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présentation 
de l'exposition

Automne 2021. Le monde sort lentement de la 
léthargie imposée par la pandémie mondiale. Ce qui 
nous espérons toutes et tous comme un accident 
global de parcours aura agi comme un verre 
grossissant sur les inégalités sociales et sociétales. 
Si la planète entière a souffert de ce virus, force est 
de constater que nous n’avons pas été logé.e.s à la 
même enseigne selon notre condition sociale, notre 
couleur de peau, de notre genre ou notre pays.  
Au-delà de la crise du COVID-19, les dernières années 
qui viennent de s’écouler ont aussi généré de réelles 
prises de conscience qu’on espère durables.  
Qu’elles se révèlent par des revendications violentes 
comme pacifistes, légitimes comme discutables, 
elles ont cependant permis de « problématiser » un 
monde trop peu enclin à remettre en question ses 
fondamentaux. 

L’exposition Ces dernières années propose de 
regarder ensemble en quoi les œuvres entrées 
récemment dans la collection du Frac Bretagne se 
font les reflets des bruits de notre monde. Elles 
évoquent avec poésie et engagement les questions 
féministes, écologiques, les notions de repli sur soi et 
d’enfermement, de luttes populaires ou de conditions 
sociales.

postures, quand le 
corps traduit des idées

Comment l’attitude d’un corps, volontaire ou non,  
sa position dans l’espace et son rapport à  
l’autre peut-il traduire des idées ? Les artistes de 
l’exposition, à travers différents médiums, explorent 
la mise en scène des corps dans l’espace public ou 
intime (Randa Maroufi, Estelle Hanania) ou lors  
de revendications politiques (Guerrilla Girls,  
Piero Gilardi). Elles et ils sèment le trouble et  
assument l’ambiguïté qui règne dans les images. 
Entre fiction et réalité, à la limite du jeu de rôle  
et de la performance, les œuvres témoignent toutes  
de postures1 sociales militantes, individuelles ou 
collectives (féminisme, revendication de genre, 
écologie...) tel un condensé des préoccupations 
de la société d’aujourd’hui.

1. Attitude, position du corps, volontaire ou non, qui se remarque, 
soit par ce qu'elle a d'inhabituel, ou de peu naturel, de particulier à 
une personne ou à un groupe, soit par la volonté de l'exprimer avec 
insistance. Sources : (https://www.cnrtl.fr/definition/posture).

Mots-clés : Corps - Identité - Genre – Mise en 
scène - Espace - Société - Reconnaissance –  
Anonymat - Performance - Documentaire 

CES DERNIÈRES ANNÉES

Randa Maroufi, Barbès, de la série : Les Intruses, 2019
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2021
Crédit photographique : Frac Bretagne

https://www.cnrtl.fr/definition/posture
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Estelle Hanania, Cassandro El Exotico, de la série : Cassandro, Love is a battlefield, 2018
Collection Frac Bretagne © Estelle Hanania
Crédit photographique : Estelle Hanania

Guerrilla Girls, Do Women Have To Be Naked To Get Into Music Videos?, 2016
Collection Livres d’Artistes Frac Bretagne © Guerrilla Girls
Crédit photographique : Courtesy mfc-michèle didier

CES DERNIÈRES ANNÉES

Estelle Hanania  
Née en 1980  
Vit et travaille à Paris (France)

Le travail d’Estelle Hanania se décline en séries 
photographiques, qu’elle réalise à la faveur de 
rencontres aussi insolites qu’humainement fortes, 
dont elle use pour aborder la problématique plus large 
des mécanismes qui forgent l’identité. Les traditions 
en elles-mêmes l'intéressent pour leur théâtralité et 
la richesse de leurs détails. Ce qui la pousse vers 
toutes ces « communautés » est la façon dont les gens 
s'unissent et créent des liens forts entre eux, liens 
qui régissent certains principes de leur vie. 

