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Les mouvements peuvent-ils se connecter simultanément à 
une aspiration utopique et au désespoir politique? Au moment 
où nous sommes de plus en plus confrontés au conservatisme 
de droite, il semble urgent de bouleverser les conceptions 
progressistes du temps et de créer une scène pour quelque 
chose au-delà : à quoi ressemblera un mode minoritaire de 
temporalité ?

Quatre interprètes semblent répéter des mouvements dans 
une étrange temporalité : lenteur extrême, désynchronisation, 
changements de rythmes, immobilité et des pauses.  
Les interprètes utilisent et mélangent souvent délibérément 
une gamme de mouvements inspirés du hip-hop, du dancehall, 
de la danse (post-) moderne et des performances de drag. 
Même s’ils·elles diffèrent sensiblement dans leurs styles, 
ils·elles se connectent par des similitudes soudaines, des 
mouvements obsédants et des souvenirs corporels, 
produisant et déplaçant leurs points de contact.

Si la fin du film est aussi son début, la séquence des scènes 
offre une expérience imprévisible du temps, notamment en 
semant le doute sur la mesure dans laquelle la lenteur et les 
ruptures sont opérées par les performeurs·euses ou par des 
moyens numériques.

Pauline Boudry & Renate Lorenz

LE FILM

(No)Time
Un film de : Pauline Boudry & Renate Lorenz
Durée : 19 min.
Chorégraphie/Performance : Julie Cunningham, Werner Hirsch,
Joy Alpuerto Ritter, Aaliyah Thanisha
Directeurs de la photographie : Bernadette Paassen, Siri Klug
Lumière : Bernadette Paassen
Étalonnage colorimétrique: Waveline
Costumes : Heloise Mantel
Son : Johanna Wienert
Design son : Rashad Becker
Production : Wibke Tiarks
Musique : It’s lover, love de Aerea Negrot remixé par  
Philip Bader, Mambos Fudiz de Nidia Minaj, Forward Flamingo 
de rRoxymore.

LES ARTISTES

 
 
 

Pauline Boudry & Renate Lorenz © Bernadette Paassen

Pauline Boudry & Renate Lorenz travaillent ensemble à Berlin 
depuis 2007. Elles produisent des films, des installations et 
des sculptures fortement liés à la performance, 
chorégraphiant la tension entre narration et abstraction, 
visibilité et opacité. Leurs interprètes sont des chorégraphes, 
des artistes et des musicien·ne·s, avec lesquel·les elles ont 
de longues discussions concernant les conditions de la 
performance et l’histoire violente du regard, mais aussi sur la 
camaraderie, le glamour et la résistance.

Leurs travaux ont notamment fait l’objet d’expositions au 
n.b.k, Berlin (2020), au Centre culturel Suisse, Paris (2018), 
au Contemporary Art Museum, Houston – USA (2017).  
Elles ont, par ailleurs, représenté la Suisse lors de la  
58e Biennale d’art contemporain de Venise (2019).
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1. Pauline Boudry & Renate Lorenz, (No)Time 
(capture), 2020 © Pauline Boudry & Renate Lorenz.
Exposition (No)Time, présentée du 12 février au  
19 septembre 2021 au Frac Bretagne, Rennes.  
Crédit photo : Aurélien Mole

 

4. Pauline Boudry & Renate Lorenz, (No)Time 
(capture), 2020 © Pauline Boudry & Renate Lorenz.  
Exposition (No)Time, présentée du 12 février au  
19 septembre 2021 au Frac Bretagne, Rennes.  
Crédit photo : Aurélien Mole.

