Jan Krizek, Sans titre, 1955

Mairie, Châteaugiron
Gustave Tiffoche, La grande plate, 1981

Village de Saint-Carré, Lanvellec
Robert Milin, ensemble Saint-Carré, 1991

Conseil régional de Bretagne, Hôtel de Courcy, Rennes
Jean Hervoche, Ernest Renan, les 7 Saints, 1998
Jean Hervoche, Xavier Grall, Bossulan, 1999
Pierre Toulhoat, Argoat, 1971

Conseil régional de Bretagne, site Patton, Rennes
Geneviève Asse, Bleu granit n°7, 2011
Geneviève Asse, Bleu granit n°1, 2011
Geneviève Asse, Bleu granit n°3, 2011
Christophe Cuzin, Mes Référents, 2003
Raymond Hains, Plage de Dinard, 2003
Pierre Soulages, Estampe XXXV, 1981
Patrick Tosani, Le Temple, 1983

Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, 
Rennes
Laurent Duthion, Xylocus, 2005
Jean-Philippe Lemée, Eh oui ! d’après Villeglé, 2000
Bernard Piffaretti, Sans titre, 1990
Bernard Piffaretti, Sans titre, 1997
Bernard Piffaretti, Sans titre, 1998
Claude Viallat, Sans titre n°245, 2001

Musée des Beaux-Arts, Rennes
Martin Barré, 73-74-A-123x114, 1973-1974
Vera Molnar, Horizontales, 1971

Préfecture de Bretagne, SGAR, Rennes
Hung Rannou, Un État..., 1994

Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Rennes
Gérard Gautron, Ciel et plan d’eau au couchant, 1980

Spectacle vivant en Bretagne, Rennes
Shigeo Fukuda, VISAGES, 1988
Shigeo Fukuda, TOYAMA EXPOSITION, 1991
Shigeo Fukuda, World Design Expo’89, 1989

Enclos de la chapelle de Burthulet, Saint-Servais
Sophie Calle, Ici reposent des secrets, 2014

Musée des beaux-arts, Tourcoing
Pat Steir, Peacock Waterfall, 1990 



Vue de l’exposition Nuit blanche Mayenne 2019, Chapelle des Calvairiennes, Mayenne, 2019. Rebecca Horn, Pendule avec pigment jaune indien, 
Vienne 1986, 1986, collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2020. Crédit photo : Mathias Courtet

Vue de l’exposition Figures de l’animal, Abbaye Saint André Centre d’art contemporain, Meymac, 2019. Jean-Yves Brélivet, La soif des uns fissure 
les autres, 1992, collection Frac Bretagne. Crédit photo : Aurélien Mole
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LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DU MOUVEMENT DES ŒUVRES DE LA COLLECTION EN 2019

Nombre d’opérations Nombre d’œuvres

Prêts pour exposition en Bretagne 13 115
Prêts pour exposition en France 19 116
Prêts pour exposition à l’étranger 8 122
Accrochages dans les établissements  
d’enseignements, de formation,  
du champ social et hospitalier

13 112

Expositions dans et hors les murs 7 112
Dépôts d’œuvres 13 36
Total 73 613
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Corentine Le Pivert et Nicolas Gerot, Variantes 1, 2018, Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine. Crédit photo Sophie Marrey

Julie Giraud, La chambre verte, de l’ensemble Motel, 2018, Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine
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Le Fonds départemental d’art 
contemporain d’Ille-et-Vilaine (FDAC)

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine mène, depuis 2008, une 
politique en faveur des arts plastiques par la création d’un 
Fonds départemental d’art contemporain (FDAC).

La constitution de cette collection d’œuvres à l’échelle du 
département traduit la volonté du Département de soutenir 
les artistes vivant ou travaillant en Ille-et-Vilaine et de 
participer à la sensibilisation du plus grand nombre à l’art 
contemporain, et en particulier des publics les plus éloignés 
des pratiques artistiques et culturelles.

Par une procédure d’acquisition ouverte tous les deux ans 
auprès des artistes, le FDAC d’Ille-et-Vilaine présente une 
grande diversité de création faisant appel à des techniques 
telles que la peinture, le dessin, la vidéo, la sculpture.

En 2019, au total 163 œuvres (ou éléments d’œuvres dans le 
cas d’une série) de 68 artistes (ou collectifs) sont 
répertoriés au titre des acquisitions du FDAC d’Ille-et-Vilaine. 

LA GESTION DE LA COLLECTION

L’équipe du Frac Bretagne assure la gestion administrative, 
la documentation scientifique, le suivi technique et la 
diffusion de l’ensemble des œuvres du Fonds départemental 
d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine. 

Pour en faciliter le suivi quotidien, l’intégralité des œuvres 
est ainsi répertoriée dans une base de données, commune à 
tous les Frac et autres structures muséales publiques.  
Ce logiciel de gestion des collections (Gcoll2) est développé 
par le réseau Videomuseum dont le Frac Bretagne est un 
membre actif.

En 2019, 53 œuvres (ou éléments d’œuvres dans le cas d’une 
série) de 12 artistes (ou collectifs) ont fait l’objet d’une 
inscription sur cette base de données au titre des 
acquisitions 2019 du FDAC d’Ille-et-Vilaine.

L’ensemble des acquisitions est accessible en ligne à tout 
public, sur le site internet du Frac : www.fracbretagne.fr 
[rubrique Collection]. Un onglet spécifique est consacré aux 
œuvres du FDAC et renseigne avec précision les œuvres et 
les artistes.

Véritable catalogue de collection en ligne, cette interface 
permet une recherche multicritères aisée (nom d’artiste, 
nationalité, matériaux, année de création…) 
Les fiches-œuvres complètes sont accompagnées de support 
image et texte.

LA DIFFUSION 

Voir annexe
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Vue de l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver, Frac Bretagne, Rennes, 2018-2019. Cécile Bart, Suspens de Rennes, 2018. Crédit photo : Marielys Lorthios

Vue de l’exposition Collection. La composante Peintures, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Christian Bonnefoi, P.L.II.-250 x 200-89, 1989, collection Frac Bretagne. 
Bruno Rousselot, E. n°117, 2014, collection Frac Bretagne. Crédit photo : Marc Domage
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Les expositions dans les murs

Cécile Bart Effet d’hiver
Galeries Nord, Est, Sud et puits de lumière
21 décembre 2018 - 10 mars 2019

Fréquentation : 6 356 visiteurs dont 5 720 visiteurs en 2019 
soit 93 personnes/jour

Selon ses propres mots, Cécile Bart est peintre et,  
en forgeant à la fin des années 1980 ce qui deviendra son 
outil privilégié, les peintures/écrans, elle a ouvert une voie 
nouvelle au monochrome, au mode d’apparition des images, 
au concept même d’exposition.  
Dans les espaces du Frac Bretagne, l’artiste a construit un 
parcours qui donnait à voir dans le même temps, de multiples 
configurations des peintures/écrans, de nouvelles versions de 
Silent Show (CCC OD, Tours 2017-2018), de Virevoltes  
(Musée des beaux-arts, chapelle de l’Oratoire, Nantes, 
2009-2010), des Deux Dames (Musée des beaux-arts de Dijon, 
2005) et des dispositifs aux affinités théâtrales qui,  
par l’association de différents éléments au mur et dans 
l’espace, proposaient une œuvre totale, quasi immersive.  
À travers Effet d’hiver, exposition dont l’ampleur était inédite, 
le public était convié à faire l’expérience d’un art qui tire 
force et liberté d’une forme de simplicité, de la justesse de 
ses propositions et qui, continûment, s’enrichit de ses 
propres prémices.

Collection. La composante Peintures

Galeries Est et Sud
30 mars - 26 mai 2019

Fréquentation : 5 407 visiteurs soit 108 personnes/jour

John M. Armleder, Silvia Bächli, Martin Barré, Yves Bélorgey, 
Christian Bonnefoi, Stéphane Bordarier, Miriam Cahn,  
Alan Charlton, David Diao, Noël Dolla, Jean-François Dubreuil, 
Esther Ferrer, Hreinn Friðfinnsson, Bernard Frize, Simon Hantaï, 
Hessie, Gottfried Honegger, Jim Isermann, Shirley Jaffe,  
Peter Joseph, Julije Knifer, Imi Knoebel, Karolina Krasouli, 
Robert Mangold, Vera Molnar, Richard Monnier, Olivier Mosset, 
Maria Nordman, Michel Parmentier, François Perrodin, 
Bernard Piffaretti, Guillaume Pinard, Pascal Pinaud,  
Bruno Rousselot, Hassan Sharif, Paul Van der Eerden,  
Claude Viallat, Ian Wallace

Comme toute exposition réalisée à partir d’une collection, d’un 
étant-donné, Collection. La composante Peintures opérait un 
prélèvement. À partir de celui-ci, cinq « rapprochements » ont 
été élaborés sans autre ambition que de relire a posteriori et 
donner à voir les raisons pour lesquelles ces œuvres ont été 
choisies pour figurer dans l’un des ensembles importants du 
Frac Bretagne.

Des mots et des choses
dans le cadre de la biennale Exemplaires - Formes et pratiques 
de l’édition en partenariat avec l’EESAB-site de Rennes

Galerie Nord
30 mars - 26 mai 2019

Commissariat : Marjolaine Lévy

Fréquentation : 5 407 visiteurs soit 108 personnes/jour

Le commerce entre l’image et le langage a un riche passé qui 
a connu de nouvelles péripéties grâce à l’âge conceptuel.  
La résolution linguistique de tout événement plastique a en 
effet été prônée par les artistes conceptuels.  
Inversement, le pop art a transformé le mot, l’énoncé en une 
image. À partir d’une trentaine d’œuvres issues de la collection 
du Frac Bretagne, réparties en six thématiques le livre muet,  
le livre exposé, la peinture catalogue, quand le mot s’expose, 
quand le mot devient chose, quand les mots deviennent monde, 
l’exposition Des mots et des choses célébrait la rencontre 
entre le langage et les images, des premières peintures de mots 
de Franz Erhard Walther et de Rémy Zaugg, à la photographie 
de mot de Ceal Floyer, en passant par les WORD PIECE de 
Peter Downsbrough et les manipulations sémantiques de 
Raymond Hains.

Marcel Dinahet Sous le vent

Galeries Nord, Est, Sud et puits de lumière
14 juin - 10 novembre 2019

Fréquentation : 8 681 visiteurs soit 67 personnes/jour

Artiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet (né en 1943 
dans le Finistère) prend le paysage pour sujet.  
Son élément premier est l’eau, la mer le plus souvent.  
De Kaliningrad à Beyrouth, de Calais à Ouessant, il rapporte 
des vues extraordinaires à travers lesquelles le spectateur 
est amené à expérimenter le paysage de façon radicalement 
nouvelle.  
Les dispositifs qu’il invente : filmer sous l’eau, poser la 
caméra à la ligne de flottaison, regarder le rivage depuis 
l’espace aquatique, réaliser des performances jusqu’à 
épuisement du mouvement et de ses forces, sont pour lui les 
moyens d’affirmer, en dépit de l’utilisation d’outils numériques 
sophistiqués, un rapport essentiel au corps, à la matière,  
au son.
Pour témoigner d’un mode de travail qui « embarque », qui 
aime à partager, - aujourd’hui avec des artistes comme 
autrefois avec des étudiants -, le parcours accueillait une 
sélection d’œuvres des artistes et chercheurs qui composent 
le collectif Suspended Spaces auquel Marcel Dinahet 
participe depuis 10 ans.

Les expositions
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Vue de l’exposition Collection. La composante Peintures, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Maria Nordman, Standing Pictures: Parc Thabor,  
collection Frac Bretagne. Crédit photo : Marc Domage

Vue de l’exposition Des mots et des choses, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage



Marcel Dinahet, Ensemble de dessins, 2018-2019. Exposition Marcel Dinahet Sous le vent, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage

Marcel Dinahet, Sur la mer (22.09.14 Fréhel) et Sur la mer (08.10.14 La Fresnaye), de l’ensemble Brûler ses vaisseaux, 2014, collection Frac Bretagne.  
Exposition Marcel Dinahet Sous le vent, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage
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Vue de l’exposition Sans réserve, plongée dans une collection d’art contemporain, Frac Bretagne, Rennes, 2019-2020. Crédit photo : Marc Domage

Vue du Pédilove, Anaïs Touchot, 2019. Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Marc Domage
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Sans réserve, plongée dans une collection 
d’art contemporain

Galerie Sud
30 novembre 2019 - 26 avril 2020

Fréquentation : 1 861 visiteurs en 2019 soit  
68 personnes/jour

Première saison d’expositions d’Etienne Bernard,  
nouveau directeur du Frac Bretagne qui a pris ses fonctions 
en juillet 2019, Sans réserve était une plongée dans les 
quelques 5 000 œuvres que compte cette grande collection 
d’art contemporain conservée à Rennes. C’était l’occasion 
pour lui d’annoncer la couleur de son projet d’établissement.
À travers une sélection de près de 50 œuvres, Sans réserve 
revendiquait la collection comme le lieu où s’amorce le débat 
et qui ne craint pas de problématiser ce qui anime notre 
monde contemporain.
L’exposition, véritable plateforme d’échanges citoyens, 
évoquait sans retenue les questions liées au climat et à l’ère 
industrielle avec Goldschmied & Chiari ou Etienne Bossut,  
aux identités culturelles et aux minorités avec Katia Kameli 
ou Mohamed Bourouissa, au travail et aux luttes sociales 
avec Jean Hélion ou Olga Chernysheva. 

Le Pédilove d’Anaïs Touchot

Le Canyon

Cette installation de l’artiste Anaïs Touchot (née en 1987 à 
Dinan), située dans le Canyon du Frac Bretagne, est maintenant 
le lieu où le public est invité à chiller, lire, écouter, griffonner, 
se cacher, discuter… au milieu des barricades/palissades et 
des tatamis et avec la complicité du service des publics du 
Frac Bretagne, qui a imaginé des dispositifs interactifs pour 
l’occasion.  
Le Pédilove propose un espace de flânerie, incite les corps à 
adopter une attitude un peu molle, d’attente, de lascivité.  
Des paroles peintes sur des tissus, des tables, des pancartes, 
jouent avec des expressions tirées de tutoriels d’hypnose,  
de méditation, de coaching et ajoutent une strate « fortune 
cookies » (biscuit chinois) à cet environnement artificiel.
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Vue de l’exposition Un bout de chemin..., L’Imagerie, Lannion, 2019. Crédit photo : Eric Bouttier/L’Imagerie

Vue de l’exposition Christelle Familiari Vincent Mauger Promenade sur terre, galerie de Rohan, Landerneau, 2019. Crédit photo : Ville de Landerneau/Mathieu Rivrin
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Les expositions hors les murs

Un bout de chemin…

L’Imagerie, Lannion (22)
19 janvier - 30 mars 2019

Fréquentation : 2 370 visiteurs soit 46 personnes/jour

Geneviève Asse, Nina Childress, François Dilasser,  
Nicolas Fédorenko, Anne-Marie Filaire, Hamish Fulton, 
Raymond Hains, Bertrand Lavier, Claire Lucas, Tony Matelli, 
Jean-Marc Nicolas, Nils-Udo, Guy Prévost, Thomas Ruff,  
Yvan Salomone, Sarkis, Gérard Schlosser,  
Sigurdur Arni Sigurdsson, Jacques Villeglé

Poursuivant une collaboration entamée il y a une trentaine 
d’années, le Frac Bretagne et L’Imagerie ont conçu ensemble 
une exposition originale pour célébrer le 40e anniversaire de 
la galerie. Étaient conviées les œuvres de la collection du 
Frac Bretagne qui ont marqué depuis 1986 les rendez-vous 
bisannuels, selon un accrochage construit en deux temps. 
Un premier espace proposait un parcours à travers le thème 
du paysage, un second s’ouvrait sur le travail d’artistes de la 
région. Deux sujets et focus qui réunissent L’Imagerie et le 
Frac Bretagne dans leurs réflexions respectives autour de la 
création contemporaine.

Christelle Familiari Vincent Mauger 
Promenade sur terre

Galerie de Rohan, Landerneau (29)
8 juin - 30 novembre 2019

Fréquentation : 5 228 visiteurs soit 35 personnes/jour

Invités à investir les espaces de la galerie de Rohan à 
Landerneau, Christelle Familiari et Vincent Mauger développent 
chacun une œuvre qui s’inscrit dans les registres de la 
sculpture et de l’installation. Ils font partie d’une génération 
d’artistes qui ne se soucie pas de la séparation entre art et 
artisanat et emploie indifféremment des éléments existants, 
des objets qu’ils façonnent eux-mêmes ou dont ils confient la 
réalisation à autrui, au service de leur projet artistique.  
De même, si leur travail témoigne d’une attention au contexte, 
il n’obéit pas strictement à la notion d’in situ :  
chaque proposition ayant la potentialité d’être transposée, 
réinterprétée pour un autre temps, un autre lieu. 
L’invitation à Landerneau s’est faite sous le signe d’une 
matière minérale, la terre, la municipalité ayant le grand projet 
d’ouvrir à la visite pour l’été 2019, une ancienne briqueterie.  
En écho, l’exposition à la galerie de Rohan, présentait un état 
de la réflexion et des expérimentations des deux artistes 
entre art, technique et science.

Air de fête, 50 artistes pavoisent Saint-Briac
dans le cadre du 24e festival d’art

Centre bourg, Saint-Briac-sur-Mer (35)
6 juillet - 15 septembre 2019

Isabelle Arthuis, Virginie Barré, Léa Bénétou, Hervé Beurel, 
Camille Bondon, Etienne Bossut, Jean-Yves Brélivet,  
David Michael Clarke, Jocelyn Cottencin,Christophe Cuzin,  
Bruno Di Rosa, Marcel Dinahet, Florence Doléac, Antoine Dorotte, 
Julien Duporté, Laurent Duthion, Clémence Estève,  
Christelle Familiari, François Feutrie, Nicolas Floc’h,  
Julie C. Fortier, Nikolas Fouré, Camille Girard et Paul Brunet, 
Ron Haselden, Anabelle Hulaut, Sharon Kivland, Yvan Le Bozec, 
Hervé Le Nost, Angélique Lecaille, Jean-Philippe Lemée, 
Olivier Lemesle, Briac Leprêtre, Véfa Lucas, Erwan Mahéo, 
Didier Mencoboni, Joachim Monvoisin, Flora Moscovisci,  
Samir Mougas, Karim Ould, Bruno Peinado, Guillaume Pinard, 
Babeth Rambault, Francis Raynaud, Pascal Rivet, Sylvie Ruaulx, 
Yann Sérandour, Yoan Sorin, Eva Taulois, Thomas Tudoux, 
Jacques Villeglé, Charlotte Vitaioli

Pour leur 11e année consécutive de collaboration, dans le 
cadre du festival d’art, la commune de Saint-Briac et le  
Frac Bretagne ont poursuivi leur démarche en faveur de la 
sensibilisation à l’art contemporain et proposaient une 
exposition à ciel ouvert dans les rues du centre bourg.
Pour cet événement intitulé Air de fête, 50 artistes pavoisent 
Saint-Briac, il s’agissait, pour la cinquantaine d’artistes invités, 
d’inventer ou de réinventer un drapeau. Clin d’œil aux univers 
légers et enchantés de Jacques Tati et Jacques Demy,  
Air de fête ambitionnait de faire découvrir la pluralité de la 
création plastique contemporaine à travers un support commun 
et unique, une bannière de toile comme page blanche à investir.

De la terre à la lune, déambulation dans la 
collection du Frac Bretagne

Passerelle Centre d’art contemporain, Brest (29)
5 octobre 2019 - 4 janvier 2020

Commissariat : Françoise Terret-Daniel et Bruno Chevillotte

Fréquentation : 4 256 visiteurs soit 64 personnes/jour

Wilfrid Almendra, Cécile Bart, Etienne Bossut, Marcel Broothaers, 
Patrice Carré, Anne Deleporte, Gabriele Di Matteo,  
Marcel Dinahet, Nicolas Floc’h, Nikolas Fouré, Gloria Friedmann, 
Michel Gouéry, Guillaume Leblon, Briac Leprêtre, Richard Long, 
Anita Molinero, Steven Pippin, Alexandre Ponomarev,  
Olivier Tourenc, Marion Verboom

20 ans après la dernière présentation des œuvres de la 
collection du Frac Bretagne à Passerelle, et au moment même où 
Etienne Bernard venait d’en être nommé nouveau directeur, 
cette exposition présentait une sélection d’œuvres issues des 
dernières acquisitions, en regard de pièces plus historiques, 
invitant le spectateur pour une expédition onirique, de la 
Terre à la Lune.
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Vue de l’exposition De la terre à la lune, Passerelle Centre d’art contemporain, Brest, 2019. Crédit photo : Aurélien Mole

Vue de l’exposition Air de fête, 50 artistes pavoisent Saint-Briac, Saint-Briac-sur-Mer, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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Une trentaine d’œuvres se croisaient, se répondaient, 
déambulaient entre l’air et l’eau, le minéral et les galaxies, 
l’énergie et le monde du rêve non sans humour et même une 
dose de dérision et en filant les métaphores.  
C’était pour beaucoup des acquisitions récentes mais les 
commissaires de l’exposition ne se sont pas interdit de faire 
des filiations.

LES EXPOSITIONS HORS LES MURS 
PARTICIPATIVES

Créer du commun à partir de l’art, inscrire celui-ci dans le 
domaine public (développement local et touristique, enjeux 
éducatifs, sociaux, patrimoniaux) font partie des objectifs 
fondamentaux du Frac Bretagne, et ce depuis sa conception 
même en tant que collection nomade. Dans le processus des 
actions menées avec le public, les œuvres sont considérées 
comme composantes de la vie publique et à ce titre : choisies, 
débattues, racontées, mises en situation par le public,  
qu’il soit jeune ou adulte, élèves, étudiants, enseignants, 
acteurs sociaux, usagers, habitants.
Lorsque, par exemple, une commune, un établissement 
scolaire, une structure médico-sociale en région Bretagne 
sollicite le Frac Bretagne pour imaginer avec eux un projet à 
partir des collections, de nombreux et passionnants 
paramètres entrent en jeu : implication des personnes, 
conditions techniques, administratives, financières. À charge 
pour le Frac de créer des ponts avec l’actualité de la 
recherche en art contemporain et d’encourager le groupe à 
s’orienter vers des formes expérimentales.  
Ces formats, où la participation du public est maître mot, se 
déploient sur l’ensemble du territoire régional en favorisant 
les zones d’éducation artistique et culturelle (EAC) 
prioritaires signalées par la DRAC Bretagne.