Cassandro el Exotico (2018), est une série de 
photographies consacrée à l’un des représentants de 
la Lucha Libre, catch pratiqué au Mexique. Cassandro 
est une figure aussi emblématique que singulière des 
« Exóticos », lutteurs aux accents de Drag Queen qui 
mettent à mal, par leur apparence, les idées reçues 
sur un sport reconnu pour être machiste. Ses tenues 
lumineuses, mises en plis et maquillages n’affectent en 
rien la qualité de ses matchs, Cassandro fut plusieurs 
fois champion du monde. Mais après un demi-siècle 
de lutte sur le ring, de drogues, d’humiliations 
nombreuses, son corps est meurtri. Pourtant, il prend 
la pose pour ces images, réalisées à El Paso, ville 
complexe du Texas à la frontière du Mexique, et ne 
laisse apparaître que la surface de son identité haute 
en couleurs. 

Guerrilla Girls 
Collectif international d’artistes femmes 
1985 - ...

L’histoire débute en 1985 lors de l’ouverture d’une 
exposition organisée par le MOMA de 
New-York, présentant les grandes tendances de l’art 
contemporain*. Parmi les 169 participant.e.s, seules 
13 artistes sont des femmes. Depuis ce jour, ce 
groupe anonyme d’artistes féminines n’a de cesse de 
se battre contre les discriminations à l’œuvre dans le 
monde de l’art. Usant du fameux masque de gorille, à 
la connotation si virile et devenu leur signe distinctif, 
les Guerrilla Girls usent de punchlines grinçantes 
en s’inspirant des canons publicitaires. Les actions 
directes demeurent leur mode d’expression favori, à 
grand renfort de supports mobiles comme les affiches, 
les tracts et les vidéos. 

Cette œuvre exposée au Frac Bretagne est une 
actualisation d’une de leur affiche emblématique 
datant de 1989 « Est-ce que les femmes doivent être 
nues pour entrer au Met.Museum ? Moins de 4% des 
artistes de la section art moderne sont des femmes 
mais 76% des nus sont féminins ». À ce slogan se joint 
la sensuelle et fantasmée Odalisque d’Ingres, affublée 
d’un masque de gorille. C’est Pharrell Williams qui 
occasionne cette actualisation, en effet ce dernier 
les convie à son exposition G I R L présentée à la 
galerie parisienne Perrotin (2014). Voilà l’opportunité 
d’évoquer l’image dévalorisante de la femme dans 
les clips musicaux et tout particulièrement celui de 
Blurred Lines** de Robin Thicke et Pharrell Williams 
lui-même. La femme représentée sur l’Odalisque est 
d’ailleurs issue du sulfureux clip. Si les Guerrilla Girls 
ont accompagné, et accompagnent encore une prise 
de conscience certaine, il reste encore bien du chemin 
à parcourir. 

 

*An international survey of painting and sculpture (une enquête internationale sur la 
peinture et la sculpture)

** Blurred Lines : une réponse féministe au clip de Robin Thicke fait le buzz (francetvinfo.
fr),  https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/pop/blurred-lines-une-reponse-
feministe-au-clip-de-robin-thicke-fait-le-buzz_3355745.html

Les artistes

https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/pop/blurred-lines-une-reponse-feministe-au-clip-de-robin-thicke-fait-le-buzz_3355745.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/pop/blurred-lines-une-reponse-feministe-au-clip-de-robin-thicke-fait-le-buzz_3355745.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/pop/blurred-lines-une-reponse-feministe-au-clip-de-robin-thicke-fait-le-buzz_3355745.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/pop/blurred-lines-une-reponse-feministe-au-clip-de-robin-thicke-fait-le-buzz_3355745.html
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Randa Maroufi
Née en 1987 au Maroc
Vit et travaille à Paris (France) et à Tanger (Maroc)

Randa Maroufi est une artiste qui développe un travail 
vidéo qui se situe entre la fiction et le documentaire. 
Elle filme avec beaucoup d’humanisme des lieux 
(frontières, lieux abandonnés, centres-villes) et les 
personnes qui les fréquentent tout en introduisant 
des effets d’illusion dans l’image. 

Depuis quelques années, elle s’intéresse aux 
phénomènes de pouvoir dans les usages d’espaces 
collectifs. La série Les Intruses et la vidéo Barbès en 
particulier montre des scènes banales : des personnes 
passent du temps dans un angle de rue, devant un 
commerce, elles discutent, jouent aux cartes, fument, 
attendent, observent, regardent un match. Quelque 
chose semble rapidement étrange et inhabituel : 
toutes sont des femmes et elles adoptent des 
attitudes attribuées généralement aux hommes.

