
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021, DE 15H À 23H30
Une manifestation de performances et de radio

PROGRAMME



TELL ME cherche à rendre compte d’une scène artistique qui associe pop culture et 

abstraction des formes.

TELL ME 2021 s’intéresse à la scène émergente en Bretagne.

TELL ME est un projet du Frac Bretagne, du Musée des beaux-arts de Rennes,  

de La Criée centre d’art contemporain et de 40mcube.
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Événement gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Comment s’y rendre ? 
Suivez la ligne de bus C4 en direction de Grand Quartier.
Arrêt Paul Bert : 40mcube / Arrêt Musée Beaux Arts / Arrêt Cucillé - Frac

Guillaume Pellay
Temps des moissons au lieu des moissons
Performance

Avec Sarah Blumenfeld, Thomas Delahaye, 
Louis Deschamps, Guillaume Pellay,  
Solène Robert et Lina Schlageter 

Au sein de son exposition Blé présentée à 
40mcube, Guillaume Pellay propose une 
performance sous le signe de l’activité 
physique et d’une dépense calorique 
nécessaire à l’engrangement d’énergie.
Il convoque comédie, ballade, réalisme, rock 
et danse, redéployant les sources et éléments 
constitutifs de l’exposition : ses oies, 
Catherine Ringer et Marcia, la convoitise, 
le regard paysager ou la chaleur.

Lieu : 40mcube
Horaire : 15h
Durée : 45 minutes

Morgan Azaroff
Enseignements secrets pour changer 
son corps et accéder à la veille ultime
Performance

Avec Morgan Azaroff et Camille Le Pennec

« Avant, j’étais stressé, je communiquais ce 
stress aux objets et aux formes qui 
m’accompagnaient, leur donnant une 
dimension vivante. Mais depuis 1 an,  
j’ai appris à développer et contrôler mes 
ressources physiques et spirituelles.  
Je me demande maintenant, si le simple fait 
de regarder et de sentir l’environnement dans 
lequel je suis peut inventer des formes ».

Lieu : Musée des beaux-arts de Rennes
Horaire : 16h15
Durée : 20 minutes



Francis Raynaud
Vertigo
Performance

Francis Raynaud propose la mise en scène 
d’une performance interprétée par la 
comédienne Laure Catherin. Ce personnage, 
illusionniste et magicienne sur le retour, 
emprunte son histoire à plusieurs textes de 
Claire Guezengar à Paul Auster, en passant 
par Blaise Cendrars, nous raconte une 
histoire, son histoire décevante de la 
lévitation.

Écrit par Francis Raynaud, interprété par 
Laure Catherin.

Lieu : Musée des beaux-arts de Rennes
Horaire : 17h
Durée : 20 minutes

Anaïs Touchot
Art, Fruits secs et linge de maison
Performance

« Peintre et Portraitiste, j’exerce mon activité 
sur le parking du Frac Bretagne depuis de 
nombreuses années. Salons professionnels, 
mariages, anniversaires, séminaires, comités 
d’entreprises, congrès, arbres de Noël, 
manifestations municipales, bar et  
bat mitzvahs, inaugurations, etc…
Mon expérience et mon savoir-faire sont au 
service de la réussite de votre événement.
Je réalise également des caricatures, des 
portraits et des silhouettes d’après photos.
Pour tout renseignement : 02 99 37 37 93
Environ 10 caricatures par heure.  

Prix étudiants.
Les résultats sont spectaculaires mais 
peuvent être parfois inopérants si on y 
oppose une résistance culturelle. »

Lieu : Frac Bretagne
Horaire : 18h - 22h
Durée : En continu

Emilien Chesnot
FENTANYL FLOWERS
Lecture

Fentanyl flowers est une mise à distance 
- autant qu’une mise en crise - des 
langages informatisés qui nous entourent. 
C’est donc une tentative pour voir quelque 
chose parmi (ou faire quelque chose avec) 
ces masses de langage sans émetteur et 
sans réponse.

Lieu : Restaurant du  
Frac Bretagne
Horaire : 19h30
Durée : 30 minutes
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Mathis Berchery
Me laisserez-vous
Performance

« J’adopte la figure d’un 
conteur au bar, me laisse 
habiter par des voix 
collectées, de nombreux 
récits. Chaque histoire - 
entretiens, messages 
vocaux, scènes de films, 
poèmes - a son lieu, son 
verre et sa boisson mise en 
partage.  
Toutes participent d’une 
géographie de la soif : 
nécessité vitale, plaisir de 
dégustation, réminiscence, 
excès, addiction, voyage. »

Lieu : Restaurant du  
Frac Bretagne
Horaire : 20h30 - 22h30
Durée : En continu

Alisson Schmitt
La chanson de la pilote
Performance

« Il y a cette chanson que je 
ne supporte pas, elle passe 
à la radio de ma voiture, elle 
passe dans ma bouche, alors 
je serre fort le volant et 
j’accélère. »

Lieu : Frac Bretagne
Horaire : 21h
Durée : 20 minutes

Rubie
The Next World
Concert

Dans un rêve, un chant à 
plusieurs voix, marqué par 
l’enfance et mené par des 
jeux de sons où l’on cherche 
la clé d’énigmes non résolues.

Lieu : Restaurant du  
Frac Bretagne
Horaire : 22h30
Durée : 1 heure
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En partenariat avec la Maison de la poésie - Rennes et le CREA Université Rennes 2

Avec le soutien de la Ville de Rennes
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Plateau radio avec *Duuu Radio en continu dans Le Canyon du  
Frac Bretagne et en écoute sur www.duuuradio.fr

Entre 16h30 et 23h30

Allongez vos oreilles sur la plage radiophonique de TELL ME. Les artistes ont préparé des 
œuvres sonores et des playlists de morceaux aimés. Elles et ils parleront aussi de leurs 
performances au micro du Frac, avec la liberté que permet la radio expérimentale *Duuu.