En 2019, le service des publics a monté 12 projets 
participatifs d’ampleur en Ille-et-Vilaine, trois en Côtes d’Armor 
dont une exposition publique et deux en Morbihan.  
Trois résidences d’artistes en milieu scolaire ont également 
été organisées. Les collections du Frac ont ainsi été mises en 
jeu dans des situations imaginées en co-construction et en 
co-animation avec le public, qu’il soit connaisseur ou non de 
l’art contemporain.  
15 089 personnes ont été concernées par ces projets.

En 2019, l’équipe du service des publics a travaillé à une 
répartition plus équitable des projets sur les quatre 
départements du territoire breton. De nouveaux partenariats 
se développeront dans le département du Finistère et dans 
celui du Morbihan. 2020 verra, dans cette dynamique, le 
démarrage du « Frac en résidence », un dispositif dédié aux 
territoires prioritaires.
Le service des publics a également travaillé à un 
renouvellement des partenariats, l’objectif étant 
d’accompagner des dynamiques culturelles d’une durée de 
trois ans et d’opérer un renouvellement des collaborations 
afin d’étendre son champ d’action.

LES LIEUX CULTURELS

André Léocat 
dans le cadre de Figures du Théâtre LILLICO

Salle Guy Ropartz, Rennes
4 mars - 10 mars 2019

Partenaire depuis deux ans de l’association LILLICO, le service 
des publics s’est associé au temps fort annuel de l’association, 
Figure. Durant quatre jours, ces moments de partage avec le 
monde de la Petite enfance et de l’Enfance donnent l’occasion 
de découvrir, d’éprouver, d’échanger, de réfléchir à la place des 
plus jeunes dans notre monde par le prisme de l’art.
Rencontres, spectacles, ateliers sont les rendez-vous de cette 
nouvelle rencontre dont le fil conducteur était la maison : l’abri, 
le toit, le foyer, le cocon, la cabane, la cachette, le nid…
Le samedi 9 mars 2019, un atelier convivial en famille a été mis 
en place autour de la présentation des œuvres d’André Léocat 
à la salle Guy Ropartz à Rennes.

Fréquentation : 20 personnes

Correspondances

Espace François-Mitterrand, Guingamp (22)
26 juin - 6 octobre 2019

Virginie Barré, Muriel Bordier, Samuel Buri, Robin Collyer, 
Gabriele Di Matteo, Bruno Di Rosa, Goldschmied & Chiari, 
Emma Kay, David Mach, Robert Morris, Tania Mouraud,  
Pascal Pinaud, Julien Prévieux, Sarkis

Et si élèves et habitants se lançaient le défi de concevoir une 
exposition sur le principe du « marabout-bout de ficelle » ? 
Telle était la proposition que le Frac Bretagne et la Ville de 
Guingamp ont fait à deux classes de primaire et à un groupe 
d’adultes séduits par cette aventure artistique. Ce projet 
intergénérationnel placé sous le signe de la convivialité, 
réunissait petits et grands pour agir collectivement dans les 
coulisses de l’exposition, de la conception jusqu’à l’ouverture 
au public. 
Les élèves ont ouvert le jeu en sélectionnant deux premières 
œuvres au sein de la collection du Frac Bretagne selon une 
thématique prédéfinie conjointement par les équipes 
enseignantes. Au gré des quatre séances organisées pour 
chacune des écoles, les discussions, les jeux, la découverte des 
œuvres au sein des réserves du Frac Bretagne et les échanges 
sur les caractéristiques d’accrochage ont conduit à un vote 
permettant à chaque classe d’élire l’œuvre de leur choix.
Conviés à poursuivre le mouvement, les habitants, selon le 
même protocole, ont défini des correspondances, des 
thématiques au regard de ces deux œuvres et piloté 
l’ensemble de l’exposition.
C’est bien cette notion de correspondance, dans sa pluralité, 
qui était au cœur de ce projet tant au sens d’un rapport 
d’harmonie qu’au sens épistolaire. 

 



Vue de l’exposition Synchronie, école maternelle du groupe scolaire Henri Derouin, Beaussais-sur-Mer, 2019. Nicolas Chardon, Magnétique, 2004, 
collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2020. Crédit photo : Frac Bretagne

Vue de l’exposition Correspondances, Espace François-Mitterrand, Guingamp, 2019. Sarkis, ensemble D’après Caspar David Friedrich, 2006-2007, 
collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2020. Crédit photo : Frac Bretagne
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C’est la raison pour laquelle étaient présentées dans 
l’exposition les lettres rédigées par chacun des acteurs, livrant 
leur réflexion. Cette expérience, ce partage des rôles faisait 
du choix des œuvres exposées une responsabilité collective.

Une exposition organisée dans le cadre du dispositif 
expérimental Ville laboratoire 100% EAC.

Fréquentation : 5 660 visiteurs dont 305 scolaires

LES MÉDIATHÈQUES

PAZAP’ART « Jeux de mots »

Médiathèque de Pleumeleuc (35)
8 juin - 30 novembre 2019

Jean Dupuy

« Vive la vie », déclare Jean Dupuy dans l’un de ses dessins, 
où vivacité et acrobatie verbale sont de mise. Cuisinant le 
langage et la couleur, l’artiste invite à regarder autrement les 
mots par le biais de l’anagramme et autres figures de style 
invoquant la surprise et la plaisanterie.

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Les écoles

Côtes d’Armor

Synchronie
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Cécile Bart, Nicolas Chardon, Shirley Jaffe, Gilles Le Guennec
Marcelle Loubchansky, Patrick Raynaud, Dieter Roth,  
James Welling

École maternelle du groupe scolaire Henri Derouin, 
Beaussais-sur-Mer, territoire prioritaire
8 janvier - 7 février 2019

L’équipe de l’école a choisi cette année d’orienter sa réflexion 
en résonance avec l’exposition de Cécile Bart Effet d’hiver au 
Frac Bretagne sur la base de mots-clés : transparence, couleur, 
composition, lévitation, superposition. Ces mots ont agi tels des 
déclencheurs auprès des enseignants, tant pour le choix des 
œuvres de l’exposition à l’école que pour de multiples 
appropriations. Dans le cadre de ce projet, deux classes de 
petite section de maternelle se sont déplacées au Frac Bretagne 
et ont ainsi pu faire le lien entre les deux expositions.
Ce projet a une portée territoriale depuis sa création :  
les enseignants de deux circonscriptions (Dinan nord et 
Dinan sud), participent aux visites et à l’exposition des 
productions des élèves.

Note : l’animation pédagogique, fondamentale pour 
l’appropriation des œuvres par les enseignants, a été contrainte 
d’être mise en place sur le temps personnel de ces derniers. 
Les réformes de l’Éducation nationale orientant les animations 
pédagogiques vers les mathématiques et le français 
uniquement. Afin de maintenir le projet, les enseignants ont 
décidé de conserver ce rendez-vous.

Fréquentation : 505 visiteurs dont 457 scolaires

Ille-et-Vilaine

Objets de curiosités
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du  
Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine
Christine Crozat, Harrell Fletcher, Nicolas Floc’h,  
Gabriel Orozco, Erika Vogt

École élémentaire Paul Gauguin, Saint-Aubin-d’Aubigné
8 octobre - 13 décembre 2019

Disposant d’une galerie à vocation pédagogique depuis 2013, 
l’équipe éducative met en œuvre un dispositif d’exploitation en 
partenariat avec le Frac Bretagne. Celui-ci articule exposition, 
animation pédagogique et exposition des travaux des élèves. 
Cette année, l’équipe a choisi de se tourner vers le thème de 
l’objet. Le finissage fut un temps fort du projet, les élèves 
ayant préparé une médiation des œuvres pour les  
160 personnes présentes.

Fréquentation : 532 visiteurs dont 372 scolaires
Finissage : environ 160 personnes

Effet Domino
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Etienne Hajdu, Julije Knifer, Pascal Mirande,  
Sigurdur Arni Sigurdsson

École Alix de Bretagne, Saint-Aubin-du-Cormier
8 octobre - 13 décembre 2019 

L’expression « noir et blanc » désigne des genres techniques en 
photographie, au cinéma, à la télévision. Et dans les arts 
visuels ? Cette année, les élèves de toute petite section de 
maternelle au CM2 ainsi que des classes du collège Pierre de 
Dreux se sont saisis d’œuvres de la collection explorant le noir 
et le blanc. Une animation pédagogique accompagnant le 
dispositif a été conçue, permettant aux enseignants le 
développement d’une exposition de travaux d’élèves en 2020. 
L’exposition eut un « effet domino ».

Fréquentation : 266 visiteurs dont 222 scolaires
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Vue de l’exposition Lectures !, collège Louis Guilloux, Montfort-sur-Meu, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Atelier avec l’artiste Coralie Goncalves dans le cadre du projet Textile et attitude, école maternelle Edouard Mahé, Retiers, 2020.  
Crédit photo : Frac Bretagne



Les collèges

Côtes d’Armor

Cartographies
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Armelle Caron, Etienne Hajdu, Emma Kay, Huang Yong Ping, 
Etienne Pressager

Collège Paul Sébillot, Matignon
8 janvier - 7 février 2019

Partenaire du Frac Bretagne entre 2001 et 2011, le collège 
Paul Sébillot a souhaité renouveler le travail engagé il y a 
quelques années. Cet établissement était en effet associé à la 
galerie d’art de l’école de Beaussais-sur-Mer ce qui permettait 
des échanges entre les deux structures. Cette année, 
l’enseignante d’arts plastiques étant partie, c’est la référente 
culture, également professeure d’histoire-géographie, qui a 
piloté le projet. Les œuvres choisies révélaient, à travers un 
travail de mémoire, des représentations de l’espace, du monde, 
de paysages réels ou imaginés. Deux classes de maternelle 
ont fait le déplacement et visité l’exposition de leurs aînés au 
collège.

Fréquentation : 231 visiteurs dont 210 scolaires
Vernissage : 15 personnes

ILLE-ET-VILAINE

Lectures !
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du  
Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine
Richard Artschwager, Richard Baquié, Bruno Di Rosa,  
Ron Haselden, Olga Kisseleva, Yann Sérandour, Christophe Viart

Collège Louis Guilloux, Montfort-sur-Meu
10 janvier - 5 février 2019

Lectures ! entre en résonance avec le parcours « art et 
littérature » présenté dans le réseau des médiathèques et porté 
par L’aparté, lieu d’art contemporain à Iffendic. Celui-ci 
présente et s’appuie sur la collection du Frac Bretagne.  
En 2019, ce parcours thématique porte sur la poésie dans une 
approche assez étendue, tout à la fois poésie des mots et des 
images. Dans une très grande diversité de médiums et toutes 
générations d’artistes confondues, l’exposition illustrait les 
multiples approches auxquelles les auteurs ont recours pour 
faire évoquer l’écrit, qu’elles soient thématique, conceptuelle, 
minimaliste, plastique ou bien encore symbolique.
Une rencontre et un atelier ont également été organisés avec 
l’artiste Bruno Di Rosa, présenté dans l’exposition, auprès de 
classes d’élèves de troisième.

Fréquentation : 499 visiteurs dont 484 scolaires

La Promenade
Textile et attitude, un regard sur la collection 
du Frac Bretagne d’après Coralie Goncalves et 
les enseignants de Retiers
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Richard Baquié, Jean Charbonneau, Harrell Fletcher,  
Hans Namuth, Michael Patterson-Carver, Michel Thersiquel, 
Kees Visser

Collège La Roche-aux-Fées, Retiers, territoire prioritaire
École primaire René-Guy Cadou, Retiers, territoire prioritaire
École maternelle Edouard Mahé, Retiers, territoire prioritaire 
12 novembre - 16 décembre 2019

Le fil conducteur qui a guidé l’ensemble de ce projet 
inter-établissements est le textile. Les œuvres, qui évoquaient 
toutes à leur façon cette thématique, inauguraient par leur 
présentation au cœur du collège La Roche-aux fées, un projet 
qui se déroulait sur l’ensemble de l’année scolaire. Les ateliers 
menés par l’artiste Coralie Goncalves ont débuté en janvier 
pour les élèves de maternelle, de l’élémentaire et du collège.

Fréquentation : 534 visiteurs dont 491 scolaires

MORBIHAN

Architecture(s)
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Isabelle Arthuis, Yves Bélorgey, Robin Collyer, Gilles Erhmann,
Karen Knorr, Sébastien Vonier

Collège Saint-Joseph, Grand-Champ
15 novembre 2019 - 9 février 2020

Pour la seconde année consécutive, huit élèves volontaires, 
répartis entre la cinquième et la troisième, ont été les 
commissaires du projet. En amont, le petit groupe a choisi de 
travailler sur le champ de l’architecture et de la ville.  
En visite au Frac Bretagne, ils ont pu finaliser leur sélection 
d’œuvres et découvrir le bâtiment et ses missions.  
Cette rencontre, loin du collège, leur a permis de discuter, 
d’argumenter, et d’extraire un axe plus resserré autour de la 
notion d’urbanisme, celui d’ici ou d’ailleurs, celle des formes 
qui le composent. L’exposition s’est tenue dans la galerie à 
vocation pédagogique, attenante à la salle d’arts plastiques, 
et permettant à tous les élèves de voir et de s’approprier les 
œuvres selon leurs niveaux.

Fréquentation : 495 visiteurs dont 445 scolaires
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Sélection des œuvres par les étudiants de l’INSPé de Vannes, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Vue de l’exposition Sortir, Cité scolaire Beaumont, Redon, 2019. Nikolas Fouré, Discobarok, 2009, Fonds départemental d’art contemporain  
d’Ille-et-Vilaine. Crédit photo : Frac Bretagne
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Les lycées

Sortir
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du  
Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine
Ursula Biemann, Nikolas Fouré, Angela Grauerholz,  
N. E. Thing Co., Pascal Rivet, Esther Shalev-Gerz

Cité scolaire Beaumont, Redon, territoire prioritaire
11 janvier - 6 février 2019

L’accrochage des œuvres de la collection a pris place dans 
trois espaces distincts et très fréquentés par les élèves :  
le CDI du lycée, la galerie du collège et la salle des paillasses 
du lycée professionnel. La sélection de cette année s’attachait 
aux œuvres qui sortent de leurs cadre, quittent leurs socle et, 
plus largement, traitait du déplacement et des interventions 
d’artistes à l’extérieur. 

Fréquentation : 1 739 visiteurs dont 1 726 scolaires

Nicolas Floc’h Le Grand Troc
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Lycée technologique et professionnel Jeanne d’Arc, Rennes
22 janvier - 5 mai 2019

Fort d’un long partenariat avec le Frac Bretagne, le lycée a 
souhaité depuis trois ans, aller à la rencontre directe avec les 
artistes. Cette année, le choix a été guidé par une orientation 
de l’établissement sur les questions du lien social et du 
développement durable. Le travail de l’artiste rennais  
Nicolas Floc’h, et le projet participatif Le Grand Troc en 
particulier, entraient en relation de manière singulière avec ces 
sujets. Cette œuvre se matérialise par des objets à échelle 1, 
en bois recyclé et matériaux de récupération, construits par 
des citoyens participant au projet. Chaque réalisation peut être 
troquée contre l’objet réel et remis ensuite à la personne ou 
au groupe l’ayant réalisé. L’ensemble du processus devient le 
sujet également d’un travail photographique. 
Pour se saisir de cette œuvre, six étudiants de BTS Tourisme, 
des enseignants du lycée et de l’école primaire voisine,  
ont rencontré Nicolas Floc’h, questionné avec lui le statut de 
l’œuvre, la notion d’auteur et de collaboration au sein d’un 
projet artistique. Les étudiants se sont formés ensuite à la 
médiation auprès du service des publics du Frac Bretagne pour 
réaliser des visites commentées auprès de leurs camarades et 
des élèves de l’école primaire Jeanne d’Arc. 

Fréquentation : 1 712 visiteurs dont 1 385 scolaires

Vera Molnar
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Lycée Saint-Martin, quartier Sainte Geneviève, Rennes
16 mars - 18 avril 2019

Ce nouvel accrochage à la galerie Quelque p’arts proposait 
une réflexion sur la relation entre l’art et les mathématiques.  

Il s’appuyait sur le nouveau programme de l’option de spécialité 
arts-plastiques : les machines à dessiner, les protocoles ou 
programmes informatiques pour générer des dessins.

Fréquentation : 278 visiteurs dont 180 scolaires

Les établissements d’enseignement supérieur

L’absence
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Rhona Bitner, Alain Bizeau, Philippe Durand, Jean Hervoche, 
Geoffrey James, Benoît-Marie Moriceau, Sophie Ristelhueber, 
Yvan Salomone

Galerie d’art contemporain de l’INSPé, site de Vannes
6 mars - 19 avril 2019

Dans le cadre de leur cursus, un groupe d’étudiants en 
master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF) deuxième année, était chargé de concevoir 
une exposition dans la galerie d’art de l’INSPé - site de 
Vannes. Encadré par leur enseignant et par le service des 
publics, le choix des œuvres a été opéré par les élèves 
directement dans les réserves du Frac Bretagne autour d’une 
thématique. Cette année, la réflexion s’est construite autour 
de l’espace paysagé. Les étudiants ont été amenés à penser 
l’accrochage avant d’accueillir des classes des écoles de 
proximité en visite accompagnée. L’occasion pour eux 
d’approfondir leurs connaissances en art et de découvrir les 
métiers de l’exposition.

Fréquentation : 170 visiteurs dont 85 étudiants

LES ASSOCIATIONS DU CHAMP SOCIAL

Gilles Ehrmann, Quentin Montagne
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du
Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine

Maison ATD Quart Monde, Rennes
11 octobre - 15 décembre 2019

L’accrochage d’œuvres de la collection à la Maison ATD Quart 
Monde a pris place dans deux espaces de convivialité :  
la cuisine et la salle de réunion. Le choix des œuvres a été 
opéré par le groupe de militants « culture », venu au  
Frac Bretagne pour sélectionner les œuvres dans les 
réserves. Le groupe avait choisi de lier cet accrochage avec 
la journée du 17 octobre : journée mondiale de lutte contre la 
misère ou plus largement du droit à la culture. La thématique 
du merveilleux, en ce qu’elle fait écho à l’émerveillement de 
l’enfance, avait retenu toute l’attention des militants pour ce 
nouvel accrochage.

Fréquentation : 200 visiteurs
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Atelier avec l’artiste Marcel Dinahet au Mont Saint-Michel dans le cadre du projet Géographies provisoires, territoires transitoires, 2019.  
Crédit photo : lycée Jean Guéhenno

Sélection des œuvres avec l’artiste David Michael Clarke dans le cadre du projet Extrusions, Frac Bretagne, Rennes, 2019.  
Crédit photo : Frac Bretagne



65

Extrusions
David Michael Clarke et les élèves de Retiers 
s’invitent dans la collection du Frac Bretagne
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du  
Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine
Iain Baxter&, Patrice Carré, David Michael Clarke, Lyne Cohen, 
Georg Herold, André Mérian, Philippe Oudard,  
Johannes Schwartz, Stephen Shore, Jean-Noël Vinter

Collège La Roche-aux-Fées, Retiers, territoire prioritaire
École primaire René-Guy Cadou, Retiers, territoire prioritaire
École maternelle Edouard Mahé, Retiers, territoire prioritaire 

7 janvier - 3 février 2019

Comment concevoir une exposition adaptée à un élève de 
maternelle ? À un usager d’un EHPAD en fauteuil roulant ?  
En 2019, les élèves ont été amenés à réfléchir à ce qu’est un 
accrochage d’œuvres, avec le compagnonnage de l’artiste 
David Michael Clarke.  
Sur le thème de l’extrusion, deux classes de CM2 ont retenu 
des œuvres pré-sélectionnées et présentées par l’artiste au 
cœur des réserves du Frac Bretagne. Une classe de sixième a 
ensuite pris le relais en élaborant l’accrochage avec  
David Michael Clarke et l’appui des professeurs d’arts 
plastiques et de mathématiques. L’ensemble des classes de 
maternelle a participé à des ateliers et les usagers d’un 
EHPAD ont été invités à découvrir l’exposition.  
Afin de poursuivre le lien tant avec l’artiste qu’avec l’art 
contemporain sur l’année scolaire, les élèves de troisième et 
de maternelle ont visité l’exposition de David Michael Clarke 
présentée à l’Artothèque de Vitré.

Fréquentation : 711 visiteurs dont 686 scolaires

Géographies provisoires, territoires 
transitoires
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
Marcel Dinahet, Philippe Durand, Peter A. Hutchinson,  
Emma Kay, Bertrand Lavier, Guillaume Lemarchal, Eric Lusito, 
Alexandre Ponomarev

Lycée Jean Guéhenno, Fougères, territoire prioritaire
25 avril - 15 juin 2019

Pour la quatrième année consécutive, le lycée Jean Guéhenno 
de Fougères et le Frac Bretagne se sont associés et ont 
présenté une exposition d’œuvres issues de la collection 
dans la galerie à vocation pédagogique du lycée. Ce projet 
s’inscrivait dans le cadre de l’enseignement de spécialité et 
optionnel d’arts plastiques de la seconde à la terminale. 
L’exposition était l’aboutissement d’un projet d’éducation 
artistique soutenu par la DRAC Bretagne. Celui-ci était conçu 
en résonance avec l’exposition de Marcel Dinahet qui s’est 
tenue du 14 juin au 3 novembre 2019 au Frac Bretagne.  

Entre décembre 2018 et mars 2019, l’artiste a accompagné 
les élèves de première spécialité art du lycée Jean Guéhenno 
de Fougères dans la découverte de la géographie,  
du patrimoine, de l’histoire de l’art, de la mise en exposition. 
L’artiste a entraîné les élèves dans l’étude de « géographies 
provisoires » et de « territoires transitoires », en les amenant 
à prélever des détails du paysage et à les restituer par le 
dessin, la photographie, la vidéo. Ce projet leur proposait 
également de s’impliquer dans le montage de l’exposition, 
accompagnés par l’artiste, l’enseignante et le service des 
publics. La sélection d’œuvres effectuée par les élèves  
dans la collection du Frac Bretagne a été présentée au  
lycée Jean Guéhenno et partagée avec l’ensemble de la 
communauté de l’établissement.

Fréquentation : 1 525 visiteurs dont 1 500 scolaires

Immersion
Workshop avec l’artiste Quentin Montagne

Lycée Saint-Martin, quartier Sainte Geneviève, Rennes
7 novembre 2019 - 5 mars 2020

Dans la continuité de l’exposition Sous le vent de Marcel Dinahet 
présentée au Frac Bretagne, le projet 2019-2020 du lycée 
questionne l’univers maritime. L’artiste Quentin Montagne est 
intervenu pendant trois journées de workshop avec les 
classes de première et terminale spécialité arts plastiques. 
L’installation Immersion a été co-créée par l’artiste et ces 
élèves. Le BTS DNMADE première année a également travaillé 
sur cette thématique en présentant dans la galerie un  
micro-projet autour d’un stand de promotion sur les algues.