2. Pauline Boudry & Renate Lorenz, Dancefloor 
Piece (rhythmic modes of belonging II), 2020 
© Pauline Boudry & Renate Lorenz 
Courtesy des artistes, Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam et Marcelle Alix, Paris.  
Vue de l’exposition (No)Time, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole

 

 

3. Pauline Boudry & Renate Lorenz, Wall Necklace 
Piece (I know where I come from), 2020
© Pauline Boudry & Renate Lorenz 
Courtesy des artistes, Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam et Marcelle Alix, Paris. 
Vue de l’exposition (No)Time, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole

 

 
 

5. Pauline Boudry & Renate Lorenz, (No)Time 
(capture), 2020 © Pauline Boudry & Renate Lorenz.  
Exposition (No)Time, présentée du 12 février au  
19 septembre 2021 au Frac Bretagne, Rennes.  
Crédit photo : Aurélien Mole.
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À travers une esthétique « fait-main » et une approche 
spontanée pleine d’humour et d’ironie, Francesco Finizio 
développe une pratique basée sur l’observation 
d’incidents et de phénomènes qui interrogent autant 
les notions de transaction et de valeur, que de 
signification de nos constructions culturelles.  
Ses installations sont à la fois des modèles et des 
événements. Ainsi la représentation d’espaces 
planifiés pour des activités commerciales, pour 
l’habitat, l’exposition, la construction, l’archivage ou 
encore le travail, ont un aspect programmatique qui 
permet de spéculer activement sur les usages, les 
statuts et les sentiments que ces espaces cultivent. 

Poème à lire page suivante.

 

 
© Francesco Finizio, 2020

 

L’ARTISTE

Francesco Finizio (1967, États-Unis), vit et travaille à 
Plouzané.

“Le travail de Francesco Finizio s’imprègne de l’oppressante 
saturation matérielle qui nous entoure. L’artiste utilise des 
ressources quotidiennes ; des moyens simples mais 
sophistiqués qui lui permettent de concrétiser ses recherches 
sur le langage et les gestes du consumérisme et des médias 
de masse. Ses travaux renouvellent ainsi de manière 
poignante notre façon d’envisager et d’articuler notre 
condition économique, culturelle, sociale, politique et 
artistique.” 

Joshua Simon, neomaterialism.tumblr.com, mis en ligne le 20 février 2015, 

[consulté en ligne le 29 janvier 2021].  

Disponible sur https://neomaterialism.tumblr.com/

Francesco Finizio est diplômé d’un Master of Fine Arts au 
Hunter College de New York en 1992. Il réalise en 1997 un 
post-diplôme à l’École supérieure des Beaux-Arts de 
Marseille. De 2000 à 2005, il enseigne la sculpture et la vidéo 
à l’Université d’Aix-Marseille. Il est aujourd’hui enseignant à 
l’École supérieure des Beaux-Arts de Brest. Son travail a été 
notamment présenté au MOBY, Museum of Bat Yam de Tel Aviv 
– Israël (2015), au CAN de Neuchâtel – Suisse (2016) ou plus 
récemment à la Galerie RDV à Nantes (2019). .

Plus d’informations sur l’artiste et son travail sur :
http://ddab.org/fr/oeuvres/Finizio 

Plus d’informations sur www.fracbretagne.fr
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Pour introduire son exposition au Frac Bretagne, 
l’artiste prend la parole. Poétique dans la forme, 
proche du slam dans ses sonorités, son texte 
ci-dessous se veut à la fois prise de position et amorce 
narrative.

Une bête balancée dans un espace vide, un champ ou une cage
Se précipitera vers le coin
Un espace vide s’annonce.
Froid et sombre.
Un interrupteur niché discrètement
Permet de s’exercer
À jouer au maître du jour et de la nuit.
Extinction. Allumage. Cool white. Un blanc béant.
w O mb
r OO m
t O mb
C’est-à-dire le ventre (maternel), l’antre, et le tombeau en 
anglais
Partagent une voyelle
Qui fait O-ffice d’O-uverture
Qui sonne pareil mais se dédouble dans le mot “room”
Pour indiquer un va et vient peut-être,
Que l’on puisse entrer et sortir à son gré
“Every day I push the broom across the room to make some 
room for the next day.” (« Chaque jour je balaie la place pour 
faire de la place pour le jour qui suit »)
Un espace est bien plus que le jeu de ses murs, de son sol et 
son plafond, de ses portes et ses fenêtres
Un espace devient ce qu’il est selon ce que tu y mets, comment 
tu organises les choses, leurs qualités respectives.
Comme démontré si bien par Martin Kippenberger dans  
“The happy end of Kafka’s America”
Comme le montre mon travail “How I went In and out of Business 
for seven Days and Seven Nights”
Je m’intéresse aux espaces qui se construisent depuis 
l’intérieur plutôt que d’en haut
L’exploration spatiale commence au bout des doigts
Je m’intéresse à l’espace pluriel et mobile. Il a lieu, est et a été.
Je m’intéresse au moment où une chose devient plusieurs.
Les contours se floutent. Les formes se meuvent.
On divague précisément, porté par le battement incontrôlable 
d’une paupière.
La tyrannie linguistique des marchandises nous enseigne 
qu’une table est une table est peut-être une table à manger 
mais n’est certainement ni un bureau ni un établi
Une table est aussi un lit, un abri, un radeau, un bouclier, un 
table-au

