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Étienne Bossut, New..., 1998-1999. Collection Frac Bretagne © Étienne Bossut. Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Marc Domage



Le projet artistique et culturel du Frac Bretagne, porté par le directeur Etienne Bernard, 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 de médiation horizontale et participative ;

 · ouvert sur la diversité en inscrivant le Frac Bretagne 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 ; 

 · engagé sur les terrains des droits culturels des personnes, de l’égalité Femme-Homme et de  
l’éco-responsabilité



Vue de « En coulisses », nouveau programme de réserve visitable, Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Jérôme Sevrette



Reconnue internationalement pour sa qualité et 
son exigence, la collection du Frac Bretagne,  
riche de plus de 5 000 œuvres, met en perspective 
création régionale, nationale et internationale. 

Aussi ouverts que cohérents, les corpus 
conservés constituent de réels socles de 
développement pour interroger plus avant ce qui 
anime et structure l’art et le monde 
contemporains. Ils sont ainsi les supports 
d’élection d’une politique volontariste et 
innovante de médiation horizontale au sein de 
laquelle publics, artistes et équipe du Frac 
participent de concert à la construction de projets 
dans et hors les murs de l’institution.

LA COLLECTION EN CHIFFRES
En 2019, la collection se compose d’environ :

- 38% de dessins et œuvres sur papier,

- 25% de photographies, 

- 13% de peintures,

- 12% de design graphique et d’éditions,

- 6% d’œuvres en volume,

- 4% d’œuvres textiles,

- 2% d’œuvres vidéo ou cinématographiques.

Les œuvres ont été produites à :

- 82% par des hommes,

- 16% par des femmes,

- 2% par des collectifs.

LA COLLECTION, UN PATRIMOINE D’EXCELLENCE POUR UNE 
EXPÉRIENCE COLLECTIVE DE L’ART

ORIENTATIONS D’ACQUISITIONS POUR 
LES ANNÉES À VENIR

 · Sans exclusivité aucune, une attention 
particulière sera portée à l’alimentation des 
corpus thématiques existants (abstraction 
picturale, photographie documentaire, œuvres 
traitant du paysage, etc.) 

 · Les acquisitions poursuivront également 
l’alimentation de la collection de livres d’artistes 
qui constitue un des traits caractéristique de la 
collection du Frac Bretagne.

 · Autant dans un souci d’affirmation de l’identité 
forte de la collection du Frac Bretagne liée à 
l’image que dans une logique de diffusion, il est 
envisagé de consolider la collection d’œuvres 
vidéos et filmiques.

 · Une stricte égalité Femmes-Hommes dans la 
politique d’acquisition sera observée.  
À ce titre les membres du Comité technique 
d'acquisition seront tenu.e.s à la présentation 
de propositions à parité.

 · Une attention particulière sera, par ailleurs, 
portée à l’ouverture de la collection vers la 
diversité culturelle.



Renée Levi, (Sans titre), 2012, collection Frac Bretagne © Renée Levi.  
Crédit photo : Marcel Schmid

MISSIONS DE CONSERVATION  
PRÉVENTIVE ET DE RESTAURATION

En 2020, le Frac Bretagne se lance dans un grand 
chantier à l’endroit de sa collection de peinture et 
de photographie. Celui-ci se décline en deux axes 
de travail :

1) Nettoyage, restauration et observation des 
œuvres conservées. Ceci implique notamment de 
déplacer les œuvres conservées en réserve dite de 
peintures au sous-sol dans une réserve temporaire 
désormais installée dans la galerie d’exposition Nord 
spécifiquement équipée pour l’opération ;

2) Récolement des œuvres. L’opération de 
traitement de la collection est une opportunité de 
lancer un chantier de récolement des œuvres 
conservées. Ceci consiste en une constatation de 
chaque œuvre (format, technique, état, etc.)

Dans un second temps, une fois ce chantier sur la 
collection de peinture et de photographie achevé, 
il sera nécessaire de procéder au récolement des 
collections de sculpture et de dessin.



LA COLLECTION, LIEU DU PARTAGE ET 
DE L’APPROPRIATION

La collection du Frac Bretagne constitue à la fois 
un patrimoine régional qui doit revendiquer 
l’excellence et un outil premier de médiation de 
l’art contemporain. Il faut ainsi créer des 
situations de rencontre pour à la fois mettre à bas 
les a priori et favoriser l’appropriation de ce bien 
commun par les publics. 

 · Le déplacement de la collection de peinture 
et de photographie dans la galerie Nord est 
une opportunité de présenter les enjeux 
et le fonctionnement d’une collection. Un 
programme de médiation spécifique, intitulé 
« En coulisses », est mis en place depuis le 
mois de novembre 2019. À travers vidéos et 
visites dédiées, il présente les modalités 
d’acquisitions, les métiers de la gestion,  
la diffusion, la régie et la restauration des 
œuvres.