Fréquentation : 290 visiteurs dont 150 scolaires

Les résidences d’artistes
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Atelier Images/Mirages, animé par l’artiste Mael Le Golvan, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Atelier Les Voyageurs immobiles, animé par l’artiste François Feutrie, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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La programme culturel du Frac Bretagne est conçu de manière 
interdisciplinaire et partenarial, en particulier avec le tissu local. 
Parce que l’art contemporain trouve ses enjeux dans une très 
grande diversité d’expressions culturelles, les rendez-vous 
proposés au public sont imaginés en dialogue avec le cinéma, 
les débats et mouvements sociétaux, les musiques actuelles, 
les médias, les loisirs...  
Le programme place les artistes et les œuvres de la collection 
au centre des événements et s’adresse à un public diversifié. 
Il est fondé sur la mise en œuvre des principes des droits 
culturels des personnes (le droit de chacun d’accéder à des 
ressources culturelles, de choisir ses activités culturelles,  
de participer à la vie culturelle).
Le changement de direction au mois de juillet a préfiguré un 
programme culturel systématisant le mode partenarial et 
s’orientant vers les arts de la scène (musique, performance, 
danse). L’objectif à suivre en 2020 sera d’inscrire au programme 
des actions visant à créer du dialogue avec les débats de 
société ainsi que l’ouverture à des actions co-construites avec 
un public non spécialiste de l’art contemporain. Un lien étroit 
avec les étudiants en art de l’École européenne supérieure d’art 
de Bretagne (EESAB) et de l’Université Rennes 2 sera à engager.
Pour un regard sur les chiffres de fréquentation et quelques 
éléments d’analyse, consulter les annexes.

Événements et rencontres

Dans les murs 

ATELIERS EN FAMILLE

Les Voyageurs immobiles, animé par l’artiste François 
Feutrie
Pour la saison 2018-2019 des ateliers en famille, l’artiste 
François Feutrie proposait d’explorer à partir d’images,  
les détails du paysage, les à-côtés de ce qui nous entoure et 
ce sur quoi l’attention ne s’arrête pas ou peu, pour les 
révéler sous de nouvelles formes.

Samedi 19 janvier
Les Voyageurs immobiles #5 : Hors-champ Didier Deschamps
François Feutrie a inventé avec les participants ce qu’il se 
passe en dehors du champ d’une image de sport, à partir de 
captures d’écran, de photos issues de matchs de foot ou 
d’autres activités sportives. > Public : 5-7 ans 

Samedi 2 février
Les Voyageurs immobiles #6 : Parcours de santé & sauts 
d’obstacles pour sculptures
François Feutrie proposait de commencer l’année avec un jeu 
d’équilibre et de déséquilibre à partir de petites sculptures 
en argile mises en scène tel un sportif sautant, grimpant ou 
rampant en fonction des obstacles. > Public : 7-12 ans

Samedi 9 mars
Les Voyageurs immobiles #7 : Une présence fantôme
L’artiste a entraîné les participants à dessiner à l’aveugle 
avec du citron. Révélés à la chaleur, les dessins fantomatiques 
s’accompagnaient de systèmes de caches, de pochoirs,  
de grilles et de formes diverses. > Public : 5-7 ans

Samedi 27 avril
Les Voyageurs immobiles #8 : De micro à macro & vice versa
À partir d’une photographie agrandie, les participants ont suivi 
François Feutrie dans une exploration des pixels et des couleurs 
de l’image pour y créer un nouveau paysage. > Public : 7-12 ans

Samedi 25 mai
Les Voyageurs immobiles #9 : Cabinet de bizarreries 
architecturales N°1
Par un jeu d’empreintes dans l’argile, de textures, de matériaux, 
d’objets, d’interstices issus de l’architecture du Frac Bretagne, 
François Feutrie a conduit les participants dans une collecte de 
détails, de motifs et de formes à la manière d’un archéologue.  
> Public : 5-7 ans

Samedi 22 juin
Les Voyageurs immobiles #10 : Cabinet de bizarreries 
architecturales N°2
François Feutrie a proposé de se servir du bâtiment du  
Frac Bretagne en réalisant des empreintes de textures, de 
matériaux, d’objets, d’interstices de l’architecture. Par grattage 
ou frottage de surfaces associées au transfert de l’image,  
un nouveau dessin est apparu. > Public : 7-12 ans

Images/Mirages, animé par l’artiste Mael Le Golvan
Que peut-il rester de l’impalpable, comme les ondes sonores, ou 
de l’insaisissable, comme l’ondulation de l’eau ? Ces éléments 
sont autant d’effets que Mael Le Golvan s’approprie par le 
prisme de la lumière. Pour cette année, l’artiste proposait de 
le suivre et d’entrer dans un univers photographique où 
l’étrangeté se mêlait à des mécanismes hybrides et ingénieux.

Samedi 28 septembre
Images/Mirages #1 : Portraits mouvants
En mêlant photographie et projection, l’élément liquide est 
devenu un filtre pour transformer les portraits des participants. 
Ceux-ci semblaient alors disparaître dans un nuage de fumée !
> Public : 5-7 ans

Samedi 12 octobre
Images/Mirages #2 : Drôles de bruit !
L’artiste a emmené les participants au cœur de l’insaisissable. 
Entre expérimentation et création, petits et grands ont fait 
se télescoper des éléments, son et eau, à l’aide d’anciens 
procédés photographiques. > Public : 7-12 ans

Le programme culturel
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Atelier d’écriture, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Festival Autres Mesures, Frac Bretagne, Rennes,2019. Crédit photo : Frac Bretagne



Samedi 9 novembre
Images/Mirages #3 : Le petit fantôme
Cet atelier associait photographie numérique et cyanotype, 
et permettait aux parents et aux enfants de réaliser des 
surimpressions dans lesquelles se mêlaient le corps et 
l’architecture comme si un spectre habitait le bâtiment du 
Frac Bretagne. > Public : 5-7 ans

Samedi 14 décembre
Images/Mirages #4 : La nuit américaine
En jouant avec la lumière et la photographie, l’artiste a revisité 
le principe de la « nuit américaine » et entraîné les participants 
à explorer les espaces du Frac avec un autre regard.  
> Public : 7-12 ans

ATELIERS POUR ADULTES

Jeudi 4 avril, à 16h
F.R.A.C : Façonné Rapidement Au Crayon
Dans le cadre de l’exposition Des mots et des choses en 
partenariat avec la Biennale Exemplaires - Formes et pratiques 
de l’édition, des étudiants de l’Université Rennes 2 se sont 
associés au Frac pour proposer un atelier d’écriture pour adultes 
à partir de la thématique du livre d’artiste. Cet atelier invitait à 
explorer quelques univers singuliers d’artistes inscrits dans le 
fonds de livres d’artistes du Frac Bretagne comme points de 
départ pour l’écriture de formes courtes. Un temps de partage 
ludique et poétique organisé sur une seule soirée. Voir « Actions 
publiques imaginées avec un groupe de visiteurs » (p.85).

CONCERTS

Dimanche 20 janvier, à 17h
Festival Autres Mesures 
Concert de clôture de la cinquième édition
Cinq ans déjà que l’association du festival Autres mesures invite 
le public à découvrir les multiples facettes de la musique 
contemporaine, aux travers de concerts aux formats originaux et 
libres d’accès, dans les principaux lieux d’exposition de la ville 
de Rennes. Pour ce concert de clôture, le Frac Bretagne a 
accueilli quatre représentations : Acapulco Redux par  
Julien Desprez, Categories in cartesianworlds de Michael Pisaro 
par Stéphane Garin, Et tournent les sons dans la garrigue… 
de Luc Ferrari par Sophie Deshayes, Jean-Marc Fessard et les 
élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Rennes, 
Les Chants des montres molles de Monsieur D. de  
Boyan Videnitcharov par les étudiants du Pôle d’Enseignement 
Supérieur

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

Samedi 19 janvier, à 17h
Fenêtre sur cour
À l’occasion de l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver,  
le Frac Bretagne a proposé une conversation entre Cécile Bart, 
Thierry Vigneron (psychanalyste membre de l’ECF) et 
Christian Besson (historien de l’art).

Mardi 26 février, à 18h30
Rencontre autour de l’édition Cécile Bart Effet d’hiver
À l’occasion de l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver,  
le Frac Bretagne proposait une rencontre autour de l’édition 
publiée à l’occasion en présence de Cécile Bart, Michelle Debat, 
auteure, et Nicolas Romarie, graphiste.

Mercredi 3 avril, à 18h
Sensibilisation à l’architecture contemporaine
Conférence proposée par Les Amis du Frac Bretagne
Tout en reprenant quelques grands exemples du passé, l’exposé 
de Didier Favreau s’appuyait sur des réalisations récentes, dont 
certaines rennaises, pour sensibiliser aux enjeux et beautés 
de l’Architecture comme art de l’espace.

Mardi 18 juin, à 18h30
Marcel Dinahet et Dominique Abensour : rencontre
Ils se sont rencontrés en 1995. La critique d’art et commissaire 
d’exposition a très vite invité l’artiste à exposer plusieurs 
fois au Quartier à Quimper et une seule fois à Moscou.  
De là, différents textes et ouvrages ont été publiés.  
Depuis plus de 20 ans un dialogue constant et soutenu se 
développe entre ces deux amis, sans jamais s’épuiser.

Mardi 17 septembre, à 18h30
Conférence | L’artiste comme écosophe
Conférence, par Pascal Beausse, critique d’art et commissaire
Pour établir un dialogue avec les formes de vie, les artistes 
écosophes développent des expériences in situ, en complicité 
avec les activistes et scientifiques. Afin de mieux comprendre, 
au moment de l’entrée dans le Chthulucène, l’articulation 
éthico-politique entre les trois registres écologiques : 
l’environnement, les rapports sociaux et la subjectivité humaine.

Vendredi 20 septembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Ce séminaire était un espace de recherche qui avait pour 
objectif une prise de contact réelle avec des artistes,  
des commissaires et des événements artistiques concrets 
(expositions, biennales, Workshops, journées d’études, éditions, 
etc.). Il s’agissait d’une approche effective ouverte à tout public.
Pour ce premier rendez-vous, l’intervenant était l’artiste  
Liam Everett qui présentait à cette période une exposition  
« Get up with it » à la galerie Art & Essai.

Vendredi 27 septembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient Mathieu Renard, artiste et directeur 
de Lendroit éditions, et l’artiste Karim Ould.

Mardi 1er octobre, à 18h
Rencontre avec le Collectif Suspended spaces
Le Frac Bretagne proposait une rencontre avec les artistes
Marcel Dinahet, Françoise Parfait, Éric Valette et  
Christophe Viart, membres du collectif Suspended spaces.
À 18h, avait lieu une conférence-performance de Éric Valette, 
avec Emmanuelle Gaborit intitulée La jalousie du plant de 
manioc / la vengeance du bois qui pleure.  
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Atelier culinaire avec la food designer Claire Guergnon, WEFRAC 2019, Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Frac Bretagne

Déambulation sonore au sein du Frac intitulée Une autre visite, Nuit européenne des musées, Frac Bretagne, Rennes, 2019.  
Crédit photo : Frac Bretagne
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À 18h45, le collectif proposait une présentation de leur travail à 
partir d’œuvres réalisées au fil du projet et plus particulièrement 
à l’occasion de la dernière résidence à Fordlândia, en Amazonie.

Jeudi 10 octobre, à 17h30
Sensibilisation à l’architecture contemporaine
Conférence proposée par Les Amis du Frac Bretagne
Face à la variété des formes architecturales, Didier Favreau a 
proposé d’approcher la diversité des enjeux contemporains et 
de distinguer certaines grandes orientations. L’exposé s’est 
appuyé essentiellement sur une présentation (par images) de 
réalisations récentes, dont certaines rennaises.

Vendredi 11 octobre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient l’artiste Marcel Dinahet qui a fait 
découvrir son exposition Sous le vent en cours au  
Frac Bretagne et Ann Stouvenel, commissaire d’exposition.

Dimanche 13 octobre, à 17h
Rencontre | Finis terrae
À l’occasion de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent,  
Ann Stouvenel, qui assure la coordination et la gestion de la 
résidence et Marcel Dinahet, président de l’association, ont 
présenté la résidence, le projet, l’activité et aussi la diversité 
des démarches et productions des artistes. La soirée fut 
ponctuée par la projection de films réalisés sur place.

Mercredi 16 octobre, à 18h30
Rencontre | Marcel Dinahet et ses critiques
À l’occasion de la parution de l’ouvrage Marcel Dinahet/Sous 
le vent et dans le cadre du 30e anniversaire des Archives de la 
critique d’art, le Frac Bretagne et les ACA ont invité le public à la 
rencontre Marcel Dinahet et ses critiques. Il y était question 
des liens que l’artiste entretient avec ceux qui accompagnent 
et qui commentent son œuvre.

Vendredi 18 octobre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient Béatrice Lamarque qui a proposé une 
visite du fonds documentaire du Frac Bretagne et Yann Lesueur 
qui a présenté le projet « Ex-Pdf : Exposer les écritures 
exposées » sur une proposition du label hypothèse dans le 
cadre de Tournez les pages.

Vendredi 25 octobre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient les artistes Marc Geneix et  
Benjamin Rossi.

Vendredi 8 novembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient les artistes Mathieu Tremblin et 
Nelson Aires.

Vendredi 15 novembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient les commissaires de l’exposition  
« Trajectoires » présentée à la galerie Art & Essai,  
Sébastien Pluot et Maud Jacquin, les quatre participants de 
Art by Translation, Silvia Kolbowski, Yann Sérandour, Anne 
Zeitz et  Anabelle Lacroix, la commissaire de la project room   
« La Puce à l’Oreille » 30 ans des Archives de la critique d’art,  
en partenariat avec CEA.

Vendredi 22 novembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient l’artiste cinéaste, Darielle Tillon, et 
l’artiste Séverine Cauchy.

Vendredi 29 novembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient les artistes Makiko Furuichi et  
Louis Frehring qui participaient au programme Generator–
40mcube et l’artiste Guillaume Linard-Osorio.

Vendredi 6 décembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient Etienne Bernard, directeur du  
Frac Bretagne, qui a proposé une visite de l’exposition  
Sans réserve et l’artiste Éléonore Saintagnan.

Vendredi 13 décembre, à 10h
Séminaire C O N T A C T S
Sur une proposition de John Cornu
Les intervenants étaient les artistes Delphine Bertrand et 
Harilay Rabenjamina qui participaient au programme 
Generator–40mcube et l’artiste Guillaume Etienne Delprat.

ÉVÉNEMENTS

Mercredi 13 mars, à 14h30
Fête du court métrage 2019
À cette occasion, Clair Obscur et le Frac Bretagne ont proposé, 
pour les enfants, la projection de courts métrages réalisés par 
Natalia Chernysheva, Peter Vácz, Alexei Alekseev, Chuck Jones, 
Jakub Kouřil, Ned Wenlock et regroupés sous le nom de Drôles 
de bêtes ! À l’issue de la projection, étaient proposés un goûter 
et un atelier de création d’un Flip Book pour les enfants à 
partir de 5 ans.

Samedi 27 et dimanche 28 avril, de 12h à 19h
L’art du week-end
50 événements d’art contemporain en Bretagne
Organisé par Art Contemporain en Bretagne, L’art du week-end 
rassemblait pendant trois jours une pléiade d’événements 
proposés par les structures membres du réseau.  
Au programme de cette première édition: vernissages, 
projections, rencontres avec des artistes, performances, 
ateliers de pratique artistique, visites commentées, festival, 
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Capture de La Bataille d’Alger, un film dans l’Histoire, documentaire de Malek Bensmaïl

Tournez les pages Dinahet l’amphibien, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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ouverture d’un nouveau lieu et plus de 40 expositions.
Le Frac Bretagne a participé en proposant un atelier en famille 
avec l’artiste François Feutrie, une visite commentée des 
expositions Collection. La composante Peintures et Des mots 
et des choses, la projection en avant-première de La nuit qui 
vient un film de l’artiste, Bruno Di Rosa, en sa présence,  
un atelier en famille autour du livre d’artiste.

Samedi 18 mai, de 20h à minuit
La Nuit européenne des musées
Le Frac Bretagne participait à la Nuit européenne des musées et 
a ouvert ses portes gratuitement. Au programme : visites de 
réserve, visites libres des expositions Collection. La composante 
Peintures et Des mots et des choses, des projections intitulées 
L’art en personne, des rendez-vous avec un tableau, un atelier 
en famille Fais ton portrait abstrait !, une déambulation sonore 
au sein du Frac intitulée Une autre visite (avec l’EDEFS 35 et 
La Caravane Compagnie - voir « Actions publiques imaginées 
avec un groupe de visiteurs », p.85), En son quartier du 
chorégraphe Alain Michard et un DJ set au restaurant avec 
les DJ : 8ft et DUPONT DJ.

Dimanche 23 juin, de 12h à 18h30
La Fête, festival pour petits et grands
Le Frac Bretagne est entré dans La Fête avec un programme 
accessible gratuitement : visite libre de l’exposition  
Marcel Dinahet Sous le vent, découverte du bâtiment à travers 
sa valise pédagogique, un atelier pour expérimenter l’équilibre 
en architecture. Cette neuvième édition de La Fête a été 
produite par L’Armada Productions et imaginée avec 
l’association 3 Regards, l’association Houraillis, le Frac Bretagne 
et le Collectif Réservoir Danse.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 12h à 19h
Journées européennes du patrimoine 2019
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2019, 
le Frac Bretagne a ouvert ses portes gratuitement avec deux 
jours d’activités pour petits et grands. Au programme : visite 
libre de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent, visites 
thématiques « Zoom » de 30 minutes, projection de l’œuvre 
Chantier grues, 2009-2012 de Marcel Dinahet, projection 
Hommage à Jean Epstein par Marcel Dinahet, performance 
Maelströms de Melaine Dalibert (piano) et Dominique Jégou 
(danse), atelier en famille Pluie de soleils, atelier Tote Frac, 
proposition de jeux en salle d’exposition.

Dimanche 17 novembre, de 12h à 19h
WEFRAC
À l’occasion du Week-end des Frac, le Frac Bretagne 
proposait un programme mettant en lien l’art et la nourriture 
à travers des œuvres d’Yves Trémorin, un atelier culinaire 
avec Claire Guergnon, Content Manager pour Alain Ducasse, 
des ateliers en famille autour de la fabrication de masques et 
des rendez-vous à la documentation autour de nouvelles 
recettes élaborées par Jean-Philippe Lemée en hommage à 
Gilles Mahé.

PROJECTIONS

Samedi 9 et dimanche 10 février, de 12h à 18h30
Immersions urbaines
Festival Travelling #30
L’avènement et la démocratisation des outils vidéos ont permis 
aux artistes de s’immerger dans les villes pour en extraire le 
pouls, les rythmes et les circulations. Clair Obscur et le  
Frac Bretagne se sont associés pour une programmation de 
films d’artistes contemporains dont le cœur de la démarche 
est l’espace urbain, tels que Francis Alÿs, Fayçal Baghriche, 
Cécile Hartmann, Hervé Beurel.

Samedi et dimanche, du 30 mars au 26 mai, à 17h
Sans titre (La ville la nuit) d’Ane Hjort Guttu
Dans le cadre de l’exposition Collection. La composante 
Peintures
Sans titre (La ville la nuit) présente un entretien avec une 
artiste anonyme qui, depuis une vingtaine d’années, réalise une 
œuvre unique : une archive colossale de dessins abstraits 
inspirés par ses flâneries nocturnes dans la ville. L’artiste 
n’exprime aucune intention de présenter publiquement ce 
travail. La vidéo dévoile une sélection d’images fixes de ces 
archives et dessins, et s’achève par une déambulation à 
travers les rues d’Oslo la nuit.

Dimanche 7 avril, à 17h30
La Bataille d’Alger, un film dans l’Histoire
Dans le cadre d’une carte blanche donnée à l’artiste  
Zineb Sedira, le Frac Bretagne et le Master MAE Métiers et 
Arts de l’Exposition de l’Université Rennes 2 proposaient la 
projection du film documentaire de Malek Bensmaïl :  
La Bataille d’Alger, un film dans l’Histoire.  
Ce film documentaire propose une relecture du film La Bataille 
d’Alger (1966) du réalisateur italien Gillo Pontecorvo, 
remportant le Lion d’or du Festival de Venise en 1966.  
À l’aide d’archives et de témoignages, Malek Bensmaïl effectue 
un retour sur ce film mythique à la charge historique forte.

Jeudi 25 avril, à 18h
Déjà le sang de mai ensemençait novembre
À l’occasion de l’exposition Zineb Sedira présentée à la galerie 
Art & Essai jusqu’au 30 avril 2019, le Frac Bretagne et le 
Master MAE Métiers et Arts de l’Exposition de l’Université 
Rennes 2 proposaient la projection du film documentaire  
Déjà le sang de mai ensemençait novembre du réalisateur 
René Vautier. Ce long-métrage de 1982 présente un nouveau 
regard sur l’histoire de l’Algérie, déformée lors de la 
colonisation, en proposant de la réécrire au travers d’images 
et de témoignages. La projection du film était suivie d’une 
conférence de Sébastien Layerle, maître de conférences en 
études cinématographiques et audiovisuelles à l’Université 
Sorbonne-Nouvelle Paris 3.

Dimanche 3 novembre, à 17h
Ultimas Ondas dans le cadre du Mois du Doc
À l’occasion du 20e anniversaire du Mois du Doc,  
le Frac Bretagne a présenté le nouveau film du réalisateur 
rennais Emmanuel Piton. Un film dont la force poétique, le 
caractère expérimental et l’atmosphère fantomatique 
répondaient intimement aux œuvres de l’exposition Sous le vent.
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Visite de l’exposition Collection. La composante Peintures, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Déjeunez avec une œuvre, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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RENCONTRES AUTOUR DE L’ÉDITION

Tournez les pages

Tournez les pages invite tous les curieux à découvrir la diversité 
de la documentation de manière conviviale. Ce temps d’échange 
souhaite apporter un éclairage sur un artiste ou une question 
en lien avec la programmation du Frac Bretagne. Du catalogue 
d’exposition au catalogue raisonné, de l’album jeunesse au livre 
animé, du livre de bibliophilie au livre d’artiste, autant de 
formats et de contenus à découvrir.