C’était ça l’idée derrière mon expo 
ARKPARKCRAFTRAFTCLINICLUBPUB à MOBY, Bat Yam, Israël
Où le vaisseau qu’est le batmen même devenait tous ces 
espaces à la fois.
Il faut mettre les noms de côté pour expérimenter les choses à 
nouveau.
Le langage a besoin d’épaississants pour que les mots se 
gardent plus longtemps en bouche
Il faut remettre le pâteux dans la poésie.
Que c’est triste de voir une chaise réduite à un ensemble de 
représentations logocentriques.
Alors qu’on pourrait penser les choses par affect tel pose cul 
plume
“Jam Econo” comme chantaient les Minutemen.
Faire avec des marteaux à la place des mains.
Opposer le gauchisme de deux mains gauches au pouce qui 
s’impose par opposition
S’abrutir pour faire connaissance des choses, les aider à parler 
d’elles mêmes
Lo-fi semper fi : les coquillages font bien office de cellulaires
Le prototypage rapide basse-res laisse l’imagination libre de 
penser et peser le meilleur et le pire.
Finir est plus loin que je souhaite aller.
Pratiquer la corde raide des bouts de ficelles
Organiser, désorganiser, confondre et inconfort.
GO GHOST !!!
Les fantômes ne fabriquent point. Ils font bouger les choses.
Ils font trembler les vitres et les murs, déplacent meubles et 
objets, secouent la maison et tout ce qu’il y a dedans…
Ils provoquent rencontres et collisions, squattent les corps 
comme des voyous s’emparent d’une caisse pour une virée 
nocturne…ils les possèdent
Pour ainsi dire – de la ventriloquie
Mon économie est celle du comique de stand-up
Un verre d’eau et un micro, peut-être un tabouret pour quand le 
verre fatigue.
La condition du comique de stand-up n’est pas sans ressembler 
à celle de l’anachorète : on bosse son truc, spartiate et 
solitaire
Bunuel l’a exploré avec son Simon du Desert.
Les dépenses sont minimes, le stockage n’est pas un souci.
Une économie stand-up
Je me rappelle une prof aux beaux-arts qui nous reprochait nos 
boutades
Crimes abjects à ses yeux
Mais si tes boutades sont bonnes et tu arrives à en aligner 
plusieurs, tu auras vite ton répertoire
Et peut-être que cela te permettra de dire plus que ton auteur 
américain moyen dans un pavé de six cent pages.*

*Ce texte est une traduction. Version originale à lire sur la page en 
langue anglaise du site www.fracbretagne.fr



 

 
1. Francesco Finizio, vidéos, de gauche à droite :
Office Plant Playhouse - Oh My My!, 2016, 
Prophecy inc (The repairman), 2018, Conversation 
piece V3, 2019, Anemic Kingdom, 2020, Scenes 
from Hell, 2016, Karma Bums, 2015, The string 
puller, 2018, Courtesy de l’artiste
© Francesco Finizio.
Vue de l’exposition Go Ghost!, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole

 

2. Francesco Finizio, Go Ghost! (détail), installation, 
2021 © Francesco Finizio. 
Vue de l’exposition Go Ghost!, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole

3. Francesco Finizio, Go Ghost! (détail), installation, 
2021 © Francesco Finizio. 
Vue de l’exposition Go Ghost!, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole

 

 

 
4. Francesco Finizio, Go Ghost! (détail), installation, 
2021 © Francesco Finizio. 
Vue de l’exposition Go Ghost!, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole

5. Francesco Finizio, Go Ghost! (détail), installation, 
2021 © Francesco Finizio. 
Vue de l’exposition Go Ghost!, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole
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Mauve
ZonePrix du Frac Bretagne  - Art Norac

Corentin Canesson
Hilary Galbreaith

Camille Girard & Paul Brunet
Samir Mougas

Alisson Schmitt
Anaïs Touchot

commissariat : Elsa Vettier



Lancé en 2020, le Prix du Frac Bretagne - Art Norac a 
pour ambition d’accompagner le développement 
professionnel international des artistes vivant et 
travaillant en Bretagne. 
Un jury composé de professionnels de l’art a établi une 
sélection de six artistes et duo d’artistes finalistes : 
Corentin Canesson, Hilary Galbreath, Camille Girard & 
Paul Brunet, Samir Mougas, Alisson Schmitt et  
Anaïs Touchot. 
Leurs travaux sont présentés au Frac Bretagne jusqu’au  
19 septembre 2021 dans le cadre de l’exposition Mauve 
Zone, dont le commissariat est assuré par Elsa Vettier.
Le travail du lauréat fera l’objet d’une exposition 
personnelle au Visual Art Center d’Austin aux 
États-Unis en 2022. 

Située aux confins de notre réalité – si l’on en croit les 
occultistes qui lui ont donné son nom – la « Mauve Zone »  
n’a ni contours, ni matière. Seuls des états de perception 
modifiés permettraient d’y accéder et de comprendre les 
relations qui se trament entre notre monde et cet espace 
parallèle. Région de possibles mutations du réel, elle apparaît 
dans de nombreux scénarios de science-fiction sous des 
formes allégoriques, toujours baignées de pourpre. 
L’exposition « Mauve Zone » regroupe les sept artistes 
nommé·e·s pour le Prix du Frac Bretagne – Art Norac 2021.
Tous et toutes se connaissent de plus ou moins loin. 
Certain·e·s sont né·e·s en Bretagne et/ou y ont fait leurs 
études, d’autres s’y sont installé·e·s récemment. Que cela 
soit depuis Brest, Quimper ou Rennes, chacun·e d’entre 
eux·elles entretient une relation spécifique à cette région 
sans que l’on puisse aisément déceler dans quelle mesure elle 
influence leurs pratiques respectives. L’exposition propose 
d’envisager de manière ouverte leur appartenance à une  
« scène bretonne » pour mieux appréhender les autres zones 
– sensibles, fictionnelles, géographiques – que leurs travaux 
investissent. S’il fallait les inscrire dans un territoire précis, 
celui-ci serait, à l’image de la « mauve zone », mouvant et 
sans frontières claires. D’autant plus que dans leurs œuvres, 
comme au sein de cette doublure de notre réel, les signes, 
artefacts et apparences sont en permanence rebattus et 
réagencés. Ainsi une pizzeria peut tout à fait se transformer 
en cabinet de psychanalyse ou une arme traditionnelle 
japonaise rencontrer un emoji. Et tandis que les humains sont 
transformés en insectes, les oiseaux, eux, prennent des 
postures anthropomorphes. Les symboles (archéologiques, 
numériques) sont transvasés ; les motifs s’agrandissent et se 
déforment, se cristallisent ou se dissolvent, passent d’un 
royaume figuratif à un règne abstrait.  
La zone est patchwork. Chacun·e travaille à collecter un 
monde en pièces détachées, à mettre en relation les sujets et 
matières qui se trouvent à leurs pieds. Leurs gestes n’ont 
rien de nouveau ; tout est question de périmètre : l’atelier,  
le jardin, la casse, le centre commercial, Shanghai, l’Antiquité, 
la Modernité, demain. 
Visiblement, se respire en Bretagne un gaz hilarant qui fait 
bizarrement sourire leurs représentations, qu’elles soient 
êtres hybrides, objets ou ponctuation. La zone s’étire jusqu’à 
la commissure des lèvres. Elle n’a jamais été aussi mauve.

