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Corentin Canesson, lauréat du  
Prix du Frac Bretagne - Art Norac 2021
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. 

Parmi les 43 candidatures reçues, un jury de professionnel·le·s de l’art a établi une sélection de 7 artistes finalistes 
dont les travaux sont présentés au Frac Bretagne jusqu’au 19 septembre 2021.

Après avoir rencontré chaque artiste dans leur atelier, MacKenzie Stevens, directrice artistique du Visual Art 
Center, Austin, Texas, États-Unis, a décerné le Prix du Frac Bretagne - Art Norac 2021 à Corentin Canesson.

Son travail fera l’objet d’une exposition personnelle au Visual Arts Center d’Austin aux États-Unis en 2022.
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Né en 1988, 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 présentées 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 de Brest (2015).

Corentin Canesson pratique la peinture comme on ferait la 
reprise d’un standard de musique. Conscient de l’histoire 
du médium, il creuse parallèlement une veine abstraite et 
une veine figurative qui voient ressurgir des références 
plus ou moins appuyées ou dissimulées aux toiles de  
Bram Van Velde ou Philip Guston.

Les « motifs » qui habitent ces séries sont à entendre ici 
au sens de « prétextes » pour (continuer à) peindre.  
Ce sont les paroles d’une chanson de Yo La Tengo,  
la couleur de la couverture d’un livre, un oiseau au long 
bec qui constituent souvent le point de départ de séries 
au long cours. Jamais complètement terminées,  
elles continuent de se développer sur des années, 
intégrant des variables comme le format de la toile ou le 
budget de l’exposition.

Pour Mauve Zone (exposition des finalistes du Prix du Frac Bretagne - Art Norac 2021), des tableaux réalisés entre 
2010 et 2017 côtoient ainsi des toiles fraîchement peintes sur place, au sein d’une triple frise. Cet accrochage sans 
unité de temps, ni chronologie, est comme une « rétrospective en cours » soulignant la permanence étrange qui opère 
dans le travail de Corentin Canesson où les plus anciennes toiles sont régulièrement remises en jeu, où les séries 
abstraites côtoient de près le travail des figures. Espace poreux à la musique, le travail pictural de Corentin Canesson 
va de pair avec sa pratique de guitariste au sein du groupe de rock expérimental The Night He Came Home.  
Sans contour défini, cette formation constitue un autre espace collaboratif enregistrant et performant aux côtés 
d’autres artistes.



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 ou de la lauréat·e 
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 collaborateur·rice·s 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 plateforme de 
ressources à destinations des artistes, des commissaires 
d’exposition et des enseignant·e·s pour qu’il·elle·s 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 étudiant·e·s 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.

Plus d’informations sur www.fracbretagne.fr
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Prix du Frac Bretagne - Art Norac
Un projet porté par le Frac Bretagne grâce au soutien d’Art Norac
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