Mercredi 30 janvier
Quand on arrive en ville
Pour démarrer l’année du bon pied, Tournez les pages a arpenté 
les ouvrages d’artistes pour lesquels la ville et ses méandres 
constituent un terrain d’exploration. Une thématique en écho 
au Festival Travelling 2019.

Mercredi 27 février
Effets d’ombres
Dans l’exposition de Cécile Bart Effet d’hiver, la projection de 
films à travers les peintures/écrans de l’artiste créait au sol et 
sur les murs un véritable ballet d’ombres. De l’origine de la 
peinture aux projections du cinéma, lumière sur l’usage de 
l’ombre dans l’art contemporain.

Mercredi 27 mars
Sans titre (peinture abstraite)
Dès ses débuts, le Frac Bretagne a fait de la peinture abstraite 
un des thèmes majeurs de sa collection.  
Une sélection d’éditions, témoins essentiels des expositions 
qui ont marqué l’histoire de l’abstraction, était à découvrir.

Mercredi 24 avril
Une histoire du livre d’artiste
Faire du livre une œuvre s’entend de diverses manières : 
Edward Ruscha, Dieter Roth et bien d’autres artistes de la 
collection ont réalisé de surprenants ouvrages. Histoire choisie 
de l’édition d’artiste.

Mercredi 22 mai
Spécial biennale Exemplaires - Formes et Pratiques de 
l’édition
Quand le langage rencontre l’image. L’un et l’autre se 
confrontent, s’atomisent et réinventent sans cesse les 
formes et les raisons du livre d’artiste.

Mercredi 26 juin
Carnet de bord
Promenade dans les carnets d’artistes au gré des expériences 
saisies en voyage. Mémoire d’une itinérance, vers l’infini et 
au-delà !

Mercredi 25 septembre
Dinahet l’amphibien
Depuis 30 ans, Marcel Dinahet et sa caméra sondent l’espace 
sous-marin de Landévennec à Vladivostok. Une immersion 
dans une œuvre poétique à travers monographies et 
catalogues d’exposition.

Mercredi 30 octobre
Résidence à 360°
Des artistes installent leur pratique dans une géographie 
particulière : une maison de pêcheur à Belle-Île, un sémaphore 
à Ouessant, le B.O.A.T. bateau de l’École des beaux-arts de 
Rennes. Un tour d’horizon d’artistes en immersion.

Mercredi 27 novembre
Réchauffement climartistique
Au début des années 1970 des artistes comme Peter Hutchinson 
inaugurent un lien entre art et conscience écologique : travail 
avec la nature, recyclage, interventions éphémères, comment les 
formes d’art répondent au désordre écologique du XXIe siècle ?

Mercredi 18 décembre
Une liste de Noël
Rendez-vous de fin d’année autour d’une boisson chaude et 
de livres jeunesse. En famille ou en amateur, un aperçu des 
maisons d’éditions et des artistes qui fabriquent des livres, 
pour enfants sages ! 

VISITES ET RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Identifiable par des badges multicolores, l’équipe du Frac 
engage discussions et jeux à partir des expositions,  
dans chaque espace ouvert au public.

Une visite commentée est proposée le samedi et le dimanche 
à 16h, chaque jour pendant les vacances scolaires

À partir du mardi 3 septembre, un nouveau rendez-vous régulier 
a été créé, « Déjeunez avec une œuvre » le midi, plus court 
que les autres afin d’attirer un public de flâneur, de 
personnes intéressées par le restaurant (les employés des 
administrations avoisinantes notamment). Ce rendez-vous 
propose un éclairage de 10 minutes sur une œuvre de la 
collection avant de profiter d’une formule au restaurant à 
7,50 euros.
 
Le Frac a également inauguré Le Canyon, dans un espace 
central au rez-de-chaussée, jusqu’alors utilisé pour exposer 
des œuvres. Cet endroit est à la fois un espace où une œuvre 
installative se déploie mais également où prennent place des 
dispositifs interactifs avec le public. Lieu de rencontre,  
de discussion, de repos, Le Canyon - qui tire son nom de 
l’aspect très minéral du lieu et aussi de l’histoire des « points 
de vue » - est un espace en devenir.

Samedi 9 mars, samedi 30 mars, jeudi 18 juillet,  
samedi 14 décembre, à 16h30
Une visite de découverte a été mise en place pour les habitants 
du quartier Villejean-Beauregard pour chaque exposition.  
Le samedi a été favorisé afin de permettre au plus grand 
nombre d’y participer. En collaboration avec Le Cadran.
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Stage vacances avec l’artiste Rika Tanaka, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Stage vacances avec l’artiste Anita Gauran, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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Mardi 30 avril, à 13h
Rendez-vous avec un tableau
30 minutes pour rencontrer un tableau de la collection
L’exposition Collection, La Composante Peintures, fut l’occasion 
de tester un nouveau format de visite le midi. Pendant une 
trentaine de minutes, l’équipe présentait une série d’œuvres 
clés de la collection du Frac Bretagne alors exposées.  
Lors de ce premier rendez-vous, le public a pu découvrir 
l’œuvre 22 Paintings de Hreinn Friðfinnsson.

Mardi 7 mai, à 13h
Rendez-vous avec un tableau
Découverte de l’œuvre Sans titre de Simon Hantai.

Mardi 21 mai, à 13h
Rendez-vous avec un tableau
Découverte de l’œuvre Sans titre n°18 de Claude Viallat.

Samedi 13 juillet et 10 août, à 15h
Rendez-vous avec… Le projet Suspended spaces
À l’occasion de l’exposition Sous le vent, le Frac Bretagne a 
proposé une visite de 30 minutes pour découvrir de manière 
privilégiée le projet des artistes et chercheurs qui composent 
le collectif Suspended Spaces.

Samedi 27 juillet et 24 août, à 15h
Rendez-vous avec… Le dessin performatif chez Marcel Dinahet
À l’occasion de l’exposition Sous le vent, le Frac Bretagne a 
proposé une visite de 30 minutes pour découvrir de manière 
privilégiée le dessin performatif chez Marcel Dinahet.

Du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre
Les Trans Musicales au Frac Bretagne
Les liens entre arts visuels et musiques actuelles sont 
nombreux, c’est pour cela que le Frac a souhaité entreprendre 
un partenariat avec les Trans Musicales, défricheur de talents 
et véritable laboratoire d’étude des pratiques musicales à 
Rennes depuis de nombreuses années. Ainsi, dès l’ouverture 
de l’exposition Sans réserve jusqu’à la fin des Trans Musicales, 
il était possible d’écouter la bande sonore créée spécialement 
par le festival pour le Frac Bretagne, en libre accès à 
l’accueil. Cela offrait une autre façon de visiter l’exposition 
Sans réserve et de découvrir les œuvres.

STAGES VACANCES

Carnets de voyage animé par l’artiste Rika Tanaka

Tous les voyages ne mènent pas à l’autre bout du monde !
Familiariser les enfants avec les livres d’artistes, les œuvres et 
les expositions du Frac Bretagne peut être une autre manière de 
développer leur imaginaire. En s’inspirant de la collection de 
livres d’artistes, Rika Tanaka a proposé aux enfants un nouveau 
terrain d’investigation.

Jeudi 14 et vendredi 15 février
Carnets de voyage #3 : Envolée
En évoquant les installations d’écrans en lévitation de 
l’exposition en cours dans les murs, Rika Tanaka proposait 

aux plus jeunes de composer un carnet pop-up avec des 
formes découpées, collées, juxtaposées. Un jeu entre 
peinture et architecture pour réaliser un carnet pas comme 
les autres !

Jeudi 18 et vendredi 19 avril
Carnets de voyage #4 : Piège à couleurs !
Comment réussir à fixer la couleur dans la matière ?  
Autour de l’artiste, les participants ont découvert un 
savoir-faire dérivé de la fresque et des techniques 
d’impression. Entre gravure et sculpture, cet atelier 
permettait aux enfants d’appréhender autrement le livre 
d’artiste et de créer leur propre composition de formes et de 
couleurs immobilisée dans du plâtre.

Clic-Clac au Frac animé par l’artiste Anita Gauran

Rien de plus simple qu’une photographie, un appareil photo, 
un téléphone : clic-clac et elle apparaît !
Mais comment est-il possible de faire sans tous ces outils 
pour garder une image ? Avec une approche ludique,
Anita Gauran a invité les enfants à se servir d’anciens 
procédés photographiques pour créer ou modifier une image.

Jeudi 24 et vendredi 25 octobre
Clic-Clac au Frac #1 : Ouistiti !
Ouistiti ! Chacun connaît ce petit mot pour nous faire sourire 
au moment de la prise photographique. Anita Gauran proposait 
de se jouer des émotions et de produire un portrait singulier ! 
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Robert Milin, Coup de froid, réinstallation octobre 2018, de l’ensemble Saint-Carré, 1991, collection Frac Bretagne. Crédit photo : Robert Milin

Vue de l’exposition Christelle Familiari Vincent Mauger Promenade sur terre, galerie de Rohan, Landerneau, 2019. Crédit photo : Ville de Landerneau/
Mathieu Rivrin
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Hors les murs

Jeudi 14 février, à 18h30
Librairie Flammarion Centre - Centre Georges Pompidou, 
Paris
La Librairie Flammarion Centre a proposé une rencontre/
signature autour du catalogue éponyme publié à l’occasion 
de l’exposition Yvan Salomone Déluge & retrait, présentée au 
Frac Bretagne du 15 juin au 26 août 2018.
Cette rencontre/signature s’est faite en présence de 
l’artiste, Yvan Salomone, et des auteurs Jean-François 
Chevrier et Didier Semin

Vendredi 21 juin, à 18h
Saint-Carré, Lanvellec
Robert Milin, Saint-Carré
Inauguration de l’œuvre rénovée
En 1994, le Frac Bretagne se porte acquéreur de Saint-Carré, 
une œuvre qui résonne particulièrement avec l’une de ses 
missions essentielles, rapprocher le citoyen des enjeux de 
l’art d’aujourd’hui. Comme toute œuvre dans l’espace public, 
Saint-Carré a subi les assauts du temps et les aléas 
météorologiques. Portée par la volonté commune des 
habitants, du Frac Bretagne et de l’artiste, une restauration 
est entreprise aux bons soins de celui-ci en 2018. Outre la 
rénovation de certaines pièces, cette démarche conduit à 
réorganiser l’accrochage, pour tenir compte des changements 
de propriété, de l’évolution du bâti et de la voirie.
À l’invitation de la commune, ce rendez-vous rendait compte 
non seulement du travail de rénovation mais constituait une 
véritable nouvelle inauguration de Saint-Carré.

Jeudi 25 juillet et jeudi 22 août, à 19h
Saint-Briac-sur-Mer
Visite commentée de l’exposition AIR DE FÊTE, 50 artistes 
pavoisent Saint-Briac
L’équipe du Frac Bretagne et la commission Culture de
Saint-Briac ont proposé une visite commentée de l’exposition
AIR DE FÊTE qui a animé tout l’été les rues de Saint-Briac.

Vendredi 20 septembre, à 18h30
Galerie de Rohan, Landerneau
Rencontre avec Christelle Familiari et Vincent Mauger
Dans le cadre de l’exposition Promenade sur terre,  
le Frac Bretagne et la Ville de Landerneau ont proposé une 
rencontre avec les artistes Christelle Familiari et  
Vincent Mauger.

Les ressources et outils 
d’accompagnement

Document d’aide à la visite tout public pour les expositions 
dans et hors les murs
Appelé « Journal d’exposition », ce document cherche à 
présenter les enjeux des œuvres exposées de manière simple 
et sans effets d’allusions excluant les non connaisseurs.  
Le texte s’adosse à une histoire des formes au sens large : 
art visuel, design, cinéma, mode, graphisme, danse, musique, 
littérature, etc.

Livret de jeux pour les expositions dans et hors les murs
Cet outil pensé pour les enfants engage ceux-là dans une 
observation fine et imagée des expositions. Il alterne entre 
jeux immédiatement identifiables et défis farfelus.
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Visite de l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Visite interprétée en LSF de l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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L’accueil et la collaboration 
avec les visiteurs en groupe
Les visites en groupe dans les murs

Les visites de groupes, trop souvent banalisées car très 
communes à la plupart des lieux culturels sont des leviers 
importants pour la sensibilisation du public à l’art contemporain. 
Elles sont une porte d’entrée pour des enfants qui viennent 
avec leur classe, un adulte qui vient par le biais d’une 
association. Elles sont un repère sur la carte de l’offre 
culturelle, car elles portent un nom simple, que tout le monde 
comprend. Au Frac, les visites ne sont pas « données » de 
manière conférencière, elles sont le lieu d’expérimentation, 
elles sont un espace où le dialogue existe.
En 2019, l’équipe du service des publics s’est organisée pour 
une répartition différente dans la prise en charge des visites de 
groupes, avec davantage d’implication de l’équipe d’accueil et 
de médiation, jusqu’à présent orientée vers la médiation en salle 
et les visites tout public du week-end. Des formations collectives 
sont devenues le lieu pour questionner les scénarios des visites, 
les pédagogies.
Pour l’analyse des chiffres de fréquentation des scolaires, 
voir en annexe.

- Visite libre
Scolaires           Hors scolaires

- Visite accompagnée pour les adultes (hors publics 
spécifiques) 
Parcours dans les espaces du Frac, dialogues autour des 
expositions. Durée : 1h à 1h30.

- Visite bâtiment pour les scolaires tous degrés 
Découverte d’une architecture mystérieuse et lumineuse. 
Durée : 1h30.

- Visite manipulation pour maternelle et élémentaire 
Comprendre les expositions en expérimentant des formes 
plastiques. Durée : 1h30

Deux ou trois formats pour les plus jeunes ont été imaginés par 
exposition pour ces visites qui associent dialogue autour des 
œuvres et manipulation de formes, d’objets, d’images, de mots.

Collection. La composante Peintures
• Fais ton portrait abstrait ! (maternelle)  
À partir de l’observation de l’œuvre d’Imi Knoebel, chaque élève 
réalisait son portrait à partir de bandes de papier. Une fois 
rassemblées, les propositions constituaient un portrait de 
classe inattendu et haut en couleurs ! 
• Découpage urbain (école élémentaire)  
Après avoir observé les grands ensembles peints par  
Yves Bélorgey, les élèves produisaient un montage-collage de 
façades d’immeubles, jouant avec les points de vue et la 
perspective.  
• Copie non conforme (école élémentaire) 
En regard de l’œuvre de Bernard Piffaretti, chaque élève 
inventait et dessinait une composition géométrique qu’un autre 
camarade était ensuite invité à reproduire le plus fidèlement 
possible.

Marcel Dinahet Sous le vent
• Petite balade des sens (cycle 1)
Entendre le craquement du sable sous les pas, dessiner le 
déplacement du corps dans l’espace, percevoir la lueur d’un 
phare à l’horizon ou le reflet du soleil sur l’eau sont autant 
d’idées développées dans le travail de Marcel Dinahet. Étape 
par étape, les élèves réalisaient de petites manipulations 
sensorielles afin de découvrir l’univers de l’artiste. 
• Pluie de soleils (cycle 2 et 3)
Capter la lumière, observer les reflets à la surface de l’eau et 
en proposer de nouvelles perceptions, telles sont les 
préoccupations des vidéos de la série Soleils. Les élèves 
transposaient, par assemblage et collage, les sensations 
visuelles qui émanaient de leur rencontre avec ces œuvres 
hypnotiques.

Sans réserve, plongée dans une collection d’art 
contemporain
• Copier/coller ! (cycle 1 et 2) 
Reprise, redite, copie, référence, réappropriation… étaient 
autant de pistes exploitées par certains artistes de 
l’exposition Sans Réserve tel que Sturtevant. À leur tour, les 
élèves concevaient collectivement une proposition plastique 
en s’appropriant les Warhol Flowers. 
• Visite du petit régisseur (cycle 3) 
Sans réserve proposait plusieurs lectures du parcours des 
œuvres de leur création à leur exposition. Les élèves étaient 
les acteurs de leur visite et devenaient des petits régisseurs 
! Par l’observation attentive, la description précise, ils 
découvraient les œuvres autrement, au travers des codes de 
la conservation et partageaient leur expertise avec leurs 
camarades.
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- Visite dialoguée pour les collèges, les lycées et 
l’enseignement supérieur
Discuter en petits groupes, transmettre à ses pairs. 
Durée : 1h30.

- Visite Tournez les pages pour les lycées et l’enseignement 
supérieur
Autour d’une thématique, découverte de livres et d’œuvres. 
Durée : 1h30.
Cette visite est pensée comme une déclinaison du rendez-vous 
public Tournez les pages, une découverte thématique autour 
de livres d’art et de livres d’artistes. Pendant cette visite,  
un lien face à une œuvre en salle d’exposition était 
également ajouté. Pour voir la liste des sujets abordés en 
2019, consulter le programme culturel (p.75)

- Visite pour le champ social et l’animation 
Parcours convivial, discussions autour des expositions. 
Durée : 1h à 1h30.

- Archiminilab pour les crèches 
Éveil, verbalisation et manipulation à partir d’une œuvre ou 
d’un livre. Durée : 1h30. 
Archiminilab est un laboratoire d’expérimentations artistiques 
destiné aux plus petits (crèches). Il est le fruit de dialogues, 
de constatations, d’observations effectués dans le cadre des 
formations arts plastiques du Frac Bretagne L’art en tout-petit 
à destination des éducatrices de jeunes enfants. Il a pour 
objectif de mettre en œuvre des ateliers conjointement avec les 
éducatrices de jeunes enfants autour de la programmation des 
expositions du Frac Bretagne afin de développer les échanges 
entre la structure culturelle et les professionnelles de la 
Petite enfance.

– Visite champ médico-social ou handicap 
Découverte au rythme du groupe, dialogues autour des 
expositions.  
Durée : 1h à 1h30.

Dans le cadre de conventions, le Frac Bretagne a créé des 
cycles de visites régulières avec : 
 
- École d’architecture de Bretagne (ENSAB) (35)

- École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB)-
site de Rennes (35)

 
- Université Rennes 2 (35)

- Le Cadran, Maison de quartier Beauregard, Rennes (35)

- le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (35)

L’accessibilité dans les murs

L’accessibilité des personnes handicapées est un point 
important pour le Frac Bretagne qui travaille à de nombreux 
dispositifs adaptés aux différentes situations de handicap : 
auditif, visuel, mental et moteur. Fidèle à une approche de 
co-construction, il conçoit des actions en étroite collaboration 
avec les professionnels et les associations spécialisés. 
L’approche du Frac s’oriente vers la mixité des échanges entre 
personnes valides et personnes handicapées et s’attache 
souvent à créer des ponts avec les arts vivants.

- Visite descriptive et/ou tactile proposée lors de chaque 
exposition

- Visite interprétée en Langue des Signes Française lors de 
chaque exposition, le samedi de 16h à 17h, en même temps 
que la visite tout public
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Le Frac Bretagne est partenaire de :

- l’URAPEDA, Union Régionale des Associations de Parents 
d’Enfants Déficients Auditifs (Rennes, 35), avec laquelle ont 
été conçues des « visites chorégraphiques » interprétées en 
LSF (en partenariat avec la Compagnie EnCore, Rennes), ainsi 
que des parcours culturels développés jusqu’à aujourd’hui en 
collaboration avec des structures culturelles rennaises  
(La Criée centre d’art contemporain, le musée des Beaux-arts 
de Rennes…)

- l’EDEFS 35, Établissement Départemental d’Éducation de 
Formation et de Soins (Chantepie, 35), avec lequel un projet 
culture-santé a été réalisé, croisant art contemporain et 
pratique théâtrale (en partenariat avec La Caravane Compagnie, 
Rennes). Voir également dans la section « Le programme 
culturel » (p.73) ainsi que dans « Actions publiques imaginées 
avec un groupe de visiteurs » (p.85). Plusieurs ateliers ont eu 
lieu, avec un groupe de 11 personnes.

- l’APASE et l’association Atypik (Rennes, 35), avec lesquelles 
sont développées des visites spécifiques, des ateliers et des 
rencontres avec des artistes. En 2019, le Frac a participé à la 
Semaine Arts&Soins en mouvement, tous porteurs de culture, 
7 au 13 octobre, en parallèle au 10 octobre, la journée mondiale 
de la santé mentale. Événement coordonné par la compagnie 
Dana. Organisé en partenariat avec la Ville de Rennes :  
la Direction Santé Publique et Handicap et la Direction de la 
Culture, le Centre Hospitalier Guillaume Regnier, le Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale ALTAÏR et l’association 
Atypick.

- L’ADAPEI, Association départementale de parents et d’amis 
des personnes handicapées mentales, « Les papillons blancs 
d’Ille-et-Vilaine » (Rennes, 35), avec laquelle est développé 
un projet de traduction de documents d’exposition en Facile à 
Lire et à Comprendre.

Les collaborations au fonctionnement du 
Frac

Le public a des idées qu’elles et ils envoient régulièrement au 
Frac. Pour répondre de manière intéressante à ces 
suggestions, le Frac Bretagne propose d’ouvrir des fenêtres 
sur son mode de fonctionnement en favorisant les démarches 
menées en groupe.

ACTIONS PUBLIQUES IMAGINÉES PAR UN 
GROUPE DE VISITEURS

L’action du Frac auprès des élèves, des étudiants, des usagers, 
reste parfois dans le hors-champ du grand public. Afin de 
raconter ce qui se développe dans des partenariats, mais aussi 
car découvrir les œuvres par la voix et les points de vue de 
visiteurs est tout à fait passionnant, des rendez-vous publics 
sont spécialement imaginés à partir de 2019. 
Le service des publics a ainsi décidé d’orienter les projets 
menés avec les partenaires rennais (scolaires, associatifs…) 
vers des ateliers, des visites menés dans le bâtiment du Frac. 
Les projets participatifs impliquant des accrochages d’œuvres 
de la collection sont limités aux lieux culturels publics et aux 
quartiers prioritaires.