 · À partir de 2020, est lancé un programme 
d’acquisitions participatives intitulé  
« Jeunes acquéreurs ». Dans le cadre d’un 
conventionnement avec un établissement 
scolaire, des élèves sont associés au processus 
d’acquisition à travers un programme de 
médiation qui conjugue découverte des formes 
de l’art, rencontre avec des artistes  
(et découverte de leur structuration économique), 
échange avec des acteurs du marché de l’art et 
fonctionnement de la collection.  

Cette expérience d’éducation artistique et 
culturelle s’étend sur l’année scolaire et mène 
à un choix d’œuvres à acquérir (sur la base 
d’une enveloppe budgétaire dédiée). Les élèves 
défendent ensuite leurs propositions devant le 
comité technique d’acquisition.

 · La collection du Frac Bretagne a une réputation 
de collection d’art autonome et hors sol, 
supposément loin des préoccupations du 
monde. Il est primordial de travailler à changer 
cet a priori en revendiquant, au contraire, la 
collection comme le lieu où s’amorce le débat 
sur les problématiques sociétales.

Ces expériences lancées dès la saison 2019-2020 
constituent des amorces méthodologiques à la 
mise en place de Société mouvante, une instance 
citoyenne agissante mise en place à la rentrée 
scolaire 2020.

Vue de l'exposition Sans réserve, plongée dans une collection d'art 
contemporain, du 30 novembre 2019 au 26 avril 2020, Frac Bretagne, Rennes. 
Crédit photo : Marc Domage



Vue du Pédilove, Anaïs Touchot, 2019 © Anaïs Touchot. Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Marc Domage



Mission première du Frac, la politique de diffusion 
de la collection et d’irrigation artistique constitue 
depuis plus de trente ans une réelle force grâce à 
l’engagement de l’institution sur son territoire à 
travers expositions et projets d’éducation 
artistique et culturelle. 

L’enjeu aujourd’hui est de poursuivre et consolider 
cette politique volontariste avec comme objectifs 
principaux :

 · d’œuvrer au rétablissement d’une équité 
territoriale dans l’accès à l’art ;

 · de travailler à une meilleure mise en visibilité 
de la collection et des actions du Frac ;

 · d'être à l’écoute des aspirations des publics 
pour penser ensemble les projets de diffusion 
en région ;

 · de concourir à l’attractivité du territoire en 
définissant des parcours de visite.

Nous devons favoriser l’avènement du sentiment 
que la collection constitue avant tout un 
patrimoine commun socle de l’expérience collective 
et du vivre-ensemble. 

 · Ainsi est menée en région (et dans la mesure 
du possible avec les populations les plus 
éloignées géographiquement et socialement de 
l’offre culturelle) une politique d’expositions 
participatives à partir d’œuvres de la 
collection. Un groupe constitué accompagné 
des équipes du service des publics s’invente 
commissaire d’une exposition de la collection. 
Le projet mené au printemps 2020 à la Galerie 
du Dourven (22) va dans ce sens.

Le Frac Bretagne, en qualité de conservateur de la 
collection régionale et établissement culturel 
phare en Bretagne, constitue un outil qui 
participe de l’attractivité du territoire, 
notamment à travers des projets fédérateurs. 

 · Ainsi à l’été 2020, le Frac avec ses partenaires 
Les Champs Libres, le festival La Gacilly,  
les centres d’art GwinZegal à Guingamp, 
L’Imagerie à Lannion, l'EPCC Chemins du 
patrimoine en Finistère et le CRT, construit 
un parcours d’une quinzaine d’expositions 
photographiques dans la région. 

STRATÉGIES DE DIFFUSION ET DE RAYONNEMENT DU FRAC

 · Au Frac à Rennes, une rétrospective de  
Martin Parr constitue un pivot entre ce 
parcours photographique régional et la saison 
rennaise dédiée à l’art contemporain articulée 
autour de l’exposition de la Collection Pinault 
au Couvent des Jacobins. 

 · Depuis 2021, le Frac Bretagne participe à la 
saison estivale rennaise Exporama.

Autoportrait, Dubai, United Arab Emirates, 2007.
© Martin Parr/Magnum Photos

Par ailleurs, un nouveau projet d’action territoriale 
est mis en place en 2022. Intitulé « le Frac en 
résidence », il s’agit de concentrer le temps d’une 
année scolaire les différents types d’action du 
Frac sur un même territoire identifié en 
concertation avec les tutelles. Ainsi, dans une 
collectivité, le Frac développerait des actions 
d’éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire, social, carcéral et/ou de santé ainsi que 
des expositions (participatives ou non) à partir de 
la collection. Le Frac agirait en activateur en 
construisant ces différents projets en coopération 
avec la collectivité et ses acteurs culturels, 
sociaux et éducatifs.