Par ce simple renversement, et par des mouvements 
lents de caméra permettant une observation 
approfondie, Randa Maroufi révèle avec simplicité la 
persistance de la domination masculine dans l’espace 
public. Ce projet a été commencé à Bruxelles, s’est 
poursuivi à Paris. Aujourd’hui l’artiste souhaite le 
prolonger dans les différents lieux et pays où elle est 
invitée en résidence. 

-> Retrouvez la capsule vidéo autour de cette œuvre 
proposant des pistes pédagogiques et des ateliers. 
Elle a été réalisée par les professeur.es relais DAAC 
Bretagne du Frac, également professeur.es de lettres 
et d’arts plastiques.

Lien -> https://youtu.be/9VxthyFAjZQ

Cf. Visuel page 2

Piero Gilardi
Né en 1942 à Turin (Italie)
Vit et travaille à Turin (Italie)

Piero Gilardi fut un pionnier de l’« arte povera », 
(« art pauvre »), un art qui se développait à partir 
de matériaux naturels et périssables dans les 
années 1960. Ne séparant jamais son œuvre de son 
militantisme écologiste, Piero Gilardi s’intéresse par 
la suite aux nouvelles technologies et à un matériau 
synthétique, la mousse de polyuréthane, incarnant 
pour lui une réflexion sur la mort de la nature.  
Ses œuvres les plus connues sont des « tapis-nature » 
artificiels, réalisés dans cette mousse. L’artiste les 
imagine comme des tranches de paysages de champs, 
de forêts mais aussi des monuments paradoxalement 
« pop » en mémoire de la Nature. 

O.G.M. Free est une œuvre effrayante et drôle qui 
est à exposer autant que costume à porter dans une 
manifestation. Elle illustre l’engagement de l’artiste 
sans concession en faveur du resserrement des liens 
entre l'art et la vie, sur le terrain de l'expérimentation 
collective et dans les combats politiques de ces 
trente dernières années.

Piero Gilardi, O.G.M. Free, 2014
Collection Frac Bretagne © Piero Gilardi
Crédit photographique : Courtesy Galerie Michel Rein

https://youtu.be/9VxthyFAjZQ
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Ouverture culturelle

La Capoeira

D’origine afro-brésilienne, la Capoeira est un art 
complet mêlant à la fois la danse, l’acrobatie, 
le combat et la musique. Elle est avant tout une 
culture née dans la clandestinité par les esclaves 
au Brésil dès le 16ème siècle, ses mouvements  
pratiqués constituant alors de véritables clés  
de survie. Pour passer inaperçues, les luttes 
traditionnelles africaines interdites par les colons 
portugais sont mélangées à des mouvements de 
danse jusqu’à s’y confondre définitivement.  
Les capoeiristes forment une ronde, « la roda »  
qui délimite l’espace de jeu et crée une ambiance 
propice au spectacle. Sur une musique de 
percussions et de chants traditionnels, les 
combattant.e.s doivent adapter la vitesse et  
le rythme de leurs enchainements acrobatiques  
aux apparences ludiques. Pour ce faire, ils et elles 
utilisent leurs pieds, mais aussi d'autres parties 
de leur corps, comme la tête, les coudes ou les 
mains. Cette volonté de résistance et ce jeu de 
dupe à l’égard de la société coloniale a façonné 
la Capoeira pour lui donner une coloration pro-
fondément ambivalente que l'on retrouve encore 
aujourd'hui, entre manifestation culturelle,  
combat traditionnel et jeu d'apparence pacifique. 

contextes : quand les 
objets sèment  
le trouble 

Déplacés, assemblés ou sortis de leur contexte, 
différents objets issus de photographies, 
sculptures et installations, parsèment l’exposition. 
Ayant pour point commun leur rapport à la société 
de consommation, les emballages alimentaires de 
Fast Food d’Anita Molinero, l’enceinte portative de 
Vincent Malassis, les sacs de sport de  
Delphine Reist ou encore les écrans de téléphones 
portables d’Anna Solal, témoignent tous de la 
mobilité des objets contemporains. Dès lors qu’ils 
sont placés hors de leur contexte d’origine, ces 
derniers perdent leur utilité et leur usage. Tantôt 
combinés avec divers matériaux, tantôt animés et 
personnifiés par les artistes, ils acquièrent une 
nouvelle identité dans un environnement pour le 
moins inattendu.