Lycée Jean-Paul II, Rennes (35)
Visites littéraires publiques

Dans le cadre du partenariat entre le lycée Jean-Paul II et le 
Frac Bretagne, un groupe d’élèves de première littéraire a 
participé à un projet de médiation en étroite relation avec 
leur programme de Lettres. 
En janvier 2019, les élèves ont découvert les missions du  
Frac Bretagne, à travers son bâtiment, ses expositions et ses 
réserves. Cette première rencontre leur a permis de se 
familiariser avec une structure culturelle de proximité.  
Dès l’ouverture de l’exposition Collection. La composante 
Peintures, le groupe a opéré un choix parmi les œuvres. Ils ont 
travaillé la description de chacune d’elles et à l’analyse des 
différentes démarches artistiques, avant de réfléchir à 
l’association de références littéraires. 
Le mardi 21 mai à partir de 13h, ils ont proposé un parcours 
sensible de l’exposition à destination des élèves, des parents 
et de l’équipe éducative du lycée. Ce dispositif initié par le 
Frac Bretagne, avait pour objectif l’ouverture culturelle et 
l’interdisciplinarité. Il s’agissait d’une occasion inédite pour 
des élèves de s’impliquer dans l’organisation d’un événement, 
d’affiner leur connaissance de l’art et de transmettre leurs 
choix littéraires et artistiques auprès d’un public large. 
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Visite par les jeunes acquéreurs de l’atelier de l’artiste Rika Tanaka, Rennes, 2019. Crédit photo : lycée Jeanne d’Arc

Visites littéraires publiques de l’exposition Collection. La composante Peintures organisée en collaboration avec le lycée Jean-Paul II  
(Saint-Grégoire), Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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Licence 3 Lettres, Université Rennes 2
Atelier d’écriture F.R.A.C : Façonné Rapidement Au Crayon
Dans le cadre de l’exposition Des mots et des choses en 
partenariat avec la biennale Exemplaires - Formes et pratiques 
de l’édition, 13 étudiants en Licence 3 de Lettres de l’Université 
Rennes 2 se sont associés au Frac pour proposer un atelier 
d’écriture pour adultes à partir du livre d’artiste. Cet atelier 
invitait à explorer quelques univers singuliers d’artistes inscrits 
dans le fonds de livres d’artistes du Frac Bretagne comme points 
de départ pour l’écriture de formes courtes et à s’initier à la 
médiation culturelle. Un temps de partage ludique et poétique 
organisé le jeudi 4 avril, à 16h.

L’EDEFS 35, Établissement Départemental d’Éducation de 
Formation et de Soins (Chantepie, 35)

Dans le cadre d’un projet Culture-Santé en partenariat avec 
l’EDEFS 35 de Chantepie (Établissement Départemental 
d’Éducation, de Formation et de Soins), un groupe de jeunes du 
SESSAD Entre-temps de Châteaugiron (Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins À Domicile) a participé, de janvier à mai, 
à des ateliers au Frac Bretagne avec Gaël Le Guillou Castel, 
comédien et metteur en scène de La Caravane Compagnie.
Ce projet interdisciplinaire a permis aux jeunes de se familiariser 
avec les œuvres de la collection du Frac Bretagne par le biais 
de propositions théâtrales menées dans les réserves et les 
espaces d’exposition. À travers des captations sonores,  
leur parole spontanée a pu être recueillie face aux œuvres et 
aux espaces qu’ils se sont appropriés au fil du temps…
Les échanges ont donné lieu à une création sonore intitulée 
Une autre visite. Une restitution du projet pour les familles et 
les partenaires a eu lieu le samedi 18 mai, en fin d’après-midi. 
À cette occasion, les jeunes ont proposé une déambulation 
sonore, du hall d’accueil aux salles d’exposition du  
Frac Bretagne, suivie d’un buffet convivial. Le dispositif 
sonore Une autre visite a ensuite été dévoilé en continu au 
public de la Nuit européenne des musées, à partir de 20h30.

LES JEUNES ACQUÉREURS

Objet d’intérêt et de fantasme, les modalités d’acquisition 
des œuvres d’une collection publique comme celle du  
Frac Bretagne n’en relèvent pas moins d’un processus très 
encadré, dans lequel des personnalités du monde scientifique 
relatif aux arts visuels sont associées. Dans une logique de 
transmission et d’échange avec le public, est mis en place un 
dispositif qui permet de faire participer de jeunes citoyens au 
processus d’acquisition. Cette mise en situation, orientée par 
le Frac n’a rien d’artificiel : durant plusieurs mois, le groupe 
scolaire impliqué rencontre des artistes, s’initie à 
l’écosystème de l’art contemporain, à son économie, et enfin, 
à partir d’un budget alloué, soumet plusieurs œuvres au 
comité d’acquisition afin qu’elles intègrent la collection.

En 2019-2020, le projet se développe avec les étudiants en 
BTS et des lycéens en première STMG du lycée technique et 
professionnel Jeanne d’Arc de Rennes.
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Formation Passeurs de culture avec l’artiste Robin Garnier, dans l’exposition Collection. La composante Peintures, Frac Bretagne, Rennes, 
2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Formation L’art en tout-petit, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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Le Frac Bretagne, met en place des formations adressées aux 
adultes en situation d’apprentissage. Elles sont conçues dans 
l’objectif de partager la création contemporaine dans des 
réseaux propres à la recherche en art ainsi que dans des 
circuits où l’art ouvre un territoire d’exploration et 
d’émancipation.
Professionnels actifs ou étudiants, investis ou ayant l’envie de 
s’investir au déploiement de l’art et de la culture au sein de la 
société collaborent avec le Frac : artistes, enseignants-
chercheurs, professeurs des écoles, collèges et lycées, 
éducateurs de jeunes enfants, ATSEM, enseignants et 
éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, animateurs 
socio-culturel et médico-social, infirmiers, assistants de 
service social, éducateurs de la protection judiciaire de la 
jeunesse, responsables de formations, responsables 
d’établissements, responsables de structures culturelles, 
commissaires d’expositions, documentalistes, bibliothécaires…
Au sein de ces formations, élaborées par le Frac Bretagne en 
étroite collaboration avec les partenaires, alternent l’analyse 
d’œuvres, l’expérience des arts plastiques avec un ou une 
artiste ou encore l’articulation avec des problématiques 
spécifiques spécialisées ou non dans l’art contemporain.

L’Éducation nationale

RENDEZ-VOUS ET OUTILS DE FORMATION, 
DANS LE CADRE DES EXPOSITIONS DANS LES 
MURS

VISITES ENSEIGNANTS POUR CHAQUE EXPOSITION

Quelques jours après le vernissage, un temps de rencontre est 
proposé aux enseignants afin de découvrir l’exposition d’un 
point de vue pédagogique et aborder les modalités d’accueil 
des élèves. Ces visites constituent une première rencontre avec 
le service des publics du Frac Bretagne et le conseiller-relais. 
Elles sont libres d’accès, et s’adressent aux professeurs de 
toutes les disciplines. Les dates de diffusion sont validées en 
concertation avec la DAAC Bretagne et l’IPR arts plastiques 
afin de permettent une meilleure diffusion auprès du corps 
enseignant. Des invitations sont communiquées par le site de 
la DAAC Bretagne ainsi que par la « Newsletter enseignants » 
du service des publics et les partenaires du Frac.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE POUR LES EXPOSITIONS DANS ET 
HORS LES MURS

Le service des publics rédige un dossier pédagogique 
conséquent pour les expositions dans les murs : présentation 
de l’artiste et de l’exposition, orientations dans l’histoire de 
l’art, angles thématiques, analyse d’œuvres, lien avec le 

programme scolaire par cycle et propositions d’ateliers d’arts 
plastiques. Ce document est pensé pour les enseignants tous 
degrés confondus. Il peut être un support permettant un 
avant et un après la visite pour la classe.

Poursuivant le travail de réflexion engagé en 2018, l’équipe 
du service des publics a fait évoluer sa forme, se dirigeant 
vers une organisation thématique en deux ou trois volets, 
approfondissant l’analyse des œuvres exposées et ouvrant 
vers une interdisciplinarité. Le service des publics a 
également suggéré au PREAC la création d’un atelier critique 
de cet outil pour 2020 réunissant médiateurs et enseignants.

RENDEZ-VOUS DE FORMATION, DANS LE CADRE 
DES EXPOSITIONS HORS LES MURS

VISITE ENSEIGNANTS, DANS LE CADRE DES EXPOSITIONS 
HORS LES MUR

L’Imagerie, Lannion (22)
Un bout de chemin…
19 janvier - 30 mars 2019

RENDEZ-VOUS DE FORMATION, DANS LE CADRE DES 
EXPOSITIONS PARTICIPATIVES 

À partir de 2019-2020, les animations pédagogiques des 
professeurs des écoles ont été limitées aux mathématiques et 
au français, ceci pénalisant très fortement la formation des 
enseignants pour les projets liés aux arts visuels comme ceux 
menés par le Frac. Dans ces circonstances, les enseignants 
souhaitant participer à ces sessions doivent prendre des heures 
sur leur temps personnel. Tout en maintenant la qualité de sa 
prestation, le Frac a également dû s’adapter et proposer des 
rendez-vous de formations aux cadres moins identifiés par 
l’Éducation nationale.

Animations pédagogiques 

Les professeurs des écoles bénéficient d’un volume annuel 
d’heures de formation composé de modules de 3 heures,  
les animations pédagogiques. Dans le cadre de partenariats 
avec les écoles, le service des publics prend en charge une 
partie de ces formations en accord avec les Inspecteurs de 
l’Éducation nationale du secteur concerné.
Les animations pédagogiques présentent une série d’œuvres 
de la collection du Frac, et les inscrivent dans une histoire de 
l’art et de la culture. Leur approche est toujours pensée en 
relation avec le projet mené au sein de l’établissement.

La formation

Visite enseignants
dans les murs

 17
participants

TOTAL

 

 10
enseignants



Lectures d’œuvres

Ces rendez-vous sont adressés à tous les enseignants de 
l’établissement qui souhaitent s’approprier l’exposition. Ils sont 
créés avec le soutien du chef d’établissement et le ou les 
enseignants référents. Ils permettent d’inscrire l’exposition 
dans d’autres disciplines que les arts plastiques et favorisent 
une forte visibilité et circulation de l’exposition auprès des 
élèves. Les lectures d’œuvres ont lieu dans l’exposition une 
fois celle-ci montée et se développent autour d’échanges 
approfondis avec les participants

Dialogue avec l’artiste

Dans le cadre de projets de résidence d’artistes, un 
rendez-vous est proposé à l’ensemble des enseignants de 
l’établissement. Cette rencontre privilégiée avec l’artiste 
permet de faire rayonner le projet au sein de l’établissement 
et de créer des résonances avec d’autres disciplines.

Établissements concernés par ces rendez-vous de formation 
dans le cadre des expositions participatives en 2019 :

- École élémentaire Paul Gauguin, Saint-Aubin d’Aubigné (35) 

- École Alix de Bretagne, Saint-Aubin-du-Cormier (35)

- Collège La Roche aux Fées, Retiers (35), territoire prioritaire 
(en lien avec l’école primaire René-Guy Cadou, Retiers (35), 
territoire prioritaire et l’école maternelle Edouard Mahé, 
Retiers (35), territoire prioritaire) 

- Collège Louis Guilloux, Montfort-sur-Meu (35)

- Cité scolaire Beaumont, Redon (35), territoire prioritaire

- Lycée Saint-Martin, quartier Sainte Geneviève, Rennes (35)

- Lycée technologique et professionnel Jeanne d’Arc, Rennes 
(35)

- École maternelle du groupe scolaire Henri Derouin, 
Beaussais-sur-mer (22), territoire prioritaire, circonscription 
de Dinan nord et sud

- Collège Paul Sebillot, Matignon (22)

FORMATIONS CONTINUES

Plan Académique de Formation, Rennes (35)

En étroite collaboration avec la DAAC (Délégation académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle), le SAFOR (Service 
académique de la formation) et les conseillers-relais du  
Frac Bretagne, cette formation est inscrite au Plan académique 
de formation des enseignants chaque année depuis 2009. 
Celui-ci permet d’énoncer les objectifs prioritaires que se fixe 
l’Académie.
Cette année, les formations se sont déroulées dans trois 
établissements scolaires de la région, et ont porté sur les 
galeries à vocation pédagogique et l’exposition comme outil 
auprès des enseignants de lycée :

- « Les galeries à vocation pédagogique dans les partenariats 
du Frac Bretagne », 25 février, Brest, Collège du Kerhalet

- « Les galeries à vocation pédagogique dans les partenariats 
du Frac Bretagne », 19 mars, Retiers, Collège La Roche aux 
Fées

TOTAL

 
 127
enseignants

 14
enseignants

 39
enseignants

 2
enseignants

 15
enseignants

 7
enseignants

 15
enseignants

 18
enseignants

 6
enseignants

 25
enseignants

 22
enseignants

 11
enseignants
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TOTAL

 

 123
enseignants

- « L’exposition comme outil auprès des enseignants de lycée », 
Quimper, 3 avril, Lycée de Cornouaille

Réunion pédagogique IPR enseignants en arts plastiques, 
26 septembre

FORMATIONS AUPRÈS DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Le master MEEF « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation 
et de la Formation » de l’Université Rennes 2

En 2019, le service des publics est intervenu auprès des 
étudiants du master MEEF « Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation » de l’Université Rennes 2 
préparant le Capes d’arts plastiques. Intégré au cours de 
préparation de l’oral du concours sur les pratiques partenariales 
dans le second degré, cet oral permet de construire un projet 
fictif d’exposition à partir d’une sélection d’œuvres de la 
collection pour une mise en place et son exploitation dans 
une galerie à vocation pédagogique. Il permet aux étudiants 
d’enrichir leurs connaissances sur la méthodologie de projet.
27 mars

École supérieure du professorat et de l’éducation, Vannes 
(56)
Voir dans la section « Exposition hors les murs » (p.63), 
Galerie d’art contemporain de l’INSPé, site de Vannes.

Interventions ponctuelles de présentations problématisées 
des actions du Frac ont été faites à la demande : 

- Master Métiers et Arts de l’Exposition (MAE), Université 
Rennes 2
30 étudiants

- Master Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des 
objets ethnographiques et techniques (MAGEMI), Université 
Rennes 2
25 étudiants

- Master Expographie Muséographie, Université d’Artois
13 étudiants

- Deust Métiers du livre et de l’édition, Université Rennes 2
23 étudiants

- Licence Lettres, Université Rennes 2
7 étudiants

- Institut national supérieure du professorat et de l’éducation 
(INSPé), Rennes
25 étudiants

- Institut universitaire de technologie (IUT) Carrières 
sociales, Rennes
24 étudiants

L’Éducation nationale et professionnels 
de la culture

Le Pôle de ressources art contemporain pour l’éducation 
artistique (PREAC)

Aux côtés d’une vingtaine de structures membres d’a-c-b, de 
la DRAC Bretagne, de la DAAC, de l’INSPé de Bretagne et de 
l’atelier Canopé 35-Rennes, le service éducatif du  
Frac Bretagne participe au Pôle de ressources art 
contemporain pour l’éducation artistique. Ce dernier met en 
œuvre des actions de formation destinées aux enseignants et 
aux professionnels de la culture. Actif au sein du comité 
technique du pôle, le service des publics a participé à la 
conception d’une formation intitulée « Les mises en récits 
comme formes de transmissions », 21 et 22 novembre 2019.

Jeudi 21 novembre, journée d’ateliers au Frac Bretagne. 
Intervenantes pour Céline Ahond, Véronique Aubouy,  
Katia Kameli.

DONT

 45
enseignants

 31
enseignants

 26
étudiants

 43
étudiants

TOTAL

 
 216
étudiants

 20
culture

 14
éducation

 34
participants
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Vendredi 22 novembre, Journée d’étude aux Champs Libres. 
Intervenants : Magali Nachtergael, Luc Baptiste, Émilie Renard, 
Florence Marqueyrol, Léna Araguas, Julien Tauber,  
Pauline Cortinovis, Jérôme Pierrejean. 
Modération : Philippe Dorval et Marion Denizot.

DONT

Professionnels de la culture, du secteur 
social et socio-culturel

FORMATIONS CONTINUES AUPRÈS DU SECTEUR 
DE LA PETITE ENFANCE 

« L’art en tout-petit »

Une formation destinée aux professionnels de la petite enfance, 
de diverses catégories de métiers (éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires, animateurs socioculturels, 
bibliothécaires…), avec pour objectif une initiation aux arts 
plastiques alternant théorie et pratique. Celle-ci est 
régulièrement demandée par les services dédiés de Villes et 
de Communes.

- Réseau Petite Enfance de la Ville de Saint-Brieuc (22)
Trois sessions de « L’art en tout petit » se sont développées 
en 2019, à partir des expositions Collection. La Composante 
Peinture, Des mots et des choses et Marcel Dinahet Sous le 
vent.
23-24 mai, 28 juin

- Réseau Petite Enfance de Montfort Communauté et Ville de 
Rennes (35)
Cette formation de « L’art en tout-petit » s’est intégrée au 
partenariat développé avec L’aparté et Montfort Communauté. 
Outre les objectifs de « L’art en tout petit », il s’agissait 
également de générer une dynamique territoriale en 
réunissant les professionnels de secteurs différents afin de 
développer des projets communs ou complémentaires 
destinés à la petite enfance. 
Cette année, la formation a exploré les qualités du « volume » 
dans la création.
2 jours de formation les 9 et 10 avril

FORMATIONS AUPRÈS DU CHAMP SOCIAL ET 
DU CHAMP SOCIO-CULTUREL

« Passeurs de culture »

Pôle de ressources et formations pour les professionnels du 
champ social et de l’animation.
L’accès aux projets artistiques comporte de nombreux freins, 
en particulier pour les publics les plus fragilisés. Partant du 
constat qu’il est parfois nécessaire de faire intervenir un 
tiers, un « passeur », la Direction de la Culture de la Ville de 
Rennes et Rennes Métropole, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles - DRAC Bretagne - et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations - DDCSPP 35 - se sont associées depuis 
2014 pour initier des formations Passeurs de culture, 
réunissant des professionnels du champ social, de l’animation 
et des professionnels de la culture.
En 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine se joint à la 
démarche, dans la volonté de déployer des formations sur le 
territoire départemental.
L’objectif, à terme, est de pouvoir transposer cette 
expérience avec les publics que les professionnels du champ 
social et de l’animation socioculturelle accompagnent.
23 avril

 37%
culture

 21%
éducation

 205
participants

TOTAL

 
 239
participants

 26
participants

 7
participants

TOTAL

 
 33
participants

 24
participants
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Agir Tous pour la Dignité (ATD) Quart Monde, Rennes (35)

Voir dans la section « Exposition hors les murs » (p.63)
25 personnes présentes à la lecture d’œuvres

Interventions ponctuelles de présentations problématisées 
des actions du Frac ont été faites à la demande :

- Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active 
(CEMEA), Rennes
22 participants

- Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale Bretagne 
(GPAS), formation BAFA, École de Trégain, Maurepas
6 participants

    (336 en 2018)

Le total de participants en 2019 est plus élevé que les années 
précédentes. Le calcul enregistre dorénavant l’ensemble des 
rendez-vous de formation dans le cadre des expositions 
participatives ainsi que les interventions ponctuelles de 
présentations problématisées des actions du Frac auprès de 
l’enseignement supérieur.

Pour les interventions du Frac dans le cadre spécifique de 
présentations de la documentation et du fonds multiples et 
éditions d’artistes du Frac Bretagne, consulter la section  
« La médiation et les partenariats » (p.97) du chapitre  
« La documentation ».

TOTAL

 
 77
participants

TOTAL

 
 806
participants aux 
formations
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Capture du « Portail de la documentation »

Tournez les pages « Carnets de bord », documentation, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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La documentation
Le centre de documentation du Frac Bretagne dont la 
mission est de documenter les œuvres de la collection et plus 
largement l’actualité artistique, compte six secteurs de 
collection : les livres, les revues, les archives papiers et 
numériques, la photothèque, le multimédia et enfin les 
multiples et livres d’artistes. Au-delà de la conservation des 
documents, son rôle est de répondre voire d’anticiper les 
demandes des utilisateurs en valorisant et en rendant 
accessible l’information contenue dans tous ces supports. 
Véritable espace de travail, de recherche mais aussi de 
détente, la documentation est ouverte à tous en accès libre 
et gratuit.

Lieu de référence, il collabore aux missions du Frac Bretagne, 
notamment avec le service des publics en participant à la 
sélection des ouvrages présentés lors du rendez-vous mensuel 
Tournez les pages, en organisant des visites privilégiées pour 
les scolaires et les universitaires, en proposant des 
formations aux professionnels du monde des bibliothèques 
mais aussi en produisant des bibliographies, des dossiers 
documentaires et des recherches spécifiques.  
Par ailleurs, comme chaque année, il accueille des stagiaires 
de courte et longue durée. Ces stages sont l’occasion pour 
les trois documentalistes de mettre leur savoir au service des 
lycéens et étudiants en recherche d’expériences et de 
formations. Enfin, l’expertise du service de documentation 
contribue à l’enrichissement, la gestion et la valorisation de 
la librairie.

La fréquentation de la documentation

 885

 lecteurs

En 2019, le service de documentation a accueilli 885 lecteurs 
dont 42% d’étudiants, chercheurs en histoire de l’art, arts 
plastiques, école des beaux-arts, 12% de professionnels, 
artistes et 46% d’amateurs. 
Si la fréquentation des professionnels et étudiants reste stable, 

il faut noter une légère hausse des amateurs qui apprécient 
l’accueil et l’accompagnement par les documentalistes,  
la diversité des fonds proposés et les outils de recherche mis 
à leur disposition.

Les outils numériques

Informatisé depuis 1991, le catalogue du fonds général a 
connu cette année sa troisième migration, la dernière datant 
de 1997. Un travail de plusieurs semaines a été nécessaire 
pour nettoyer, dédoublonner et harmoniser les 36 000 notices 
et ainsi garantir une reprise de qualité des données 
bibliographiques accessibles via le site du Frac Bretagne. 

Le centre de documentation, autonome dans la gestion des 
réseaux sociaux pour la valorisation de ses fonds et de ses 
actions1, développe en 2019 un portail documentaire 
administré entièrement par les documentalistes.  
Ce dernier répond aux enjeux des innovations technologiques 
et des nouvelles attentes des publics dans un monde 
numérique de plus en plus interconnecté. Outre la recherche 
libre ou avancée du catalogue général, ce dernier valorise 
l’actualité éditoriale mais aussi les fonds remarquables : 
archives et livres d’artistes. Sont désormais accessibles les 
fonds d’archives Gilbert Dupuis, Raymond Hains, Esther Ferrer 
et León Ferrari.

 
1  Livre et lecture en Bretagne a mis en ligne l’outil numérique Guide des initiatives 
en bibliothèques en Bretagne. Mis à jour en novembre 2019 avec une fiche dédiée au 
rendez-vous « Tournez les pages » dans la rubrique « Convivialité et citoyenneté », 
partagée sur les réseaux sociaux et sur le site internet du réseau en version 
Calameo, ce dernier offre une large visibilité au rendez-vous auprès des 
professionnels des bibliothèques bretonnes. 