Elsa Vettier, commissaire de l’exposition.

PRIX DU FRAC BRETAGNE - ART NORAC 2021 
L’EXPOSITION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FR

Mauve Zone
Corentin Canesson, Hilary Galbreaith, Camille Girard & Paul Brunet,  Samir Mougas, Alisson Schmitt, Anaïs Touchot

L’exposition du Prix du Frac Bretagne - Art Norac 2021 

Camille Girard & Paul Brunet, Les yeux, 2021, production Frac Bretagne dans le cadre de 
l’exposition Mauve Zone © Camille Girard & Paul Brunet. 
Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP, Paris 2021. 
Crédit photo : Aurélien Mole
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LES ARTISTES

Corentin Canesson
Né à Brest, vit et travaille à Brest et Paris.  
Diplômé de l’EESAB-site de Rennes en 2011. il a participé au 
21e Prix de la Fondation d’entreprise Ricard Le Fil d’Alerte. 
Son travail a notamment fait l’objet d’expositions 
personnelles et a été présenté à la galerie Sator (2020), à la 
galerie Nathalie Obadia (2018), au Crédac – Centre d’art 
contemporain d’Ivry-sur-Seine (2017) et à Passerelle Centre 
d’art contemporain Passerelle de Brest (2015).

Hilary Galbreaith
Née en 1989, vit et travaille à Rennes. 
Diplômée de l’ESAAA d’Annecy en 2017, elle a présenté son 
travail à la Zoo Galerie à Nantes en 2018. Finaliste du Prix 
Sciences Po en 2019, son travail est présenté la même année 
aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse et au Confort 
Moderne à Poitiers. Elle fait partie de la 69e édition Jeune 
Création à Paris en 2020.

Camille Girard & Paul Brunet
Née en 1985, né en 1980, vivent et travaillent à Quimper.  
Diplômés de l’EESAB-site de Quimper en 2008. Leur travaux 
ont notamment fait l’objet d’expositions au Frac des  
Pays de la Loire à Carquefou (2018), à Mains D’Œuvres à 
Saint-Ouen (2017), à la Halle Nord à Genève (2017) et au 
Quartier Centre d’art contemporain de Quimper (2014).

 
 
 

 
 
 

Samir Mougas 
Né en 1980, vit et travaille à Rennes.  
Diplômé de l’EESAB-site de Quimper en 2005 puis d’un MFA 
aux Pays-Bas en 2007. Son travail a notamment été  
présenté lors de la 9e Biennale Internationale de Design de 
Saint-Etienne (2015), au Printemps de septembre à Toulouse 
(2018). En 2019, il intervient sur un bus de la ligne 4 dans 
le cadre du Voyage à Nantes. En 2020, son travail fait l’objet 
d’une exposition solo à la Galerie Eric Mouchet, Paris. 
 
Alisson Schmitt 
Née en 1992, vit et travaille à Rennes. 
Alisson Schmitt est diplômée de l’EESAB de Rennes en 2016 
puis intègre en 2017, un programme de recherche  
post-diplôme à Shangaï. En 2018, elle fait partie du  
programme de résidence à destination des artistes  
émergents, Les Chantiers à Passerelle, centre d’art  
contemporain de Brest, à la suite de laquelle elle présentera 
une exposition personnelle. Elle a présenté ses performances 
au musée des beaux-arts de Rennes (2016), au Babel Lelab 
Festival d’Hangzhou et au SowerArt Space de Shanghai 
(2018). En 2020, elle intègre la Résidence Secondaire du 
Centre d’art contemporain de Saint-Léger à Pougues-les-
Eaux.  