Mots-clés : Déplacement - Appropriation - 
Assemblage - Écologie - Anthropomorphisme -  
Transposition - Environnement
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Les artistes

Vincent Malassis 
Né en 1979 à Fougères (France) 
Vit et travaille à Rennes (France) 

Photographe, compositeur et artiste sonore, 
Vincent Malassis développe un travail fondé sur 
l’expérimentation et la rencontre avec l’autre.  
Sa démarche artistique aux confins du documentaire, 
se plaît pourtant à brouiller les pistes en conférant 
une dimension fictionnelle aux mises en scène 
photographique qu’il réalise. Il crée également des 
pièces sonores, souvent composées à partir de 
sons glanés lors de ses rencontres de terrain et 
occasionnant un dialogue singulier entre les disciplines 
artistiques. 

Dans le cadre d’un projet scientifique ayant pour 
ambition d’étudier l’impact des sons humains sur les 
fonds marins, Vincent Malassis a eu l’occasion de jouer 
le rôle d’explorateur sonore des profondeurs. Tel un 
chercheur, il a alors collecté des sons émis par une 
faune d’ordinaire peu audible. C’est lors d’un évènement 
musical organisé à Océanopolis, que The Noisy World 
voit le jour. La photographie illustre cette porosité, 
entre une recherche scientifique et artistique ainsi 
que la concordance des disciplines. Le cliché présente 
un décor artificiel de ce qui semble être une banquise, 
sculptée dans du polystyrène et posé sur une moquette 
bleue. La vivacité du flash accentue l’artificialité des 
couleurs et des matières. Sur la scène de ce diorama, 
surgit une enceinte emblème du rock’n roll en lieu et 
place d’un manchot. Précieusement encadrée par un 
bois recouvert d’encre, évoquant sans conteste l’encre 
de seiche, l’enceinte reste éternellement muette, nous 
défiant du regard. Introduisant de la fiction dans des 
représentations scientifiques d’un environnement 
naturel, l’œuvre interroge notre rapport à ce lointain 
paysage, la part de fantasme et de projection qu’il crée.

Anita Molinero 
Née en 1953 à Floirac (France) 
Vit et travaille à Paris (France) 

Depuis le début des années 1980, Anita Molinero 
développe un travail profondément ancré dans la 
sculpture. Son œuvre est nourrie aussi bien par le 
rebut et l’ordinaire, que par l’histoire et la culture. 
Ses premières sculptures sont faites de matériaux de 
tous les jours : mousses synthétiques, polystyrènes, 
phares de voiture, morceaux de bois ou de ciment... 
Très vite, elle se prend d’affection pour le plastique, 
matière infiniment transformable, qu’elle découpe, 
étire, lacère, brûle, fond, et surtout sculpte. Lance-
flammes, scies-sauteuses, tronçonneuses sont 
autant d’outils qui viennent éprouver sa résistance. 
Il en résulte une matière baroque, dégoulinante et 
inattendue.

Plus récemment, elle se sert d’éléments de mobilier 
urbain, d’automobiles, ou de boîtes alimentaires, 
moulés en plastique ou en résine, comme en témoigne 
ici, les trois œuvres Sans titre (boîtes MacDonald), 
(boîtes MacDonald blanches), (boîtes MacDonald 
bleues) de 2012. Elles déjouent la linéarité de l’histoire 
et le mythe du geste fondateur : l’artiste a en effet 
imaginé que ces objets seraient des « prequels » 
à tout son travail, l’épisode zéro, l’invention des 
origines. Et en effet, dans ces silhouettes faites 
d’objets récupérés, composées de boîtes MacDonald 
et de fer à béton, il y a ce qui tend l’ensemble de la 
pratique d’Anita Molinero : objets trouvés, plastique 
monstrueux et martien, formes en équilibre. Pourtant 
empalées sur des fers à béton, ces boîtes de burger 
d’une célèbre enseigne de fast-food semblent éclore 
à une autre vie. Pour la sculptrice, il s’agit d’une 
métaphore végétale contemporaine, puisée dans 
des emballages aplatis ou voletant dans la rue, 
complètement vulnérables, et saisis du regard durant 
ses promenades. Loin d’afficher une critique sociale 
ou écologique, c’est bien une question d’énergie, 
de geste, et de transformation des matériaux dont il 
s’agit. 