42%

12%

34%

4% 8%

Étudiants

Professionnels

Visiteurs

Enfants

Tournez les 
pages
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Capture « Portail de la documentation », dossier Dieter Roth

Capture de Navigart, Dieter Roth, Gesammelter Werke, 1951-1981, collection Frac Bretagne
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La collection en ligne ainsi que le fonds multiples et éditions 
d’artistes, consultables depuis le site du Frac Bretagne2 sont 
gérés en partie par le centre de documentation, en association 
avec la chargée de la collection, notamment pour la gestion 
de ressources documentaires et l’intégration des visuels 
d’œuvres. Depuis quelques années, l’intégration des 
ressources SIGB dans les notices des œuvres mais aussi des 
multiples et éditions d’artistes permet de documenter 
précisément ces collections et invite le visiteur à naviguer 
d’une base à l’autre. Cette interconnexion entre les 
différents outils numériques est une source de 
connaissance accessible à tous en proposant une visite 
virtuelle des collections mais aussi des ressources 
documentaires du centre de documentation.

La photothèque en répondant aux demandes de visuels 
externes mais aussi internes, participe à la communication 
des expositions et à l’illustration des supports pédagogiques. 
Elle coopère, par ailleurs, au suivi éditorial, en identifiant et 
en traitant les images qui illustrent les publications. 
Enfin La gestion du prêt de visuels et des autorisations
de reproduction contribue 
également à l’échange de 
publications et à 
l’enrichissement du fonds 
documentaire.  
En 2019, le Frac Bretagne a 
mis à disposition de ses 
partenaires 235 visuels des 
œuvres de la collection 
permettant ainsi l’illustration 
de catalogues et des 
éditions diverses comme 
Lynne Cohen : double 
aveugle, 1970-2012 (édition 
Hazan), pom, pom, pommes : 
une histoire bretonne 
(édition Locus Solus) et 
Points de rencontre (éditions 
du Centre Pompidou).

2  Ces deux bases numériques bénéficient de la technologie Navigart développée 
par Videomuseum.

Les multiples et éditions d’artistes

Le fonds multiples et éditions d’artistes, volontairement 
éclectique, est en relation avec toutes les facettes de l’activité 
de l’établissement (programmes d’acquisition, d’exposition et 
d’éducation) mais aussi avec l’actualité de l’art contemporain. 
Véritable panorama du livre d’artiste des années 60 à nos 
jours, le fonds réunit plus de 2 100 documents consultables à 
la documentation. Signaler, sortir, montrer, exposer les 
ouvrages sont les missions  
que le centre de 
documentation développe :
- en organisant les  
rendez-vous mensuels  
Tournez les pages. 
- en communicant 
régulièrement sur les réseaux 
sociaux de la richesse 
éditoriale (en collaboration 
avec le service communication) 
- en créant des connexions 
entre les différents fonds, 
collections conservés au  
Frac Bretagne
- par le prêt régulier des 
éditions et multiples à 
l’occasion d’expositions, de 
formations. 
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Gilles Mahé, GRATUIT. Archives Gilles Mahé © Michèle Mahé. Mur du Fonds, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Gilles Mahé, GRATUIT. Archives Gilles Mahé © Michèle Mahé. Mur du Fonds, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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En 2019,

 35 nouvelles
éditions

Le Mur du Fonds

Dans le cadre du projet artistique et culturel, porté par le 
directeur Etienne Bernard, un lieu est désormais dédié à la 
présentation d’initiatives éditoriales, le Mur du Fonds.  
Ce dernier, situé au cœur des espaces d’accueil a pour 
objectif de montrer la collection de multiples et de livres 
d’artistes, mais aussi de valoriser les initiatives éditoriales.
Avec une fréquence d’exposition bimestrielle environ,  
le « Projet de catalogue raisonné en bande  
dessinée » de Gilles Mahé 
inaugure ce nouvel espace 
d’accrochage, en lien avec  
le travail de valorisation3  
des « Archives Gilles Mahé » 
effectué au dernier  
trimestre 2019. Ce fonds 
d’archives4 constitué de  
79 boîtes est composé de 
documents divers, 
complémentaires aux œuvres 
présentes dans la collection.  
Cet ensemble retrace la 
totalité des projets élaborés 
par l’artiste. Consultables au 
centre de documentation,  
ces archives seront en 2020 
accessibles également sur le 
site du Frac Bretagne.

3  Identification, catalogage dans GCOLL2 (Videomuseum), numérisation de 
documents, etc. 

4  Dépôt de Madame Michèle Mahé en 2012.

La médiation et les partenariats

Les rendez-vous Tournez les pages, les présentations du 
service, les interventions dans le cadre de formations ou de 
cours sont autant d’occasions de faire découvrir au public 
des livres d’artistes mais aussi des ouvrages, des revues, 
des essais issus du fonds général et d’appréhender la 
méthodologie de recherche et la connaissance des outils 
numériques mis à la disposition du public

Jeudi 10 janvier 
9 étudiants en 3e année à l’EESAB-site de Rennes et  
1 enseignante, Marjolaine Lévy, ont assisté à une 
présentation de la documentation.

Jeudi 24 janvier
16 étudiants en Licence 3 Lettres modernes à l’Université 
Rennes 2 et 1 enseignant sont venus découvrir le fonds 
documentaire et quelques livres d’artistes dans le cadre de 
l’atelier-écriture pour la biennale Exemplaires - Formes et 
pratiques de l’édition.

Jeudi 31 janvier
Le livre d’artiste en Bibliothèque
Bibliothèque départementale du Finistère, Quimper
Le fonds multiples et éditions d’artistes du Frac Bretagne a 
été présenté aux 36 participants de cette journée organisée 
par Livre et lecture en Bretagne.

Mercredi 13 février
21 étudiants en Deust 1 métiers de la bibliothèque et de la 
documentation de l’Université Rennes 2 et 1 tutrice,  
Lysianne Kerdraon, ont assisté à une présentation de la 
documentation.

Jeudi 28 février
6 étudiants en Licence 3 Histoire de l’art de l’Université 
Rennes 2 et 1 enseignant, Jean-Marc Huitorel, ont assisté à 
une présentation de la documentation.

Jeudi 28 février
7 étudiants en Licence 3 Lettres à l’Université Rennes 2 et  
1 enseignant sont venus dans le cadre de l’atelier-écriture 
pour la biennale Exemplaires – Formes et pratiques de 
l’édition.

Vendredi 1er mars
11 étudiants de l’EESAB-site de Rennes et 1 enseignante, 
Anna Boulanger, ont participé à l’atelier errances.

 340
étudiants/accompagnateurs reçus 
dans le cadre de ces visites 
privilégiées

 184
 prêts dont

 160 livres
 pour 
 l’exposition 
 Des mots et 
 des choses

 31 notices créées pour les Archives
 Gilles Mahé
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Tournez les pages Effets d’ombres, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

Tournez les pages Sans titre, peinture abstraite, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne
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Mercredi 6 mars
15 étudiants en Master 1 Arts plastiques de l’Université 
Rennes 2 et 1 enseignante, Laurence Corbel, ont participé au 
Tournez les pages « Effets d’ombres », dans le cadre du 
séminaire « Fictions dans l’art contemporain ».

Jeudi 14 mars
6 étudiants en Licence 3 Lettres de l’Université Rennes 2 et  
1 enseignante, Emilie Eternad, sont venus dans le cadre de 
l’atelier d’écriture F.R.A.C.

Mardi 19 mars
4 étudiants en Licence 3 Lettres de l’Université Rennes 2 
sont venus dans le cadre de l’atelier d’écriture F.R.A.C.

Jeudi 28 mars
13 étudiants en Licence 3 Lettres de l’Université Rennes 2  
sont venus dans le cadre de l’atelier d’écriture F.R.A.C.

Lundi 1er avril
60 étudiants du Deust 1 de management des bibliothèques et 
centres de documentation de Université Rennes 2 ont assisté 
à une présentation de la documentation.

Jeudi 4 avril
16 personnes et 8 organisateurs ont participé à l’atelier-
écriture à partir des livres d’artistes exposés pendant la 
biennale Exemplaires – Formes et pratiques de l’édition.

Jeudi 16 mai
13 lycéens du lycée Saint-Martin quartier Sainte Geneviève 
sont venus pour une présentation de la documentation.

Jeudi 5 septembre
Les bibliothécaires de l’EESAB-site de Rennes, Cécile Kerjean 
et Emilie Poulet, sont venues pour une présentation de la 
documentation.

Mercredi 9 octobre
23 étudiants en Deust 2 métiers des bibliothèques et de la 
documentation et 1 enseignante, Emilie Eternad, sont venus 
pour une présentation de la documentation. 

Mercredi 9 octobre
22 étudiants en Licence 2 Arts plastiques et 1 enseignante, 
Emilie Eternad, sont venus pour une réactivation du Tournez 
les pages « Dinahet l’amphibien ». Ils ont ensuite visité 
l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent.

Jeudi 17 octobre
9 étudiants en Master Art et édition et 1 enseignante,  
Marie Boivent, sont venus pour une présentation de la 
documentation.

Vendredi 18 octobre
15 étudiants en Master 2 Arts plastiques de l’Université 
Rennes 2 et 1 enseignant, John Cornu, sont venus pour une 
réactivation d’un Tournez les pages et pour une présentation 
de la documentation.

Mercredi 23 octobre
7 étudiants en 3e année à l’EESAB-site de Rennes et  
3 enseignants, dont Marjolaine Lévy et Benjamin Gomez sont 
venus dans le cadre d’un laboratoire d’expérimentations 
graphiques.

Mercredi 6 novembre
8 étudiants en 3e année à l’EESAB-site de Rennes et  
1 enseignante, Marjolaine Lévy, sont venus dans le cadre d’un 
laboratoire d’expérimentations graphiques.

Mercredi 13 novembre
6 étudiants en 3e année à l’EESAB-site de Rennes et  
2 enseignants sont venus dans le cadre d’un laboratoire 
d’expérimentations graphiques.

Mercredi 20 novembre
7 étudiants en 3e année à l’EESAB-site de Rennes et  
1 enseignante, Marjolaine Lévy, sont venus dans le cadre d’un 
laboratoire d’expérimentations graphiques.

Mercredi 20 novembre
3 bibliothécaires et chargées de médiation culturelle avec 
Karine Villedieu des Services innovants pour la bibliothèque 
métropolitaine de l’Hôtel Dieu sont venues pour une 
présentation de la documentation.

Mercredi 27 novembre
5 étudiants en 3e année à l’EESAB-site de Rennes et  
3 enseignants sont venus dans le cadre d’un laboratoire 
d’expérimentations graphiques.



100

1 2

3

4

5

6



101

CATALOGUES D’EXPOSITION

1. Cécile Bart Effet d’hiver
Conception : Cécile Bart
Entretiens avec Cécile Bart par Michelle Debat, Valérie Dupont, 
Pierre Leguillon
Conception graphique : Nicolas Romarie
Édition : Frac Bretagne
Diffusion Les presses du réel
Français/anglais
23,5 x 25 cm
142 pages ; ill. en coul.
ISBN 978-2-906127-60-9
26 €
Publié à l’occasion de l’exposition éponyme au Frac Bretagne, 
Rennes, du 21 décembre 2018 au 10 mars 2019. Effet d’hiver 
se présente sous trois jaquettes de couleurs différentes, 
distribuées de manière aléatoire.

2. Marcel Dinahet Sous le vent
Conception graphique : Jocelyn Cottencin
Textes : Jean-Marc Huitorel, Sophie Kaplan, Françoise Parfait, 
Tanguy Viel
Préface : Catherine Elkar
Notices : Dominique Abensour
Édition : Frac Bretagne
Diffusion Les presses du réel
Français/anglais
23,5 x 16,5 cm
416 pages ; ill. en coul.
ISBN 978-2-906127-61-6
28 €
Publié à l’occasion de l’exposition éponyme au Frac Bretagne, 
Rennes, du 4 juin au 10 novembre 2019. 
Avec le soutien de La Criée centre d’art contemporain, Rennes, 
du Carré, scène nationale – centre d’art contemporain du 
Pays de Château-Gontier et de la galerie Domo Baal, Londres

AUTOUR DE LA COLLECTION

3. Laurent Duthion (Mur 127)
Textes : Doriane Spiteri, Philippe Dorval
Édition : Frac Bretagne
Français
10,5 x 15 cm
32 pages ; ill. en coul.
ISBN 978-2-906127-62-3
5 €
Publication qui accompagne l’œuvre (Mur 127), projet imaginé 
par Laurent Duthion, produit et réalisé par le département 
Génie Civil – Construction Durable (GC-CD) de l’IUT Rennes

4. Guillaume Pinard Du Fennec au Sahara
Entretien/Conversation : Guillaume Pinard, Franck Balland et 
Julie Portier
Conception graphique : Syndicat (Sacha Léopold et  
François Havegeer)
Édition : Tombolo Presses
Diffusion : Les presses du réel
Français/anglais
21 x 28 cm
144 pages ; ill. en coul.
ISBN 979-10-96155-13-2
25 €
Avec la participation du Frac Bretagne

5. Yves Trémorin : viaje al centro de America = voyage au 
centre de l’Amérique
Texte : Denis Fernandez Quintanilla, Arnoldo Galvez Suarez,  
Julio Escoto et Marc Sagaert
Édition : Sophos
20 x 15 cm
344 pages
ISBN 978-9929-745-06-3
40 €
Soutien à l’édition du Frac Bretagne

ÉDITIONS D’ARTISTES

6. Lefevre Jean Claude LJC Notations 1977-2007
Texte de Leszek Brogowski
Édition : Incertain Sens
Diffusion : Les presses du réel
22,5 x 18,5 cm
456 pages
ISBN 978-2-914291-87-3
25 €
Cet ouvrage a bénéficié du soutien à l’édition du CNAP ainsi 
que du concours du Frac Bretagne, de la Région Bretagne et 
de l’Université Rennes 2 (Département Arts plastiques et UFR 
ALC)

Les éditions et multiples
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La boutique, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Marc Domage

Ouvrage Superéditions, la boutique, Frac Bretagne, Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne



103

La boutique
Depuis sa création en 2012, la boutique propose une variété 
de produits qui ne cesse de se diversifier : essais,  
livres d’artistes, catalogues d’expositions, monographies, 
livres jeunesses, revues d’art, cartes postales, affiches, etc.  
En 2019, parmi les 1 347 références, 194 étaient des 
nouveautés. 

1 347 références mises 
en vente (livres et 
produits dérivés)

 

dont 194 

nouveautés

Un réaménagement global de l’accueil a été repensé pour 
favoriser la déambulation du visiteur et la convivialité de 
l’espace. Confié à la jeune artiste brestoise Anaïs Touchot, 
un nouveau mobilier est mis en place afin de valoriser les 
nouveautés éditoriales et les produits dérivés.  
Par ailleurs, l’installation d’Anaïs Touchot, située dans le 
Canyon du Frac Bretagne, intitulée le Pédilove invite le public 
à consulter/découvrir des ouvrages en lien avec les 
expositions et la programmation du Frac mais aussi en vente 
à la boutique. 

Les collaborations avec la jeune création artistique se 
poursuivent avec notamment : les bijoux d’Antoinette Parrau - 
ParisRennes, de Christelle Familiari, de Julie C. Fortier mais 
également cette année ceux d’Angélique Lecaille ;  
les sérigraphies du collectif La Valise, les affiches de  
Lara Almarcegui, des designers Bouroullec, le calendrier de 
Guillaume Pinard, et la lithographie de Gilles Le Guennec ; 
sans oublier les multiples d’Etienne Bossut, de John Cornu, 
de Frédéric Dupont, de Nicolas Floc’h, de Sharon Kivland, 
d’Eva Taulois, de Virginie Barré, de Pascal Jounier Trémelo, 
de Philippe Cazal ou encore d’Yvan Salomone.

En 2019, de nouveaux partenariats comme celui avec le label 
artistique français Phenüm, éditeur de textiles et accessoires 
en série limitée, viennent compléter l’offre en boutique en 
proposant des écharpes créées par les artistes Just We Are 
BBBureau Ifcada, Otto Double Face, Hent Du Olk, 
Aubervilliers Julien et Obseassion Ifcada.

De nouveaux sacs mêlant humour et graphisme ont été édités 
par le Frac Bretagne et sérigraphiés par L’atelier de la Presse 
Purée. Les cartes postales des œuvres de la collection du 
Frac Bretagne restent un produit de référence qui permet aux 
visiteurs d’emporter un souvenir de leur passage dans le lieu.

Les éditions jeunesse Superéditions et Memo continuent de 
proposer au jeune public un large choix d’albums, de cahiers 
d’activités, de coloriages et de jeux qui sont renouvelés 
régulièrement.

Enfin, la boutique, en étroite collaboration avec le centre de 
documentation, valorise régulièrement l’actualité éditoriale 
sur le site du Frac Bretagne mais aussi via les réseaux 
sociaux, « Actualité ou Nouveauté@FracBretagne ».
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© design graphique : de Valence / dessin : Yann Kebbi
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La communication
Dans la première moitié de l’année, la stratégie de 
communication s’est placée dans la continuité des années 
précédentes. Les outils de communication n’ont pas subi de 
modifications importantes.

À partir de juillet 2019, un travail de diagnostic de la 
communication du Frac Bretagne s’est engagé avec  
Etienne Bernard. Ce diagnostic a été effectué afin de faire 
mieux correspondre la stratégie de la communication avec le 
projet artistique et culturel du nouveau directeur :  
« Faire archipels ».  
Plusieurs axes se sont dessinés : 
- un renforcement de l’identité graphique ;
- la conception d’une nouvelle stratégie de communication 
digitale ;
- le développement des relations presses ; 
- une communication davantage pensée en réseau.

Le diagnostic a été effectué par Etienne Bernard,  
Adriana Pigeon et Pauline Janvier pendant l’été.  
Dès septembre 2019, une stratégie a été élaborée. En ce qui 
concerne la mise en place des nouveaux outils de 
communication digitale, le chantier a été suivi à partir du mois 
de novembre par Clémence Le Moign, venue remplacer  
Adriana Pigeon pendant son congé maternité. 

UN RENFORCEMENT DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE

Le diagnostic a permis de constater que la charte graphique 
du Frac Bretagne réalisée par le studio de Valence et opérée 
depuis 2012 par l’équipe du service de communication 
demandait à être actualisée pour mieux communiquer sur les 
actions engagées. Il a donc été prévu d’engager, début 2020, 
un dialogue constructif avec le studio de Valence pour adapter 
la charte graphique au nouveau projet, à son ambition et à son 
économie de fonctionnement.

Au préalable, le studio de Valence a été sollicité pour créer 
l’identité visuelle de l’exposition Sans réserve, plongée dans 
une collection d’art contemporain. Il a été demandé aux 
graphistes, à cette occasion, de s’affranchir, en partie, de la 
charte créée en 2012. Le studio de Valence a ainsi fait appel à 
un illustrateur, Yann Kebbi, pour l’identité visuelle et a joué 
sur les éléments typographiques. L’illustration mettait en avant 
les coulisses et le travail de l’équipe au sein de son bâtiment 
créant un lien évident avec le travail de médiation entrepris 
dans le cadre de l’exposition Sans réserve.  
Cette expérimentation graphique a vocation à se poursuivre 
pour les prochaines expositions avec une volonté de laisser 
une grande place à la création.

VERS UNE RÉELLE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DIGITALE

Le diagnostic a mis à jour une obsolescence de certains outils 
(site internet) et le fait que le Frac Bretagne ne disposait pas 
aujourd’hui d’une stratégie de communication digitale à sa 
mesure.

Le site internet

Un chantier de refonte du site internet est engagé à partir 
d’octobre 2019 pour un lancement du nouveau site en  
avril 2020. 

Les objectifs de ce nouveau site sont : 
- la création d’une nouvelle arborescence pour une meilleure 
hiérarchisation des informations et ergonomie de navigation ;
- une place plus importante donnée à l’image ;
- une simplicité dans la présentation pour faciliter la lisibilité ;
- la création d’une cartographie de la Bretagne pour mettre 
en avant la diffusion de la collection à l’échelle du territoire ;
- un backoffice partagé entre les services ;
- la mise en place d’un site bilingue Français/Anglais.

Une réflexion sera également engagée en 2020 sur la mise en 
place d’une boutique en ligne et d’un outil de recherche 
performant pour les éditions.

À l’horizon 2021-2022, un site dédié à la valorisation des 
actions menées par le service des publics est en réflexion.  
Plus qu’un simple outil de communication, il constituera une 
plateforme interactive de travail et un réel outil au service 
des démarches participatives engagées.

Pour ces deux projets, un mécénat de compétence du groupe 
Altran a été conclu fin 2019 (400 jours de développement 
valorisés à 108 000 € TTC). Ce mécénat de compétence 
permet à des consultants de la société Altran de mettre à 
disposition du Frac Bretagne leur savoir-faire afin 
d’accompagner ces projets.

La newsletter

Une recherche a été engagée dès le printemps 2019 pour 
trouver un outil plus performant et plus adapté à la nouvelle 
législation du règlement général sur la protection des données 
(RGPD) que celui intégré à WordPress (CMS du site internet).

Le passage entre les différentes plateformes de newsletter 
s’est très bien déroulé. Le nouveau format proposé que ce soit 
à travers MailChimp ou Sarbacane semble avoir mieux 
fonctionné auprès des destinataires (+3,9% de taux 
d’ouverture dès le début de l’utilisation de Sabarcane, 
+4,3% aujourd’hui). En effet, comme dans le projet de refonte 
du site internet, la nouvelle mise en page des newsletters a 
privilégié une simplicité de présentation avec une place 
importante donnée à l’image.
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Capture des vidéos « En coulisses »

Capture, France 3 Bretagne, Journal télévisé, 3 minutes avec « L’artiste Marcel Dinahet »
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Dans le cadre de la refonte de la charte graphique, en 2020, 
il est prévu que le studio de Valence travaille sur un template 
pour la newsletter afin d’améliorer encore sa présentation et 
sa lisibilité pour les destinataires.

La vidéo et les spots animés

Afin de créer du contenu de médiation mais aussi de 
communication plus interactif, une réflexion autour de la vidéo 
a été menée dès l’automne 2019.