Anaïs Touchot 
Née en 1987, vit et travaille à Brest. 
Diplomée de l’EESAB-site de Brest en design (2010) et en art 
(2011), son travail est présenté au CAN de Neuchâtel en Suisse, 
à Passerelle Centre d’art contemporain de Brest et au Festival 
de L’Estran (2016). L’année suivante, elle part en résidence à 
Puerto Colombia dans le cadre de l’année culturelle France-
Colombie. En 2019, elle crée un Pédilove dans le Canyon du  
Frac Bretagne et présente une exposition personnelle à 
L’apparté, lieu d’art contemporain à Iffendic.

LA COMISSAIRE D’EXPOSITION

Elsa Vettier

 
Elsa Vettier est commissaire d’exposition et critique d’art 
indépendante. Formée à l’École du Louvre et à l’Université 
d’Essex (Royaume-Uni), elle collabore régulièrement à des 
revues spécialisées dont Zérodeux, artpress, Critique d’Art, etc. 
Elle a précédemment travaillé aux côtés de Charlotte Laubard 
pour Nuit Blanche 2017 et avec Etienne Bernard et Céline Kopp 
à l’occasion de la 6e édition des Ateliers de Rennes - biennale 
d’art contemporain.

 

 
 
Ses projets personnels - curatoriaux et éditoriaux - émergent 
au contact des artistes et embrassent une pluralité de 
formats : entre exposition-performance (« Extasis Casual », 
avec Samuel Nicolle et Clara Pacotte, In-box Bruxelles, 2019), 
entretien-fiction (Saint-Pierre-des-corps, avec Jean-Charles 
de Quillacq, éd. Sombres Torrents, 2020) et collaborations 
radiophoniques (LL Drops, avec Kevin Desbouis, Julie Sas et 
Fabien Vallos, *DUUU radio, 2020). Elle mène également un 
travail d’accompagnement des artistes dans des contextes de 
résidences (Les Chantiers, La Malterie…) et au sein d’écoles 
d’art. 



PRIX DU FRAC BRETAGNE - ART NORAC 2021 
L’EXPOSITION

LES MEMBRES DU JURY

Céline Poulin

Céline Poulin est directrice du CAC Brétigny depuis juin 2016. 
Son projet pour le centre d’art, comme ses programmes et 
expositions précédents, témoignent d’une attention 
particulière à la réception, ainsi qu’aux dispositifs de 
collaboration, d’information et de communication. Dans cette 
optique, elle y a par exemple mené les expositions collectives 
« Vocales » et « Desk Set », ainsi que les premières 
expositions personnelles en France de Liz Magic Laser et 
Núria Güell. Elle a débuté son activité de commissaire 
indépendante en 2004, tout en travaillant en institution 
notamment en tant que chargée de la programmation Hors les 
murs du Parc Saint Léger (Pougues-les-Eaux) de 2010 à 
2015. 
Céline Poulin a co-dirigé de 2015 à 2018 avec Marie Preston 
et en collaboration avec Stéphanie Airaud le séminaire 
« Héritage et modalités des pratiques de co-création », 
produit par l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le CAC 
Brétigny et le MAC VAL, en partenariat avec la Villa Vassilieff. 
Ce travail s’est inscrit dans la continuité de Micro-Séminaire 
publié en 2013, théorisant les pratiques curatoriales hors des 
espaces dédiés, et a donné lieu à l’édition Co-Création publié 
par Empire et le CAC Brétigny. Céline Poulin est membre 
co-fondatrice du collectif de recherche curatoriale le Bureau/, 
à l’origine d’une dizaine d’expositions. Elle est également 
membre de l’IKT et de C-E-A. 

Anne Langlois

Anne Langlois est commissaire, co-fondatrice et co-directrice 
du centre d’art contemporain 40mcube, qui comprend un 
atelier de production d’œuvres, une résidence d’artistes,  
un organisme de formation et un bureau de projets d’art 
contemporain.
Avec un travail constant de prospection et une attention 
particulière pour les artistes en début de carrière, elle met en 
place un programme d’expositions monographiques et 
collectives.
Considérant que l’espace public est un lieu à investir par les 
artistes, 40mcube y présente ponctuellement des œuvres, 
crée le HubHug Sculpture Project, et accompagne les citoyens 
dans la commande d’œuvres d’art.
Parallèlement à son programme d’expositions, 40mcube crée 
en 2014 une formation professionnelle pour les artistes, 
GENERATOR.
Anne Langlois est également productrice exécutive de l’action 
Nouveaux Mécènes de la Fondation de France, ainsi 
qu’enseignante à l’université Rennes2.