Vincent Malassis, The Noisy World, 2019
Collection Frac Bretagne © Vincent Malassis
Crédit photographique : Malassis Vincent

Anita Molinero, Sans titre (boîtes MacDonald), 2012
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris, 2021
Crédit photographique : Aurélien Mole



7

LE DOSSIER PARTAGÉCES DERNIÈRES ANNÉES

Delphine Reist 
Née en 1970 à Sion (Suisse) 
Vit et travaille à Genève (Suisse) 

Depuis la fin des années 1990, Delphine Reist 
développe un travail d’installation qui dénonce avec 
dérision les paradoxes de la société industrielle et du 
monde du travail. Elle récolte des objets provenant 
de divers domaines (alimentation, hygiène, loisirs, 
bricolage…), qu’elle s’attache à mettre en scène en 
leur faisant prendre vie. L’artiste déploie son œuvre 
dans différents espaces, qu’il s’agisse de lieux 
institutionnels, de sites industriels abandonnés,  
de supermarchés ou encore de parkings souterrains. 
Malgré leur appartenance au quotidien et leur 
banalité, les objets qu’elle anime de moteurs : 
éviers transformés en fontaines, chaises de 
bureaux tournant sur elles-mêmes, chariots de 
course effectuant une danse, n’en sont pas moins 
inquiétants, comme laissés hors de tout contrôle. 

L’œuvre intitulée France a aussi de quoi surprendre. 
Trois sacs de sport aux couleurs du drapeau tricolore, 
disposés au sol, se soulèvent et respirent tels des 
corps endormis, tranquilles et alarmants. Delphine 
Reist se plaît à libérer ces objets courants de leur 
servitude, les laissant vivre et réaliser leur propre 
performance, ses installations révélant le monde 
matériel automatisé qui nous environne et auquel, 
paradoxalement, nous ne prêtons plus vraiment 
attention. La place de la machine dans l’univers de 
l’homme a été explorée par de nombreux artistes, 
des objets en mouvement de Marcel Duchamp, aux 
machines autodestructrices de Jean Tinguely, sans 
oublier les réactions en chaîne produites par les 
objets de Peter Fischli et David Weiss.  

Anna Solal 
Née en 1988 à Dreux (France) 
Vit et travaille à Pantin (France) 

Anna Solal pratique l’art de l’assemblage à partir 
d’objets domestiques, de matériaux et de rebuts 
qu’elle collecte dans la rue ou se procure dans des 
magasins discount. Ce sont des objets triviaux, 
parfois cheap (éponges, écrans de téléphones, 
ballons, semelles de chaussures, tissus…) qui 
évoquent la société de consommation à l’ère de la 
mondialisation. Telles des pièces de puzzles, ces 
morceaux de réel sont minutieusement combinés 
à des photographies montrant des groupes 
de personnes, des espaces domestiques, des 
architectures abandonnées…, ou associés à des 
dessins aux crayons de couleurs appartenant à un 
registre plus classique de natures mortes, portraits 
et paysages. Parfois, l’artiste opère des allers-
retours entre la figuration de ses assemblages en 
forme de fleurs, d’anges ou d’oiseaux et l’abstraction 
qui peut surgir à l’intérieur des motifs et des 
textures. Il en résulte des compositions « faites 
main », à l’esthétique à la fois primitive, pop et trash, 
dont la réalisation par ajouts successifs, guidée par 
l’intuition, ne laisse jamais présager du résultat final.

