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L’association des Amis du Fonds régional d’art contemporain Bretagne

ÉD
IT

O Chères Amies et chers Amis,

C’est la rentrée ! Les Journées Européennes du Patrimoine ont sonné le retour dans les lieux culturels et 
les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes ont lancé le mouvement.  
Masqué·e·s et muni·e·s de notre passe sanitaire, tous les lieux nous sont ouverts.
Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre le chemin des musées, des ateliers et des galeries et dès à 
présent des toutes nouvelles expositions au Frac Bretagne, et découvrir la façade du bâtiment imaginée 
par Louise Mutrel.
Nous avons préparé un programme riche et varié. Vous allez voir, il est dense, non pas que nous 
souhaitions rattraper le temps perdu mais parce que l’actualité artistique rennaise et régionale est 
foisonnante.
Réveillons notre curiosité et régalons-nous de ces nouvelles propositions de rencontres avec les 
artistes, les œuvres et les lieux.

À très bientôt les Ami·e·s !
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Membre
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Membre
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Membre
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Membre
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Membre
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Membre
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Vice-
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Véronic 
Piazza
Présidente

Le conseil d’administration

Bernard  
Le Doze
Membre
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Depuis notre AG 2019/2020 du 5 juin 2021, deux nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’Administration :  
Anne DARY et Jean-Yves GANDON, qui ont tous deux intégré la commission Projets Artistiques et fait des nouvelles propositions 
sur lesquelles nous travaillons actuellement.

Commission Projets Artistiques : Annick MADOUAS (pilote), Véronic PIAZZA, Anne DARY, Didier AUBIN, Patrice ROTURIER,   
Jean-Yves GANDON, Dominique TOUTAIN,
dont Besoin d’Amis : Bernard LE DOZE (pilote), Véronic PIAZZA.
Commission Voyages : Didier Favreau (pilote), Annick MADOUAS (co-pilote), Véronic PIAZZA, Anne-Marie CONAS.
Commission Communication : Hervé PACALLET (pilote), Martine CAMEAU, Didier Aubin, Patrice ROTURIER.
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NOUVELLES 
EXPOSITIONS DU 
FRAC BRETAGNE
Permanent presents - Nathaniel Mellors - 
dans la galerie Sud. Les œuvres de Nathaniel 
Mellors sont pleines d’humour, elles sont 
irrévérencieuses et absurdes parfois, poétiques 
souvent mais bien que décalées, elles évoquent 
les thèmes de la possession, de l’histoire et du 
pouvoir.

Ces dernières années - œuvres entrées 
dernièrement dans la collection - dans la galerie 
Est. Ivan Argote, Maja Bajevic, Estelle Hanania, 
Piero Gilardi, Guerrilla Girls, Anna Lopez Luna, 
Vincent Malassis, Randa Maroufi, Anita Molinero, 
Delphine Reist, Lucy Skaer, Anna Solal,  
Lucie Stahl.

Untitled (Corrupting the Absolute), 2000  
Peter Friedl - dans le hall.  
L’œuvre se compose de lettres manuscrites au 
néon rouge, et s’impose comme une injonction 
abstraite pour rappeler, s’il en est besoin, que 
l’art n’apporte pas de réponses, il nous pousse à 
nous interroger avant tout.

Vent violent - Louise Mutrel - en façade du  
Frac Bretagne.  
Ancré dans une esthétique photographique 
résolument saturée et pop, le travail de Louise 
Mutrel conjugue des icônes populaires et 
vernaculaires d’ici et d’ailleurs.

 
> SAMEDI 13 NOVEMBRE, À 15H
Au Vivarium (ZI Route de Lorient, 29 Rue du Manoir de Servigné, 
Rennes, derrière le magasin Kawasaki)
Alisson SCHMITT nous présentera son travail. Elle était finaliste 
du Prix du Frac Bretagne - Art Norac en 2020, et a donc été 
exposée au Frac au printemps 2021. 
http://base.ddab.org/alisson-schmitt

> LUNDI 15 NOVEMBRE, À 14H
À Saint-Jean-Brévelay (56), nous vous proposons de visiter 
l’atelier tout neuf de Cédric Guillermo.
« Cédric Guillermo détourne et mélange l’histoire de l’art, 
la science-fiction et le monde rural qu’il place au centre de 
son travail. A travers des aquarelles, des sculptures et des 
installations... sa mythologie personnelle nous distille une 
campagne « actuelle » sans cliché, ni passéisme, qui porte un 
regard critique sur les contradictions de notre monde moderne 
teinté d’humour, d’ironie et de poésie. »
Stéphanie Miserey, médiatrice au centre d’art de Pontmain,  
mars 2015