Ronan Grossiat

Consultant en management et collectionneur, Ronan Grossiat 
s’investit dans le soutien à la création, à travers des projets 
d’aide à la production artistique, dans le cadre d’expositions 
en institutions, résidences d’artistes et biennales d’art 
contemporain, en France et à l’étranger.
Il est Secrétaire Général de l‘association de collectionneurs 
ADIAF (Association pour la Diffusion Internationale de l’Art 
Français), structure organisatrice du Prix Marcel Duchamp, et 
au sein de laquelle il est à l’initiative en 2018 du groupe 
« Emergence ».
Ronan Grossiat est membre du Groupe d’Acquisition Art 
Contemporain du Centre Pompidou, a participé aux Comités de 
Sélection des Prix Marcel Duchamp 2018 et 2019, ainsi qu’à 
plusieurs jurys consacrés aux scènes émergentes dont 
DDESSINPARIS / Institut Français, Prix Boom Montpellier 
Contemporain et Prix Art Collector Entreprise. 

Etienne Bernard
 
Etienne Bernard est le directeur du Frac Bretagne depuis 
juillet 2019. Précédemment, il a dirigé Passerelle Centre d’art 
contemporain à Brest (2013-2019), le programme de 
recherche et de résidence Fieldwork: Marfa aux États-Unis 
(2010-2013) ainsi que le Festival international de l’Affiche et 
du Graphique de Chaumont (2007-2009). 
Il a également été commissaire associé au CAPC Musée d’art 
contemporain de Bordeaux (2007-2009) et commissaire de la 
6e édition des Ateliers de Rennes - biennale d’art 
contemporain, avec Céline Kopp (2018). Au cours de sa 
carrière, il a développé de nombreux projets impliquant des 
artistes tels que John Akomfrah, Pauline Boudry &  
Renate Lorenz, Bouchra Khalili, Mierle Laderman Ukeless, 
Nathaniel Mellors, Senga Nengudi, Koki Tanaka,  
Fredrik Vaerslev, Ola Vasiljeva, Erika Vogt ou encore  
Ming Wong. 
Etienne Bernard a, en outre, enseigné la théorie de l’art à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2008-2013) et à 
l’Académie des Arts de Nantes (2010-2013) et est intervenu 
dans de nombreuses écoles d’art parmi lesquelles la HEAD de 
Genève en Suisse, la Krabbesholm Højskole au Danemark ou la 
Malmö Art Academy en Suède.
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Prix du Frac Bretagne - Art Norac
Un projet porté par le Frac Bretagne grâce au soutien d’Art Norac, structure pour le mécénat du groupe Norac

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 ont choisi de s’engager ensemble aux côtés des 
artistes en créant le Prix du Frac Bretagne - Art Norac. 
Ouvert à tous les artistes de moins de 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. 

Chaque année, une structure partenaire en Europe ou dans le 
monde, prête à accueillir l’artiste lauréat.e pour produire une 
exposition personnelle, sera associée au dispositif.

Pour cette première édition, le lieu partenaire international est 
le Visual Arts Center (VAC) d’Austin, Texas, États-Unis, qui 
accueillera l’exposition monographique du lauréat en 2022.

Le Frac Bretagne

Le Fonds régional d’art contemporain Bretagne est une institution 
phare de l’Ouest français créée par l’État et le Conseil régional de 
Bretagne en 1981. Sa collection reconnue à l’échelle régionale, 
nationale et internationale est aujourd’hui riche de plus de  
5 000 œuvres. 

À travers un ambitieux programme d’expositions, de diffusion et de 
documentation de la collection ainsi que de nombreux dispositifs à 
destination des publics, le projet artistique et culturel du  
Frac Bretagne intitulé « Faire archipels », 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 des 
publics 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 mais également engagé sur les terrains des droits 
culturels des personnes, de l’égalité Femme-Homme et de 
l’éco-responsabilité.