Montrées lors de l’exposition « Le jardin » au Centre 
d’art Passerelle à Brest, les œuvres acquises par 
le Frac Bretagne sont de subtils assemblages 
issus d’une même série réalisée à Pantin, dans la 
banlieue nord-est de Paris. Encadrée d’écrans de 
téléphones brisés, la photographie Le déjeuner sur 
l’herbe revisite sans équivoque le célèbre tableau 
de Edouard Manet à travers la posture tout à la fois 
décontractée et aux aguets d’un groupe de jeunes. 
Le collage Graille sans couvert offre quant à lui une 
juxtaposition de divers objets et matériaux (chaînes 
de vélo, écrans cassés, tulle, plexiglas…) intégrant 
le détail photographique d’un rassemblement 
d’individus autour d’un feu.     

Delphine Reist, France, 2016
Collection Frac Bretagne © Delphine Reist
Crédit photograhique : Courtesy Galerie Laurent Godin

Anna Solal, Le déjeuner sur l’herbe, 2019
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris, 2021
Crédit photographique : Aurélien Mole



8

Ouverture culturelle

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?», 
extrait du poème Milly ou la terre natale,  
in Harmonies poétiques et religieuses d’Alphonse 
de Lamartine. 

Des contes aux romans en passant par la saga 
d’Harry Potter, la littérature et le cinéma animent 
les objets pour aider, intriguer, horrifier ou  
simplement accompagner les personnages.  
Le rôle de l’objet n’a rien de secondaire,  
il s’impose dans notre mémoire collective. Preuve 
en sont les contes orientaux des Mille et une nuits 
où la lampe et le tapis volant d’Aladin 
s’affranchissent de leur immobilité décorative pour 
entraîner le lecteur dans le monde du merveilleux.

C’est l’objet qui est également au centre des 
contes populaires occidentaux où une puissance 
magique vient animer les objets comme le célèbre 
miroir des Frères Grimm, dans Blanche-Neige.  
Le conte de Carlo Collodi est, quant à lui, 
à l’origine de l’imagination foisonnante de Walt 
Disney, qui éveille Pinocchio, pantin de bois, dans 
son dessin animé éponyme. 

Le roman n’en est pas moins exsangue, surtout 
quand l'objet s’introduit dans l’univers fantastique 
comme dans La Vénus d’Ille de Prosper Mérimée ou 
La main d’écorchée de Guy de Maupassant.

Le cinéma est lui-même un activateur d’objets, 
il donne vie aux lignes des livres parfois. Dans 
les films de science-fiction par ailleurs, l’objet 
amélioré par la science et la technologie frappe 
souvent l’imagination autant par sa familiarité que 
par son étrangeté. Fritz Lang explore ainsi cette 
idée dès 1927, dans son film Metropolis lorsque le 
robot humanoïde prend vie.  

nathaniel mellors 

(Collège et Lycée)

Le Frac Bretagne réunit pour la première fois 
l’intégralité de la série de films autour de la figure 
de l’Homme de Néandertal produite par l’artiste 
britannique Nathaniel Mellors depuis 2012. Aux 
films, s’ajoutent des sculptures « animatronics » 
ainsi que des peintures et des photogrammes. 

L’ensemble est conçu comme une installation 
immersive produisant d’étranges récits à partir de 
la préhistoire humaine et de l’art, creusant une 
grande faille dans le temps, ramenant au présent 
et au futur des êtres très anciens. Nathaniel  
Mellors utilise le temps comme un matériau, 
emploie la période du Paléolithique et l’Homme  
de Néandertal, ce représentant disparu et  
énigmatique de la famille humaine, comme un miroir 
pour regarder le présent.

Ces films et objets absorbent de nombreux genres, 
dont la science-fiction, l’horreur, le burlesque,  
le sitcom, le théâtre, le cartoon. Dans une  
démarche cannibale d’absorption, Nathaniel 
Mellors assimile des régimes d’images multiples 
– celles tremblantes d’un caméscope, celles du 
cinéma 35 mm, celles d’une esthétique YouTube...

Retrouvez la capsule vidéo autour de cette 
exposition proposant des pistes pédagogiques et 
des ateliers. Elle a été réalisée par les professeur.
es relais DAAC Bretagne du Frac, également 
professeur.es de lettres et d’arts plastiques.