Depuis 2012, le Frac Bretagne s’est doté d’un 
bâtiment à l’architecture ambitieuse. Ce lieu est la 
vitrine du Frac qui donne à voir ce que l’institution 
produit, comment elle agit et quelles sont ses 
missions. Le projet postule l’idée d’un Frac plus 
ouvert, avenant et inscrit dans des circulations 
culturelles à l’échelle de la métropole. 

REPENSER LES ESPACES EN FONCTION 
DES NOUVEAUX USAGES ET PRATIQUES 
CULTURELS

Comme toutes les institutions culturelles,  
le Frac Bretagne doit apprendre à accueillir les 
publics différemment en intégrant les nouveaux 
modes d’accès à la culture. Il est évident qu’on ne 
vient plus dans un lieu d’art pour seulement voir 
une exposition ou faire des recherches dans le 
centre de documentation. Le bâtiment doit être en 
mesure de répondre aux nouveaux usages et 
nouvelles pratiques. 

 · Ainsi l’espace dit du « vide central » se 
transforme en 2019 en « canyon », espace 
hybride entre plateforme d’expérimentation 
artistique et espace pédagogique. Il est habité 
par l’installation praticable « le Pédilove »  
d’Anaïs Touchot. C’est un lieu convivial et 
modulable qui favorise le débat et l’expérience 
collective comme individuelle - il est équipé, de 
tables, d’assises, de ressources documentaires, 
etc.

 · Poursuivant cette même démarche d’ouverture, 
les fonctionnements du restaurant comme de 
la librairie sont repensés. La politique tarifaire 
du prestataire de restauration jusqu’alors 
prohibitive dans le contexte concurrentiel 
du quartier évolue avec la mise en place en 
septembre 2019 du dispositif « Déjeunez avec 
une œuvre » (formule médiation d’une œuvre + 
déjeuner à 7,50 €).  

LE FRAC, PLATEFORME D'ÉCHANGES 
INTERDISCIPLINAIRES

À la démarche de décloisonnement des espaces et 
des usages du Frac s’ajoute nécessairement celle 
de l’ouverture aux formes de création qui débordent 
du champ de l’art contemporain. Il s’agit tout 
d’abord pour le Frac d’ouvrir son horizon de 
possibles en explorant d’autres champs de 
création qui sont autant d’enjeux artistiques et 
donc programmatiques. Par ailleurs, entrer dans les 
dynamiques de circulation des partenaires 
constitue un levier stratégique d’inscription dans 
la ville et d’élargissement des publics.

LE FRAC À RENNES, UN LIEU À VIVRE, MOTEUR ARTISTIQUE 
OUVERT SUR LA VILLE

ND4J en partenariat avec les associations de Rennes 2 : L’Arène Théâtre, 
Scèn’art, K-Barré, En toute complicité et 8ème vestibule, Frac Bretagne, Rennes, 
2020. Crédit photo : Frac Bretagne



LES EXPOSITIONS ET LES PUBLICATIONS, 
LEVIERS DE L’INSCRIPTION ET DU 
RAYONNEMENT DU FRAC EN BRETAGNE, 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Fondée sur le principe de la collaboration et de la 
coproduction, la programmation d’exposition 
constitue un levier essentiel de la mise en réseau 
de l’institution aux niveaux local, régional, national 
et international. Faire de chaque projet 
d’exposition une opportunité de partenariat 
constructif permet d’en mutualiser les coûts de 
production et de mise en œuvre mais également de 
poursuivre l’inscription du Frac sur les 
cartographies professionnelles en France et dans 
le monde.

UN PRIX POUR LA MOBILITÉ  
INTERNATIONALE DES ARTISTES

Si les opportunités offertes aux artistes de 
produire, d’exposer ou d’être collectionné.e.s 
ne manquent pas en Bretagne, le développement 
professionnel de leurs pratiques à l’international 
demeure une étape très difficile à franchir.

À partir de 2020, Le Frac Bretagne et son mécène 
Art Norac (association pour le mécénat du Groupe 
Norac) choisissent 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, est associée 
au dispositif.



Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture 
(DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement des Fonds régionaux 
d’art contemporain et a.c.b-art contemporain en Bretagne.  

 
tél. +33 (0)2 99 37 37 93 
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

Fonds régional 
d’art contemporain 
Bretagne

19 avenue André Mussat 
CS 81123
35011 Rennes cedex