 
Art Norac, mécène du Prix

Art Norac regroupe les actions de mécénat du groupe 
agro-alimentaire rennais Norac. Créée en 2005 par  
Bruno Caron, Président et Fondateur du groupe, la structure 
soutient la création contemporaine et participe à sa diffusion 
auprès du grand public et des collaborateurs des entreprises 
du groupe Norac. Pour le groupe Norac, Art Norac constitue 
un moyen de participer à la vie de la société et de matérialiser 
sa responsabilité sociétale, à Rennes, où est situé son siège 
social depuis de nombreuses années. Art Norac soutient 
notamment différentes initiatives et acteurs de l’art 
contemporain à Rennes et en Bretagne (Master MAE, 
40mcube, les Archives de la critique d’art…).

Le Visuel Arts Center, partenaire du Prix 2021

Le Visual Arts Center (VAC) est un espace d’art contemporain 
situé dans le College of Fine Arts de l’Université du Texas à 
Austin, Texas, États-Unis. Il constitue une plate-forme de 
ressources à destinations des artistes, des commissaires 
d’exposition et des enseignants pour qu’ils puissent 
expérimenter, tester des idées et prendre des risques.  
Sa mission est de générer des débats constructifs sur l’art et 
la société contemporaine à travers expositions et programmes 
publics. Environnement de découverte par l’expérience 
consacré aux problématiques importantes de notre époque,  
le VAC réunit la communauté artistique d’Austin, les étudiants 
de University of Texas, des spécialistes et des publics de tous 
âges pour échanger ensemble sur les notions de race, de 
classes sociales, de genre et de culture.
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1. Série de 24 peintures de Corentin Canesson 
© Corentin Canesson/ADAGP, Paris 2021 
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

 
2. Anaïs Touchot, panneau peint © Anaïs Touchot. 
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

3. Camille Girard & Paul Brunet, Les yeux, 2021 
(détail), L’amie, 2018, Will-O-The-Wisp, 2021, et 
Clin d’œil, 2018 © Camille Girard & Paul Brunet.  
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

 

 

 
4. Samir Mougas, Human Experience: Pollution 
Rising (#VII). et Human Experience: Emoji Designer 
2020-2021. Courtesy de l’artiste, Galerie  
Eric Mouchet, Paris et production Frac Bretagne 
© Samir Mougas/ADAGP, Paris 2021. 
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

 
 

 
 

5. Hilary Galbreaith, Parade, 2019 - en cours. 
© Hilary Galbreaith.  
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

 
 

 

6. Alisson Schmitt, Rhapsodie en trois, 
2018-2021, installation vidéo. Courtesy de 
l’artiste – Production Frac Bretagne  
© Alisson Schmitt.
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

Visuels presse

PRIX DU FRAC BRETAGNE - ART NORAC 
LES FINALISTES

DOSSIER DE PRESSE - FR



 
 
 
7. Vue de l’exposition Mauve Zone,  présentée du  
12 février au Crédit photo : Aurélien Mole. 2021 au 
Frac Bretagne, Rennes.  
Crédit photo : Aurélien Mole.

 

 
8. Anaïs Touchot, panneau peint © Anaïs Touchot. 
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

9. Camille Girard & Paul Brunet, Les yeux, 2021, 
production Frac Bretagne dans le cadre de 
l’exposition Mauve Zone © Camille Girard &  
Paul Brunet.
Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP, 
Paris 2021. Crédit photo : Aurélien Mole.

 

 

 
10. Alisson Schmitt, Rhapsodie en trois, 
2018-2021, installation vidéo (détail). Courtesy de 
l’artiste – Production Frac Bretagne  
© Alisson Schmitt.
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

 

11. Anaïs Touchot, panneau peint © Anaïs Touchot.  
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

12. Samir Mougas, Human Experience: Emoji 
Designer 2020-2021. Production Frac Bretagne 
© Samir Mougas/ADAGP, Paris 2021 
Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du  
12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.
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www.fracbretagne.fr 
accueil@fracbretagne.fr 
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