Lien -> https://youtu.be/j9yw9w_Z5HU

CES DERNIÈRES ANNÉES LE DOSSIER PARTAGÉ
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venir avec son groupe 

Classe CHAAP, collège Victor Ségalen Châteaugiron, septembre 2022

Crédit photographique : Frac Bretagne 

De 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h pour les visites 
accompagnées du mardi au vendredi.

L’accueil des groupes se fait sur réservation 
uniquement : reservationvisite@fracbretagne.fr

VISITES EN GROUPES CONSTITUÉS

— Visite libre
Gratuit pour les scolaires (sans droit de parole) 
l’après-midi
Hors scolaires (sans droit de parole).
↳ Tarif : 25 € par groupe.

— Scolaires tous degrés
Découverte de l'architecture 
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, entre 9h30 
et 11h30 ou entre 14h et 18h. 
Durée : 1h30. 

— Maternelles et élémentaires
Visite manipulation 
« Dans la peau de… »
Respirez, soufflez... Et si notre corps traduisait 
des œuvres ? Émotions, gestes, voix ou postures 
s'invitent au croisement de différentes pratiques 
artistiques. Les élèves sont convié.es à entrer dans 
l'exposition par le prisme du corps mais aussi celui 
de la voix. 
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, entre 9h30 
et 11h30 et entre 14h et 18h.  
Durée : 1h30. 

— Collèges, lycées et enseignement supérieur 
Visite dialoguée 
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, entre 9h30 
et 11h30 et entre 14h et 18h. 
Durée : 1h30. 

— Lycées et enseignement supérieur 
Visite Tournez les pages : découverte de livres 
et d’œuvres autour d'une thématique. 
↳ Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, 
entre 12h et 18h. 
Durée : 1h30. 
— Groupe animation, champ social ou handicap 
Parcours aiguisant l'esprit critique en utilisant des 
méthodes d'éducation populaire.
↳ Tarif de 3 à 14 personnes : 2 € par personne. 
↳ Tarif de 15 à 25 personnes : forfait de 30 € 
par groupe. 
Du mardi au vendredi à partir de 9h30.  
Durée : 1h à 1h30.

ATTENTION :  
- Les groupes scolaires du 1er degré sont accueillis  
sans pass sanitaire le matin, sur réservation.
- À partir de 18 ans, les élèves, étudiant.es ou 
usager.es ainsi que les enseignant.es et 
accompagnant.es des groupes doivent tous disposer 
d'un pass sanitaire.

mailto:reservationvisite@fracbretagne.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

FRAC BRETAGNE

19 avenue André Mussat - 35000 Rennes.
Bus C4, arrêt Cucillé.-Frac

Horaires d’ouverture :
En période d’exposition, le Frac Bretagne est ouvert du 
mardi au dimanche, de 12h à 19h.

Tarifs :
3 € tarif plein/2 € tarif réduit  
Gratuit pour les moins de 26 ans 
Gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois

Plus d'informations sur www.fracbretagne.fr

SERVICE DES PUBLICS

FRAC BRETAGNE
tél. +33(0)2 99 84 46 10
Besoin d'une information ? : accueil@fracbretagne.fr
Faire une réservation ? : reservationvisite@fracbretagne.fr 
Un projet en tête ? : projets@fracbretagne.fr

Conception et écriture du dossier partagé :

Lorie Gilot, Krystel Lavaur, Alice Malinge, Christelle Martin ;  
Anne Lidec, Christophe Litou, professeur.e.s relais de lettres 
et d’arts plastiques, DAAC Bretagne.

Louise Mutrel, Ukiyo-e, Tokyo (détail), 2020. © Louise Mutrel
(20 x 28 cm, risographie)

Anaïs Touchot, Pédilove, Frac Bretagne 2019 © Anaïs Touchot. Crédit photo : Aurélien Mole

Nathaniel Mellors, The Sophisticated Neanderthal (capture vidéo), 2012-2013  
© Nathaniel Mellors, crédit photographique : Courtesy de l'artiste

http://www.fracbretagne.fr
mailto:accueil%40fracbretagne.fr?subject=
mailto:reservationvisite@fracbretagne.fr
mailto:projets%40fracbretagne.fr?subject=