UNE SAISON AVEC UN 
ARTISTE, FRANÇOIS FEUTRIE
Nous avons encore joué de malchance avec une météo 
tempétueuse, le 2 octobre, et avons dû annuler la balade que 
François nous proposait dans les Monts d’Arrée.
Il nous propose une excursion à Paris le samedi 20 novembre, et 
cela marquera la fin de notre « saison » avec lui.  Le programme 
de cette sortie parisienne est en cours d’élaboration. Nous vous 
tiendrons informé·e·s.
Nous travaillons actuellement sur la prochaine saison, qui se fera 
avec une artiste, pour continuer à respecter l’alternance artiste 
féminine / artiste masculin.

> SAMEDI 16 OCTOBRE, DE 15H30 À 23H30  
À 40mcube, au Musée des beaux-arts et au Frac Bretagne, 
TELL ME proposera un programme de performances et de radio, 
s’intéressant à la scène émergente en Bretagne. 
Nous y retrouverons Morgan Azaroff, Mathis Berchery, Emilien 
Chesnot, Guillaume Pellay, Francis Raynaud, Rubie, Alisson 
Schmitt et Anaïs Touchot, et un plateau radio en continu…
https://www.fracbretagne.fr/fr/evenement/tell-me/

Nathaniel Mellors, Neanderthal Container (capture vidéo), 2014

Randa Maroufi, Barbès, de la série : Les Intruses, 2019 (détail)  
© Adagp, Paris 2021

Risographies (détail) © Louise Mutrel

Merci à Etienne Bernard qui a assuré la visite 
dédiée aux Ami·e·s des expositions de cette 
nouvelle « saison », le 7 octobre, juste avant 
le vernissage. Ces expositions sont visibles 
jusqu’au 2 janvier 2022.
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DES PROPOSITIONS AUTOUR DE 
LA PHOTOGRAPHIE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE
27 NOVEMBRE 2021
Retenez la date du 27 novembre après-midi, pour 
des retrouvailles que nous espérons festives et 
conviviales. L’assemblée générale est un moment 
particulier de la vie de notre association, surtout 
dans le contexte que nous vivons depuis deux 
ans. Venez nombreuses et nombreux !

Et pensez dès à présent à renouveler votre 
adhésion pour 2021-2022…

> SAMEDI 23 OCTOBRE, À 14H30
À Chartres-de-Bretagne : nous vous donnons rendez-vous au 
Carré d’Art pour l’exposition Un futur possible regroupant des 
photographies du collectif Nouveau Document.

> SAMEDI 11 DÉCEMBRE, EN JOURNÉE
Un parcours entre différents lieux lorientais pour les 24èmes 
rencontres photographiques, intitulées Dérives.  
Détail du programme à venir.

PLAISIRS PARTAGÉS
Notre calendrier étant assez étoffé, nous lancerons de nouvelles 
rencontres début 2022, dont une intervention de Bernard Le 
Doze. Nous vous rappelons que ces plaisirs partagés ne sont pas 
des conférences, et ne demandent pas d’expertise particulière 
ni de talent de conférencier. Nous invitons chaque adhérent et 
chaque adhérente à venir nous parler de ses coups de cœur, de 
façon simple et directe, dans le cadre de l’auditorium du Frac 
Bretagne ou ailleurs. Avis aux amatrices et amateurs !
Pour voir ou revoir les plaisirs déjà partagés :  
https://www.youtube.com/channel/UC9r5cFoBIsouVDVvn-p2aug

À VOS 

AGENDAS !
>  SAMEDI 16 OCTOBRE, DE 15H À 23H30 
TELL ME à 40mcube, au Musée des beaux-arts et au 
Frac Bretagne

> SAMEDI 23 OCTOBRE, À 14H30  
À Chartres-de-Bretagne, exposition Un futur possible.

> SAMEDI 13 NOVEMBRE, À 15H  
Au Vivarium : Visite de l’atelier d’Alisson Schmitt.

> LUNDI 15 NOVEMBRE, À 14H  
À Saint-Jean-Brévelay : Visite de l’atelier de Cédric 
Guillermo. 

> SAMEDI 20 NOVEMBRE  
à Paris : Une saison avec un artiste, proposition de 
François Feutrie.

> SAMEDI 27 NOVEMBRE APRÈS-MIDI 
Au Frac Bretagne : Assemblée Générale des Ami·e·s.

> SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
À Lorient : Dérives, rencontres photographiques.

À définir : visite guidée de la rétrospective Vera 
MOLNAR au Musée des beaux-arts.


