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L’art contemporain  s’invite au CDAS de Redon 

28 septembre au 23 octobre 2020 

 Des œuvres choisies par les habitants dans les collections du Frac Bretagne et du Fonds Départemental d’art 
contemporain d’Ille-et-Vilaine  

 7 artistes: Isabelle Arthuis, Jean Charbonneau, Robin Collyer, Jacques Faujour, Camille Girard & Paul 
Brunet, Barbara Probst  

 Entrée libre et gratuite 
 Tous les mercredis de 17h à 18h30 et les vendredis de 12h30 à 13h30 

 

 



De Barbara à Jean en passant 
par Natacha et Laurent 

Quand l’art 
contemporain s’invite 
au CDAS  

Une exposition pensée et créée de A à 
Z par une quinzaine d’habitants et de 
professionnels du CDAS.  
 

Ces personnes, initialement non 
« expertes »  en art contemporain, 
ont été accompagnées pendant 
plusieurs mois par le Frac Bretagne 
(Fonds Régional d’Art Contemporain 
de Bretagne) partenaire du 
Département.   
 

Cette expérience leur a permis de 
découvrir plusieurs expositions et 
œuvres du Frac Bretagne, de 
s’intéresser aux techniques 
d’exposition, mais également de 
s’initier eux-mêmes à l’art 
contemporain, via la réalisation d’une 
création artistique, accompagnés par 
l’artiste Julien Duporté. 
 

Aujourd’hui le groupe souhaite 
partager avec le plus grand nombre le 
fruit de son expérience et de ses 
échanges, par la présentation de six 
œuvres issues de deux collections 
publiques. 
 

Informations pratiques :  
 

L’exposition est à découvrir au 9 rue de la Gare à Redon (en face de la 
Gare) 
Tous les mercredis de 17h à 18h30 et les vendredis de 12h30 à 13h30 
 
 

Renseignements : redon.accueil@ille-et-vilaine.fr/ 02 99 02 41 72 

Département d’Ille-et-Vilaine  
Agence départementale des Pays de Redon et des 
vallons de Vilaine- Service vie sociale 
CDAS pays de Redon 
02 99 71 13 37 
Redon.accueil@ille-et-vilaine.fr Suivez nous sur  

Pour cette balade 
contemporaine au CDAS, deux 
thématiques sont à l’honneur : 
« la vie » et « l’effet miroir ».  
 
Il y en a pour tous les goûts… 
 
En amuse-bouche, vous serez 
invités à déguster du regard  
l’œuvre le « Banquet » 
d’Isabelle ARTHUIS. 
 
Ensuite, place à l’évasion à 
travers l’œuvre originale de 
Camille GIRARD et Paul 
BRUNET nommée 
« Superheroes ». 
 
Pour la suite, vous pourrez  
vous prélasser devant les 
deux œuvres de Jacques 
FAUJOUR intitulées « Plage 
du Plat-Gousset ». 

Votre parcours se poursuivra à 
travers l’ambiance 
particulière de l’œuvre 
« Econes » de Jean 
CHARBONNEAU… Que 
ressentirez vous ?   
 

Et pour terminer cette 
balade, les  œuvres 
« Exposure # 23 » de Barbara 
PROBST et « Regent's 
Park Regent’s Park » de Robin 
COLLYER ne manqueront pas 
de capter vos regards pour 
ainsi ne laisser s’échapper 
aucun détail. 
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