Le déplacement de la collection de Peinture et de Photographie 
dans la galerie Nord a été l’opportunité de présenter les enjeux 
et le fonctionnement d’une collection. En lien avec ce nouvel 
espace de réserve visitable, un programme de médiation 
spécifique, intitulé « En coulisses », est imaginé à partir du 
mois de novembre 2019. À travers 3 vidéos, il présentait les 
modalités d’acquisitions, les métiers de la gestion, la diffusion, 
la régie de la collection et de la restauration des œuvres.
Ces vidéos sont diffusées à l’entrée de la galerie Nord mais 
également sur les réseaux sociaux tout au long de l’exposition 
Sans réserve, plongée dans une collection d’art contemporain. 
La diffusion de ces vidéos sur internet a également été 
l’occasion pour le Frac Bretagne de créer une chaîne YouTube 
qui sera enrichie, dans les années à venir, de nouveaux 
contenus. 

À partir de ces vidéos, il est également prévu qu’un spot Brut 
soit réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Brut et 
Rennes Métropole. Ce spot sera diffusé sur le réseau digital 
de la Ville de Rennes.

Dans le cadre de la création d’outil de communication 
dynamique et interactif, un spot animé pour l’exposition  
Sans réserve, plongée dans une collection d’art contemporain 
a aussi été créé à partir des éléments graphiques conçus par 
deValence. Ce spot a été diffusé sur les réseaux sociaux dans 
le cadre de la promotion de l’exposition et sur le réseau digital 
dans le cadre de l’affichage communication de Rennes 
Métropole.

Les réseaux sociaux

En parallèle de la refonte du site internet, une remise à plat 
de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux 
s’est engagée. Elle s’est traduite notamment par la mise en 
place de campagnes de publicités plus ciblées.
Les campagnes de publicité ont débuté dès l’été 2019 pour 
promouvoir l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent.  
Elles semblent avoir, en partie, porté leurs fruits même s’il 
reste compliqué d’évaluer les retombées pour ce type d’outils. 
L’utilisation de la publicité sur les réseaux sociaux, 
principalement sur Facebook et Instagram, va devenir plus 
régulière en 2020 notamment, dans le cadre de projet 
d’envergure comme l’exposition du photographe Martin Parr.

LES RELATIONS AVEC LA PRESSE

Les actions du Frac sont relativement bien suivies par la presse 
locale et régionale mais en revanche très peu relayées dans 
la presse nationale et internationale. 

En 2019, l’exposition Marcel Dinahet Sous le vent a reçu ainsi 
un bon accueil dans les médias locaux. Des télévisions ont 
interviewé l’artiste : France 3 Bretagne, TVR.  
Plusieurs articles ont été publiés dans Ouest-France,  
tout au long de l’exposition.

La nomination d’Etienne Bernard à la tête du Frac Bretagne a 
aussi eu un certain retentissement dans les médias locaux et 
nationaux. Au niveau national, la presse spécialisée en art a 
relayé l’information (Quotidien de l’art, Beaux Arts Magazine,  
Journal des arts, etc.) Au niveau local, cela a permis de 
remettre un coup de projecteur sur l’activité du Frac Bretagne. 
Etienne Bernard a notamment été accueilli sur le plateau de 
TVR par Stéphane Besnier pour un JT diffusé sur l’ensemble 
de la Bretagne (sur TVR, TBO et Tébésud).
Un rendez-vous presse, en présence de Ouest-France,  
du Télégramme et d’Unidivers, à l’automne, en amont de 
l’exposition Sans réserve, plongée dans une collection d’art 
contemporain, a aussi permis au nouveau directeur de 
présenter de manière détaillée son projet pour le  
Frac Bretagne.

Pour 2020 et à l’occasion de l’exposition du photographe 
Martin Parr, un vrai travail de relation médias au niveau 
national en faisant appel aux services d’une agence 
spécialisée sera mené.

À plus long terme, il est envisagé de travailler de manière 
suivie avec une agence de presse, principalement pour les 
relations presses à l’international.

UNE COMMUNICATION PENSÉE EN RÉSEAU

Tout comme le projet artistique et culturel d’Etienne Bernard 
« Faire archipels », la communication du Frac Bretagne est 
pensée dans le cadre de partenariats, de réseaux et de mise 
en circulation des publics.
En effet, entrer dans les dynamiques de circulation des 
partenaires constitue un levier stratégique d’inscription à 
l’échelle de la ville mais aussi de la Bretagne et 
d’élargissement des publics.

À l’échelle de la ville

Tout d’abord, un travail a été mené avec le service 
communication de Rennes Métropole afin d’envisager de 
nouvelles formes de partenariat. Si la collaboration avec la  
Ville de Rennes est très active dans le cadre de projets précis, 
comme la Nuit des musées ou les Journées européennes du 
patrimoine, elle ne permet pas encore une réelle identification 
du Frac Bretagne dans le paysage des lieux culturels rennais. 
Ce travail a permis ainsi d’envisager la diffusion des spots 
animés du Frac Bretagne sur le réseau d’affichage digital de 
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Affiche de l’exposition Sans réserve, plongée dans une collection d’art 
contemporain. Crédit photo : Frac Bretagne

Programme de « L’art du week-end ». Crédit photo : Frac Bretagne

Capture publication Trans Musicales, Facebook
Capture publication WEFRAC, Instagram
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la Ville ou la création d’un mini-reportage dans le cadre du 
partenariat entre Brut et Rennes Métropole.

En 2020, cette collaboration sera amenée à se renforcer 
notamment dans le cadre de la saison d’art contemporain 
développée à l’échelle de la Ville de Rennes « Le temps d’un 
été ».

Par ailleurs, un rapprochement avec Destination Rennes s’est 
aussi engagé afin de renforcer les collaborations existantes 
et de développer de nouvelles actions.  
Ainsi, pour 2020, la création d’un billet couplé entre les 
expositions Pinault au Couvent des Jacobins et au musée 
des beaux-arts, Stéphane Lavoué aux Champs Libres et 
Martin Parr au Frac Bretagne a été envisagée.

À l’échelle de la ville, de nouvelles collaborations avec des 
partenaires culturels comme les Trans Musicales ont permis 
de réfléchir à une circulation des publics et à des échanges 
de communication. Le Frac Bretagne s’est ainsi fait le relais 
de la programmation des Trans Musicales avec la possibilité 
d’écouter une playlist tout en visitant l’exposition  
Sans réserve. À l’inverse, les Trans Musicales ont proposé un 
accès gratuit à l’exposition du Frac Bretagne à ses publics 
pendant toute la durée du festival.
Ces collaborations favorisant l’échange des publics,  
mais permettant également au Frac d’ouvrir son horizon de 
possibles en explorant d’autres champs de création,  
sont appelées à se renforcer en 2020. Des contacts ont 
notamment été pris en ce sens avec des associations 
étudiantes, le TNB, etc.

À l’échelle régionale

En 2019, le réseau a.c.b-art contemporain en Bretagne a 
souhaité donner un coup de projecteur sur la vivacité des 
lieux de programmation d’art contemporain en Bretagne.  
Cet événement, intitulé « L’art du week-end », s’est déroulé 
en avril et a permis à chaque lieu faisant parti du réseau de 
proposer une programmation pour ce week-end festif.  
À l’image du WEFRAC, créé par Platform, « L’art du week-end » 
prévoyait une communication coordonnée à travers des outils 
mutualisés tels qu’un communiqué de presse ou un programme 
global.

Dans la même logique de coup de projecteur, dès octobre 2019, 
un projet de communication conjointe a commencé à se 
dessiner dans le champ de la photographie.  
Le premier constat était une richesse de la programmation 
artistique dans ce domaine à l’été 2020 avec notamment 
l’exposition de Stéphane Lavoué aux Champs Libres, 
l’exposition de Martin Parr au Frac Bretagne auxquelles 
venaient s’ajouter des lieux emblématiques de la création 
photographique en Bretagne : le Festival photo La Gacilly, 
GwinZegal à Guingamp et L’Imagerie à Lannion.  
Le but de cette communication conjointe est d’identifier 
Rennes et la Bretagne comme des territoires liés aux arts 
visuels et à l’art contemporain et de construire ensemble un 
paysage photographique en Bretagne.

Le parti-pris a donc été de penser une communication 
commune à ces 5 structures rassemblées sous l’intitulé  
« Une traversée photographique en Bretagne ».  
Cette communication coordonnée doit se traduire en 2020 
par la création d’un logo et d’un site internet avec une 
cartographie répertoriant les programmations de chaque 
partenaire.
Pour promouvoir au mieux ce projet régional, un contact a été 
établi avec le Comité régional du tourisme afin qu’il se fasse 
le relais de cette programmation.

À l’échelle nationale

La collaboration avec Platform, regroupement des  
Fonds régionaux d’art contemporain, s’est poursuivie avec le 
WEFRAC. Cette année, un travail plus important a été fait 
dans la prise de contacts avec les journalistes à cette 
occasion. Une soirée de rencontre entre les directeurs et 
directrices des Frac et les journalistes a été organisée par 
Platform à Paris afin de présenter la programmation du 
WEFRAC mais aussi les événements majeurs des Frac pour 
l’année à venir. Etienne Bernard y a participé ainsi que  
Claire Guergnon, l’artiste invitée au Frac Bretagne dans le 
cadre du WEFRAC.

Enfin, le Frac Bretagne s’est inscrit dans un nouveau réseau 
dans le cadre du dispositif lancé par le ministère de la 
Culture à destination des jeunes de 18 ans : le Pass Culture. 
Si l’enjeu de rejoindre ce dispositif n’est pas de proposer une 
offre gratuite aux jeunes de 18 ans - en effet, les activités du 
Frac sont déjà accessibles gratuitement pour ce public -, un 
réel intérêt existe, dans l’utilisation de cette plateforme, 
pour mieux faire connaître la structure.
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Privatisation au restaurant, Frac Bretagne, Rennes, 2018. Crédit photo : Frac Bretagne

Privatisation au restaurant, Frac Bretagne, Rennes, 2018. Crédit photo : Frac Bretagne
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Le développement des  
ressources
Le mécénat

 
En 2019, la recherche de mécènes s’est accentuée avec 
l’arrivée d’Etienne Bernard à la direction du Frac Bretagne.
Des prises de contact ont ainsi été effectuées avec Suravenir 
et Altran.
De nouvelles propositions de partenariat ont aussi été faites 
à Art Norac, mécène de longue date du Frac Bretagne et des 
Ateliers de Rennes, biennale d’art contemporain.

En fin d’année, un mécénat de compétence s’est ainsi 
conclu avec Altran pour accompagner le développement de 
nouveaux outils numériques. Ce mécénat de compétence qui 
débute pour l’année 2020 correspond à 400 jours de mise à 
disposition de main d’œuvre et est valorisé à 108 000 €.

En décembre 2019, un partenariat a également été conclu 
avec Art Norac, l’association pour le mécénat du groupe 
Norac pour le Prix du Frac Bretagne - Art Norac qui 
débutera en 2020. 
Le Frac Bretagne et Art Norac sont partenaires depuis plus 
de 10 ans et engagés dans la construction d’un paysage 
artistique en Bretagne avec l’attention constante de faire 
entrer ce que notre territoire recèle de talents et 
d’initiatives en résonance avec ce qui se joue ailleurs,
aux échelons national et international.  
En 2020, ils choisissent donc de s’engager ensemble aux 
côtés des artistes en créant le Prix du Frac Bretagne -  
Art Norac. Ouvert à tous les artistes de 18 à 40 ans vivant 
et travaillant en Bretagne, ce Prix a pour ambition de les 
accompagner vers une expérience à l’international afin de 
favoriser la professionnalisation de leur parcours hors de 
nos frontières.
Dans ce cadre, Art Norac soutient le projet à hauteur de  
150 000 € sur 3 ans.

La privatisation des espaces

 
En 2019, 37 événements se sont tenus en journée ou en 
soirée, soit 7 de plus qu’en 2018, incluant, en fonction de la 
demande, la mise à disposition des espaces auditorium, 
restaurant et des visites commentées.

Les recettes pour 2019, pour la seule location des espaces, 
ont été de 13 395 €. Ce montant ne prend donc pas en 
compte les visites commentées qui ont pu être facturées en 
sus. Les recettes sont moins importantes que celles réalisées 
en 2018. On note, en effet, une baisse de plus de 30% des 
recettes. Cela s’explique par l’accueil en 2018 d’événements 
de plus grande ampleur. Deux événements, en 2018, se sont 
par exemple tenus sur 2 journées. De plus, en 2019, un 
événement a été annulé et un autre s’est reporté sur 2020. 

Les espaces peuvent également être mis gracieusement à 
disposition pour les partenaires du Frac Bretagne ou pour 
des événements à caractère culturel dont le Frac Bretagne 
est partenaire.

À l’automne 2019, une réflexion a été engagée sur la refonte 
des tarifs de location des espaces. Ces derniers ont été 
augmentés afin de mieux entrer en adéquation avec les prix 
pratiqués par les autres lieux ouverts à la location des 
espaces. Pour mener à bien cette réflexion, un benchmark a 
été effectué auprès de musées, de lieux événementiels, de 
Frac, etc. La nouvelle grille tarifaire sera mise en place à 
compter du 1er janvier 2020.
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Voyage « Cap au sud », 2019. Crédit photo : Les Amis du Frac Bretagne

Réunion Besoin d’Amis à Lyon, 2019. Crédit photo : Les Amis du Frac Bretagne
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Les Amis du Frac Bretagne
L’association des Amis

Depuis plus de 9 ans, l’association des Amis accompagne  
le Frac Bretagne et favorise la rencontre avec l’art contemporain.
En lien étroit avec la direction, les services des publics et 
communication, les Amis du Frac Bretagne organisent des 
voyages, visites d’expositions et rencontres avec des artistes 
ou commissaires d’exposition.
Grâce à ces propositions, les Amis souhaitent :
- faire partager au plus grand nombre l’art de notre temps ;
- participer au développement du Frac Bretagne ;
- contribuer à l’enrichissement et 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 en Bretagne, en France 
et à l’étranger ;
- élargir le public de l’art contemporain.

Au 30 novembre 2019, l’association compte 110 Amis. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS DU 
FRAC BRETAGNE

Jusqu’à l’automne 2019

Annick Madouas, Présidente
Anne-Marie Conas, Vice-Présidente
Hervé Pacallet, Secrétaire
Véronic Piazza, Secrétaire-adjointe, 
Françoise Ollivault, Trésorière
Christian Philippe, Trésorier-adjoint
Richard Abadie, Martine Cameau, Thierry Dubost,  
Didier Favreau, Bernard Le Doze, Dominique Toutain, 
Catherine Elkar.

À partir du 30 novembre 2019

Annick Madouas, Présidente
Véronic Piazza, Vice-Présidente  et Secrétaire-adjointe
Hervé Pacallet, Secrétaire
Patrice Roturier, Trésorier
Didier Aubin, Anne-Marie Conas, Martine Cameau,  
Thierry Dubost, Didier Favreau, Bernard Le Doze,  
Laurence Nadal-Arzel, Dominique Toutain, Etienne Bernard.

LES COMMISSIONS

Trois commissions thématiques œuvrent au service de 
l’association. Les lignes directrices et les projets sont fixés 
lors de l’Assemblée générale et des conseils d’administration.

Les visites et voyages
Axes : organisation d’un voyage annuel des Amis et proposition 
de visites d’expositions. Le calendrier est ajusté en fonction 
des actualités du Frac Bretagne avec la direction et le 
service des publics.

La programmation, relations, partenariats
Axes : Une saison avec un artiste #5 : les Amis rencontrent 
et échangent avec Charlotte Vitaioli. Ils cherchent aussi à 
développer des rapprochements entre les associations 
d’Amis des musées en Bretagne et les autres associations 
d’Amis de Frac intéressées par l’art contemporain.

Le mécénat et communication
Axes : réflexion sur les outils de communication.
La déclinaison des supports est étudiée en lien avec le 
service communication du Frac Bretagne.

Les projets, rendez-vous et voyage

 
En 2019, les Amis ont fait don de deux œuvres de l’artiste 
Thomas Tudoux au Frac Bretagne : Kaïzen et Karôshi.
Cette œuvre a été produite par les Amis du Frac Bretagne 
grâce à une souscription dans le cadre de la participation de 
Thomas Tudoux à Une saison avec un artiste 2018. 

UNE SAISON AVEC UN ARTISTE #5

Pour la quatrième année consécutive, en collaboration avec 
le Frac Bretagne, les Amis ont organisé Une saison avec un 
artiste : une série de rendez-vous rythmés en 2019 par des 
rencontres avec Charlotte Vitaioli. Une occasion unique de 
découvrir cette artiste autour de quatre temps forts :

Samedi 23 mars
Atelier de Charlotte Vitaioli, Rennes
Les Amis du Frac Bretagne ont découvert l’atelier de  
Charlotte Vitaioli. Cette rencontre a été l’occasion pour 
l’artiste de présenter son travail aux Amis.

17
adhérents
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Samedi 4 et dimanche 5 mai
Paris
Les Amis ont visité en compagnie de Charlotte Vitaioli des 
lieux d’art chers à l’artiste : jeunes galeries, lieux de 
création, centres d’art et musées.

Lundi 21 et mardi 22 octobre
Nice
Les Amis ont rencontré Charlotte Vitaioli sur son lieu de 
résidence à Nice : La Station. L’artiste leur a montré les tissus 
peints et les premières propositions chorégraphiques de sa 
performance. Ils ont également visité le musée des beaux-
arts, les galeries Ponchettes, Lympia et le Mamac.

DES AMIS INVITENT DES AMIS : 
BESOIN D’AMIS

À l’instar de ces Frac dits de nouvelle génération qui se voient 
dotés d’espaces architecturaux nouveaux pour la mise en 
œuvre de leurs missions, quelques associations d’Amis de Frac 
tentent, depuis 2014, de repenser leur raison d’être et d’agir 
pour devenir, peut-être, des amis de nouvelle génération.
Après Rennes (2014), Besançon (2016), et Reims surtout,  
qui a ouvert des pistes en 2018, les Amis d’Aquitaine se 
proposent d’être les organisateurs du prochain rendez-vous 
national Besoin d’Amis en novembre 2020.
Entre-temps, la charte Besoin d’Amis, dont l’idée a surgi après 
Reims et qui a connu une phase d’élaboration collective,  
aura largement circulé et convaincu.
Mais Besoin d’Amis, ce sont aussi désormais des rendez-vous 
intermédiaires, telles ces retrouvailles hors-les-murs,  
les 19 et 20 octobre, entre les Amis du Frac Bretagne et ceux 
du Frac Champagne-Ardenne pour visiter la Biennale d’art 
contemporain de Lyon. 
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2019, 
les Amis du Frac Bretagne ont validé à l’unanimité la charte  
Besoin d’Amis.

LES RENDEZ-VOUS 

Comme chaque année, les Amis ont organisé de nombreux 
rendez-vous : visite d’exposition, d’atelier,...

Samedi 26 et dimanche 27 janvier
De Lannion à Locquirec
Visite de l’exposition Un bout de chemin... à L’Imagerie à 
Lannion, de la Galerie Réjane Louin à Locquirec et du Fonds 
Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau.

Vendredi 29 mars
Frac Bretagne, Rennes
Visite en avant-première avec Catherine Elkar et  
Marjolaine Lévy, des expositions Collection. La composante 
Peintures et Des mots et des choses.

Mercredi 3 avril
Frac Bretagne, Rennes
Sensibilisation à l’architecture contemporaine
Tout en reprenant quelques grands exemples du passé, 
l’exposé de Didier Favreau s’appuyait sur des réalisations 
récentes, dont certaines rennaises, pour sensibiliser aux 
enjeux et beautés de l’Architecture comme art de l’espace.

Vendredi 26 avril
Galerie Art & Essai, Rennes
Visite de l’exposition Zineb Sedira.

Samedi 18 mai
Nuit européenne des musées, Frac Bretagne, Rennes
Les Amis ont accompagné l’équipe du Frac Bretagne en 
accueillant les visiteurs et en encadrant les ateliers en famille.

Samedi 25 mai
Quartier centre, Bourg l’Évêque, Mail et Mabilais, Rennes
Didier Favreau a proposé aux Amis une visite placée sous le 
signe de l’architecture.

Jeudi 13 juin
Frac Bretagne, Rennes
Visite en avant-première de l’exposition Marcel Dinahet Sous 
le vent en compagnie de l’artiste et de Catherine Elkar.

 2
adhérents

 18
adhérents

 9
adhérents

 36
adhérents

4
adhérents

 29
adhérents

 11
adhérents

16
adhérents

 18
adhérents
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Jeudi 27 juin
Frac Bretagne, Rennes
Les Amis ont assisté à la soirée de départ de Catherine Elkar 
qui a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 30 juin.

Samedi 6 juillet
Saint-Briac-sur-Mer
Vernissage de l’exposition Air de fête, 50 artistes pavoisent 
les rues de Saint-Briac.

Samedi 5 octobre
Quartiers du Mail, La Mabilais et Bourg l’Evêque, Rennes
Visite architecture dans Rennes à l’initiative de Didier Favreau. 

Jeudi 10 octobre
Frac Bretagne, Rennes
Sensibilisation à l’architecture contemporaine
Tout en reprenant quelques grands exemples du passé, 
l’exposé de Didier Favreau s’appuyait sur des réalisations 
récentes, dont certaines rennaises, pour sensibiliser aux 
enjeux et beautés de l’Architecture comme art de l’espace.

Vendredi 29 novembre 
Frac Bretagne, Rennes
Vernissage de la première exposition d’Etienne Bernard, en 
tant que directeur du Frac Bretagne : Sans réserve, plongée 
dans une collection d’art contemporain.

Samedi 30 novembre
Frac Bretagne, Rennes
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée dans 
l’auditorium du Frac Bretagne en présence des adhérents et 
d’Etienne Bernard et Alice Malinge. Elle a été suivie d’une visite 
de l’exposition Sans réserve, plongée dans une collection d’art 
contemporain et d’un pot de l’amitié au restaurant du Frac.

VOYAGE 

Du jeudi 13 au dimanche 16 juin
Cap au Sud
Nîmes, Aix-en-Provence, Porquerolles, Avignon

Cap au Sud, c’est le titre du voyage de 4 jours effectué par les 
Amis en juin, pour découvrir à la suite d’Anne-Marie Conas les 
hauts lieux de l’art contemporain, de Nîmes à Marseille, en 
passant par le château La Coste, et de Porquerolles à Avignon.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Lyon
Voyage à Lyon pour découvrir Là où les eaux se mêlent, la 
biennale de Lyon, un moment partagé avec les Amis du Frac 
Champagne-Ardenne

La promotion des Amis

 
Chaque année, en lien avec le service communication du
Frac Bretagne, les Amis du Frac Bretagne assurent la 
promotion de l’association. La plaquette des Amis ainsi que le 
bulletin d’adhésion sont ainsi actualisés. Deux à trois fois 
par an, une lettre aux Amis est conçue et adressée aux 
adhérents.
Une page Facebook consacrée à l’association réunit une 
communauté d’Amis. Les Amis du Frac Bretagne ont 
également un onglet dédié sur le site Internet du 
Frac Bretagne. Alimenté par la Vice-présidente de 
l’association, il contribue à une meilleure connaissance des 
Amis du Frac Bretagne et de sa programmation.

LES FORMULES D’ADHÉSIONS 

Adhérent : 30 €
Adhérent membre actif : 50 €
Couple adhérents : 50 €
Couple membres actifs : 80 €
Moins de 40 ans avec parrainage : 15 €
Étudiant ou demandeur d’emploi : 10 €
Donateur particulier : à partir de 200 €
Donateur entreprise : à partir de 1 000 €

 35
adhérents

 16
adhérents

 42
adhérents

 26
 adhérents et

7 Amis du  
Frac Champagne-
Ardenne

 35
adhérents

 30
adhérents



116

1ère réunion d’Etienne Bernard avec l’équipe. Crédit photo : Frac Bretagne

Discours du Président du Frac Bretagne lors de la soirée de départ de Catherine Elkar. Crédit photo : Frac Bretagne
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La vie de l’établissement
L’EPCC Frac Bretagne

En 2019, le départ de Béatrice Salmon de son poste de 
directrice adjointe chargée des arts plastiques à la Direction 
générale de la création artistique constitue le principal 
changement dans la composition du Conseil d’administration. 
Les trois personnalités qualifiées, Christine Finizio,  
Henri Jobbé-Duval et Jean-Loup Lecoq, ont été réélues pour 
un mandat de trois ans au Conseil d’administration. 
Jean-Loup Lecoq a, par ailleurs, été reconduit dans ses 
fonctions de président du Frac Bretagne.
Au sein de l’équipe, l’année 2019 a été celle du changement 
de direction avec le départ de Catherine Elkar et l’arrivée 
d’Etienne Bernard le 1er juillet. Plusieurs congés maternités ont 
également eu lieu ou ont débuté en 2019 au Frac Bretagne.  
Ainsi, Robin Garnier a remplacé, en tant que docmentaliste, 
Mélanie Cahours de mars à juillet. Maëlys Moreau a également 
intégré le service des publics de mars à juillet pour remplacer 
Alice Malinge. Enfin, Clémence Le Moign a été nommée,  
en octobre, chargée de communication, en remplacement 
d’Adriana Pigeon.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2019 :  
les 11 janvier, 25 février, 4 avril, 14 octobre et 19 décembre.

Membres titulaires

Jean-Loup Lecoq
Personne qualifiée, Président du Frac Bretagne
Jean-Michel Le Boulanger
Premier Vice-Président du Conseil régional de Bretagne, 
en charge de la culture et de la démocratie régionale
1er Vice-Président du Frac Bretagne
Benoît Careil
Adjoint au maire de Rennes en charge de la Culture
2e Vice-Président du Frac Bretagne

Michèle Kirry
Préfète de la région Bretagne, préfète d’Ille-et-Vilaine
Béatrice Salmon 
Directrice adjointe chargée des arts plastiques, ministère de 
la Culture (jusqu’au 31 octobre 2019)
Nomination par intérim de Marianne Berger, directrice adjointe 
chargée des arts plastiques au ministère de la Culture.
Michel Roussel
Directeur régional des affaires culturelles (DRAC) Bretagne

Olivier Lerch
Conseiller pour les arts plastiques de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) Bretagne
Kaourintine Hulaud
Conseillère régionale
Bertrand Plouvier
Conseiller régional

Catherine Saint-James
Conseillère régionale
Sylvain Le Moal
Adjoint au maire de Rennes délégué aux quartiers
Christine Finizio
Directrice de Documents d’Artistes Bretagne 
Personne qualifiée
Henri Jobbé-Duval
Commissaire et organisateur de  foires d’art contemporain 
Personne qualifiée
Anne-Marie Conas
Représentante de l’association Les Amis du Frac Bretagne

Alexis Ourion
Co-responsable de l’accueil, Représentant du personnel
Morgane Estève
Chargée de la gestion et de la diffusion de la collection
Représentante du personnel (à partir du 13 septembre 2019)

Représentants du personnel élus

Les statuts de l’EPCC Frac Bretagne prévoient dans la 
composition du Conseil d’administration (article 10), 
Deux représentants du personnel de l’établissement, élus à 
cette fin par le personnel, pour une durée de trois ans 
renouvelables.
Suite à la dernière élection des représentants du personnel 
le 16 septembre 2016 et au départ d’Aurore Delebarre en 
septembre 2017, Alexis Ourion était le seul représentant à 
siéger au Conseil d’administration.
Au terme de l’élection en date du vendredi 13 septembre 2019, 
Morgane Estève et Alexis Ourion ont été élus pour trois ans.

LE COMITÉ TECHNIQUE D’ACQUISITION

Leszek Brogowski,
Enseignant-chercheur en esthétique et théorie des arts 
plastiques et responsable du laboratoire arts plastiques à 
l’Université Rennes 2

Etienne Bernard,
Directeur, Passerelle Centre d’art contemporain, Brest

Catherine Elkar,
Directrice du Frac Bretagne

Valérie Mavridorakis,
Historienne d’art, professeure associée à la HEAD, 
Haute école d’art et de design, Genève

Erik Verhagen,
Historien et critique d’art, maître de conférence en histoire 
de l’art contemporain à l’Université de Valenciennes

En 2019, le Comité technique d’acquisition s’est réuni  
le 11 mars.
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Suite à la notification par la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) de son Rapport d’Observations Définitives (ROD)  
le 11 juillet 2019, ce dernier a été transmis et présenté à 
l’assemblée délibérante le 14 octobre 2019.

La CRC note une bonne gestion des œuvres d’art, de bonnes 
conditions à leur diffusion, une politique d’achat des œuvres 
très encadrée, une stratégie tarifaire très accessible,  
un service éducatif dynamique, des interventions pédagogiques 
de qualité et une gestion comptable sans problèmes.

Le rapport de la CRC présente quatre recommandations et  
huit observations.

Recommandations : 
- Entreprendre les démarches nécessaires au changement de 
statut juridique de l’établissement. 
- Élaborer un projet artistique et culturel en accord avec les  
dispositions de la circulaire du 28 février 2002.
- Mettre en place une politique d’évaluation du projet 
artistique et culturel, assortie d’objectifs précisément définis 
et d’indicateurs de réalisation.
- Doter le Frac d’un projet de préservation des collections.

Observations : 
- La faiblesse de diffusion dans  le centre de la Bretagne.
- L’absence de convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) et 
de moyens passée avec les partenaires financiers.
- L’absence de distinction, dans la demande de subvention 
faite au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, entre la 
mission de conservation et de gestion du fonds 
départemental d’art contemporain et les projets du Frac dans 
le département. 
- L’absence du bâtiment mis à disposition par la Région 
Bretagne à l’actif de l’établissement (compte 22) et de 
l’avantage en nature correspondant au compte administratif.
- L’absence de provision des indemnités de départ à la 
retraite.
- La détérioration de l’excédent brut d’exploitation et la 
nécessité de stabiliser le fonds de roulement.
- L’absence de guide de la commande publique conforme à la 
réglementation en vigueur.
- La nécessité de revenir sur l’attribution de cinq jours 
supplémentaires de congés annuels dérogeant à la durée 
légale de 1 607 heures.

Une majorité des problématiques soulevées a été résolue 
(projet artistique et culturel, plan de sauvegarde des œuvres, 
politique de diffusion, subvention du département  
d’Ille-et-Vilaine, provision pour retraites, guide de la commande 
publique) et l’ensemble des propositions du Frac fera l’objet 
d’une présentation et d’un débat au Conseil d’administration 
en 2020, de façon à présenter les actions entreprises pour 
répondre aux observations et recommandations de la CRC.

Les ressources humaines

L’ÉQUIPE DU FRAC BRETAGNE

Catherine Elkar, directrice (jusqu’au 30 juin)
Etienne Bernard, directeur (à partir du 1er juillet)

Cécile Leroux, administratrice
Justine Dupont, chargée d’administration et comptabilité

Thierry Guiot, responsable technique et sécurité

Alain Couzigou, responsable régie collection et expositions
Nicolas Goupil, régisseur collection et expositions
Morgane Estève, chargée de la gestion et de la diffusion de 
la collection

Béatrice Lamarque, responsable du service de documentation
Mélanie Cahours, documentaliste (en congé maternité du  
25 mars au 14 juillet et reprise à temps partiel pour six mois à 
partir du 1er septembre)
Carolina Pineda Catalan, documentaliste spécialité nouvelles 
technologies
Robin Garnier, documentaliste (du 1er mars au 30 juin à temps 
non complet en remplacement temporaire de Mélanie Cahours 
en congé maternité)

Pauline Janvier, chargée de la communication et des 
relations publiques
Adriana Pigeon, chargée de la communication et du 
multimédia (en congé maternité à partir du 12 novembre)
Charlotte Hervieu, chargée de la communication en 
alternance (jusqu’au 15 juillet)
Clémence Le Moign, chargée de la communication et du 
multimédia (à partir du 1er octobre en remplacement 
temporaire d’Adriana Pigeon en congé maternité)

Alice Malinge, responsable du service des publics (en congé 
maternité du 18 mars au 10 juillet et reprise à temps partiel 
pour six mois à partir du 1er septembre)
Krystel Lavaur, responsable adjointe du service des publics
Lorie Gilot, chargée des projets éducatifs
Christelle Martin, chargée des projets éducatifs (reprise à 
plein temps à partir du 1er février)
Maëlys Moreau, chargée de projet au service des publics  
(du 1er mars au 14 juillet à temps non complet en 
remplacement temporaire d’Alice Malinge en congé maternité)

Julie Garnier, responsable de l’accueil
Alexis Ourion, co-responsable de l’accueil

Guillaume Coutances, chargé d’accueil et de médiation 
Yann Lesueur, chargé d’accueil et de médiation (en CDI 
depuis le 12 janvier)
Soizig Louedec, chargée d’accueil et de médiation
Typhaine Rouillard, chargée d’accueil et de médiation  
(à partir du 15 avril)
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Sarah Si Ahmed, chargée d’accueil et de médiation (jusqu’au 
15 mars)

Mathilda Cohen-Delmas, vacataire chargée d’accueil et de 
médiation (à partir du 16 septembre)
Marin Esnault, vacataire chargé d’accueil et de médiation  
(à partir du 1er juillet)
Hugo Lefevre Dolci, vacataire chargé d’accueil et de médiation 
(à partir du 1er octobre)
Thibaut Morinière, vacataire chargé d’accueil et de médiation 
(du 26 juin au 30 septembre)
Perrine Poulain, vacataire chargée d’accueil et de médiation 
(jusqu’au 30 juin)
Alice Quentel, vacataire chargée d’accueil et de médiation 
(jusqu’au 23 septembre) 

Hélène Bertu, enseignante en ERÉA, conseillère académique 
DAAC pour les arts contemporains (jusqu’en février 2019)
Christophe Litou, professeur d’arts plastiques, conseiller 
académique DAAC pour les arts contemporains

LE NOUVEAU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Élection

Le mardi 26 mars 2019, ont été élus titulaires : Thierry Guiot et 
Pauline Janvier et suppléants : Lorie Gilot et Soizig Louedec.

Nombre d’électeurs : 24
Nombre de votants : 19 dont 2 procurations

Pour chaque liste
Bulletins blancs et nuls : 0
Abstention : 0
Suffrages valablement exprimés : 19 

Organisation et fonctionnement

Le CSE comprend l’employeur qui le préside et une délégation 
du personnel.
L’employeur est représenté par le directeur et/ou 
l’administratrice.

Les membres élus du Comité Social et Économique ont pour 
missions de :
- faire part à la direction des contestations collectives ou 
individuelles, quant à l’application du Code du travail, 
relatives aux salaires, ou encore à toutes dispositions 
conventionnelles liées à l’établissement,
- promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail 
dans l’établissement et de réaliser des enquêtes en matière 
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à 
caractère professionnel,
- saisir l’Inspection du travail de toutes les plaintes et 
observations relatives à l’application des dispositions 
légales,
- négocier et conclure les accords d’établissement.

Ils sont élus pour quatre ans.

Les membres de la délégation du personnel bénéficient d’une 
délégation de 30 heures par mois, librement réparties,  
avec l’accord du supérieur hiérarchique direct.

Une réunion est programmée chaque mois à moins d’être 
annulée/reportée d’un commun accord, à partir du mois 
d’avril.
Les résolutions du CSE sont prises à la  majorité des 
membres votants.
Les délégués suppléants sont invités aux réunions du CSE en 
présence des titulaires, sans voix délibérative. 

Travaux et décisions

Il est décidé de travailler à un accord d’entreprise découpé 
en chapitres.
Il est prévu également de revoir le règlement de visite,  
le règlement intérieur et le document unique (DUER).
Le rapport de la CRC est présenté et débattu.

Le CSE a revu les conditions de déplacement de l’équipe, 
donnant priorité, pour limiter l’impact environnemental des 
déplacements professionnels, aux transports en commun,  
au recours au vélo à disposition au Frac ou au covoiturage et 
rehaussant certains plafonds des barèmes de remboursement 
(utilisation du véhicule personnel, nuitées).

Les modalités du télétravail ont été décidées et mises en 
place.

LE CSE a validé les grilles d’entretien :
- d’évaluation : facultatifs, annuels ;
- professionnels : obligatoires, tous les 2 ans.

Une réflexion est entamée au sujet des lieux de convivialité et 
l’aménagement des espaces de repas/repos.

Le Frac Bretagne a souhaité également proposer à tous les 
salarié.e.s une prévoyance et une retraite supplémentaire, 
dont les modalités de mise en place ont été validées par le 
CSE puis l’ensemble du personnel.
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La responsabilité sociétale des entreprises

L’ÉCORESPONSABILITÉ

Le Frac Bretagne a à cœur de s’inscrire activement dans une 
démarche éco citoyenne et a, à ce titre, pris certaines 
décisions :
- Une étude a permis de réduire les coûts de consommation
en énergie, résultats malheureusement minorés par le recours 
à un système de traitement de l’air très énergivore en réserve 
Peinture et Photographie. Il sera possible de chiffrer les 
bénéfices de ce nouveau fonctionnement en 2020.
- La construction de cimaises dans les expositions doit être
pensée pour au moins une année.
- Les peintures utilisées sont écologiques.
- Les trajets professionnels sont fortement recommandés
autant que possible en transport en commun, covoiturage ou
vélo.
- Dans le cadre des ateliers avec le jeune public,
un partenariat direct a été noué avec un producteur pour
servir des goûters et jus de pommes bio et locaux.

En 2020, le CSE réfléchit au moyen le plus efficace de ne plus 
proposer ni bouteilles d’eau ni gobelets jetables.

LES DROITS CULTURELS

De façon très synthétique, la Déclaration de Fribourg, la loi 
NOTRe (article 103) et la loi LCAP (article 3) explicitent les 
droits culturels comme :
- le droit de chacun d’accéder à des ressources culturelles,
- le droit de chacun de choisir ses activités culturelles,
- le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Les établissements culturels se doivent de penser des modes 
de gouvernance plus participatifs, d’élargir le recours au 
bénévolat, d’inclure les citoyens, d’approfondir les relations 
entre les publics, les artistes et les professionnels,  
d’assurer un ancrage territorial réel avec les autres acteurs 
de ce territoire et de reconnaître la diversité des expressions 
culturelles.

L’ACCÈS AUX RESSOURCES CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES

L’amplitude d’ouverture du Frac Bretagne est large : du mardi 
au dimanche, de 12h à 19h, sauf les 1er janvier, 1er mai et  
25 décembre. En périodes de montage d’exposition, librairie, 
service documentation et restaurant restent ouverts.

La collection est un lieu de partage et d’appropriation.  
C’est pourquoi, elle a pris place dans de nouveaux espaces du 
parcours du Frac en novembre et c’est ainsi que la galerie Nord 
est devenue une réserve visitable.

L’équipe du centre de documentation accueille le public du 
mardi au vendredi, de 14h à 18h et le matin sur rendez-vous 
(salle de consultation de 25 places, Wi-fi).  
Une salle isolée peut être réservée et une formation aux 
différents outils de recherche et de méthodologie peut être 
proposée. À partir de novembre, le « Mur du Fonds » présente 
multiples et livres d’artistes du Frac Bretagne.

LA PARTICIPATION DES CITOYEN.NE.S

En 2019, le Frac Bretagne est intervenu à la demande de la 
Ville de Guingamp dans le cadre du dispositif expérimental  
« ville laboratoire 100 % EAC » pour la réalisation d’une 
exposition conçue conjointement par deux classes issues de 
deux écoles publiques de Guingamp et par un groupe 
d’habitants. Cette exposition a été présentée du 25 juin au  
6 octobre 2019 dans l’Espace d’exposition François-Mitterrand.
Le choix des œuvres par un groupe d’habitants et deux 
classes était accompagné par une médiation du Frac Bretagne 
via 12 séances de travail (présentation, visite, sélection 
d’œuvres, construction d’argumentaires, vote…) de mars à 
mai.

C’est en 2019 également qu’a débuté le programme participatif 
des acquisitions qui associe des élèves du lycée Jeanne d’Arc 
(Rennes) à l’enrichissement de la collection du Frac. Ils ont 
commencé à rencontrer des artistes et des acteurs du marché 
de l’art et continueront en 2020 de façon à pouvoir formuler 
des propositions d’acquisitions à hauteur de 2 000 €.  
Ils les défendront devant le Comité technique d’acquisition, 
en mars 2020 et en anglais. Ce programme concernera 
chaque année un établissement différent.

Dans l’enceinte du Frac Bretagne, le Pédilove conçu par 
l’artiste Anaïs Touchot a permis d’ouvrir un espace 
supplémentaire au public, dans lequel ce dernier est amené à 
intervenir en continu (zones d’expression libre) et 
régulièrement par des activations.

UNE POLITIQUE PARTENARIALE

Depuis sa création, le Frac Bretagne pense les projets dans 
une logique de construction partagée, intervenant sur 
l’ensemble du territoire régional comme lieu ressource et 
proposant son expertise, à l’écoute de ses partenaires.

En 2019, ce sont encore 38 conventions ou avenants de 
partenariats déclinant un projet co-construit qui ont été 
signés, hors partenariats institutionnels.

Le Frac a accentué son ouverture aux événements rennais 
(Festival Autres mesures, Travelling, le mois du doc) et s’est 
associé aux Trans Musicales pour proposer une playlist 
accompagnant la visite de l’exposition Sans réserve, pendant 
la durée du festival.
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En 2020, le programme s’enrichira encore :
- Exposition participative au domaine du Dourven en avril,
- Exposition Martin Parr au Frac, déclinée dans le parc du
Thabor et à Lanrivain (Festival Lieux mouvants) et articulée
avec une saison rennaise « Le temps d’un été »,
- Réunion de 15 partenaires pour « Une traversée
photographique en Bretagne »,
- Mise en place du projet « Frac en résidence » avec la DRAC
Bretagne…

L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ 

À ce titre, la déclinaison du projet « Faire archipels » dès la 
nomination d’Etienne Bernard a permis rapidement de penser 
le Frac Bretagne comme une sphère d’échanges et de 
rencontres, ouverte aux citoyens dans leur diversité. 
L’exposition Sans réserve a été conçue à partir d’une 
cinquantaine d’œuvres de la collection pour aborder des 
problématiques du monde.

Etienne Bernard a souhaité également renouveler les membres 
du Comité technique d’acquisition avec trois femmes/ 
trois hommes, trois français et trois étrangers.

Il est prévu, dès 2020, de modifier le règlement des 
instances du Comité technique d’acquisition pour y intégrer 
une obligation de parité femme-homme et de diversité 
culturelle dans les propositions d’œuvres.

Les réseaux professionnels

Le travail du Frac Bretagne s’accomplit également au sein 
d’instances et de nombreux réseaux, régionaux et 
nationaux, où les différents membres de l’équipe sont 
sollicités pour leurs expertises et connaissances.

EN RÉGION

Amis du Frac Bretagne
Membre du Conseil d’Administration

Artothèque de Brest
Membre de la commission d’acquisition

Art Contemporain en Bretagne, réseau de structures de
diffusion ou de formation dans le domaine de l’art
contemporain en Bretagne
Membre du Conseil d’Administration

Art Norac, association pour le mécénat du groupe 
agroalimentaire Norac
Membre du Comité de suivi de la Biennale de Rennes

Commission scientifique régionale d’acquisition des 
musées de Bretagne

Destination Rennes
Membre du Conseil des Acteurs

DDAB, Documents d’Artistes en Bretagne, éditeur en ligne 
de dossiers réalisés avec des artistes visuels vivant en
Bretagne
Membre du Comité de sélection

École nationale supérieure d’architecture de Bretagne
Membre du Conseil d’Administration

Fonds départemental d’art contemporain
d’Ille-et-Vilaine
Membre du Comité d’experts

Marque Bretagne
Partenaire de la Marque et membre du Comité de Marque

Pôle de Ressources Art contemporain pour l’Éducation
Artistique et Culturelle
Membre du Comité de pilotage du groupe technique

Ville de Guingamp
Membre du jury « Commande publique »

Université Rennes 2
Membre de la Commission Recherche du Conseil académique
Membre du jury de licence 3 et master en histoire de l’art et 
arts plastiques en VAE
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AU PLAN NATIONAL 

AFDAS, agréé par l’État pour assurer, en tant qu’Opca
(Organisme paritaire collecteur agréé) et Opacif (Organisme 
paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de 
formation), la collecte des contributions formation auprès 
des entreprises de la culture, de la communication, des 
médias et des loisirs.
Membre suppléant des Commissions professionnelles 
d’attribution des formations « arts graphiques et plastiques
2D et 3D »

CIPAC, fédération des professionnels de l’art contemporain
Membre du Conseil d’Administration

Commission scientifique nationale des collections
Membre des 1er et 3e collèges

Platform, regroupement des Fonds régionaux 
d’art contemporain
Secrétaire au Conseil d’Administration

Videomuseum, réseau de musées et d’établissements 
gérant des collections publiques d’art moderne et 
contemporain
Vice-Présidence de l’association
Membre adhérent
Club Utilisateurs



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 de Platform, Regroupement des 
Fonds régionaux d’art contemporain, et du réseau a-c-b. 
art contemporain Bretagne.  

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

Fonds régional 
d’art contemporain 
Bretagne

19 avenue André Mussat 
CS 81123
35011 Rennes cedex
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