
RENDEZ-VOUS

Rendez-vous à la documentation de 17h30 à 18h15 
Rendez-vous à la boutique de 17h30 à 19h00

Chaque dernier mercredi du mois, le Frac Bretagne 
propose un rendez-vous ouvert à toutes et tous.  
Il s’agit, à partir de ses fonds et de son actualité, 
d’explorer les relations entre l’art et l’édition.

 

Tournez les pages, 2021, L’homme nouveau est féminin  
Crédit photo : Frac Bretagne

Tournez les pages invite toutes les curieuses et tous les 
curieux à découvrir la diversité de la documentation et de 
la boutique de manière conviviale.  
Ce temps d’échange souhaite apporter un éclairage sur 
un.e artiste ou une question en lien avec la programmation 
du Frac Bretagne. Du catalogue d’exposition au catalogue 
raisonné, de l’album jeunesse au livre animé, du livre de 
bibliophilie au livre d’artiste, autant de formats et de 
contenus à découvrir !

MERCREDI 26 JANVIER
Une si Fraîche rentrée littéraire 
Un inventaire des textes, récits, écrits d’artistes, voilà le 
désir de Sophie Vinet et Patrice Joly à l’origine de la maison 
d’édition Fraîches Fictions.  
C’est décidé, « Cette nuit je dors » et demain je fais un  
« Bilan de parcours »... Vous en apprendrez davantage sur 
les fictions de Mathilde Ganancia et Marcel Devillers.
Rencontre à l’espace restaurant du Frac Bretagne avec la 
maison d’édition Fraîches Fictions en présence de  
Sophie Vinet, Mathilde Ganancia et Marcel Devillers.

MERCREDI 23 FÉVRIER
Art et science-fiction
Après vous être muni de votre passeport intergalactique, 
embarquez en direction du Centre de documentation pour 
explorer les mondes de la SF vus par les artistes. Journaux 
d’anticipation, transposition science-fictionnelle de la Bible, 
dans ce Tournez les pages, il y a plusieurs réalités…

MERCREDI 30 MARS
Plongez dans de Sombres torrents !
Dans « Le déclin du professeur de tennis », Fabienne Radi 
invente quatre histoires qui reprennent les codes de la fable 
à partir de douze œuvres d’art contemporain.  
Dans « Le patou, la pomme et son jus », les joies et les  
errances d’un médiateur culturel sont racontées par  
Robin Garnier-Wenisch, à travers une écriture amusée et un 
brin moqueuse…
Des récits tantôt sombres tantôt joyeux édités chez 
Sombres torrents !  
Rencontre à l’espace restaurant du Frac Bretagne avec 
Lilian Froger, à l’origine des éditions Sombres torrents, 
Robin Garnier-Wenisch et Fabienne Radi.

MERCREDI 27 AVRIL
Quelles sont vos impressions ?
Numériques, risographiques, sérigraphiques ou tant 
d’autres, les impressions trouvent leurs caractères sur 
différents supports. De techniques variées pour 
communiquer à de simples imprimés, un Tournez les pages 
sans polycopié !

MERCREDI 25 MAI
C’est pas un nom d’artiste ! 
Anne-Marie Rognon cherche encore son nom d’artiste, 
Hubert Renard répond toujours présent aux abonnés 
absents, tandis qu’UNTEL ne décline jamais son identité.  
Qui sont ces artistes qui jouent des faux-semblants, 
affectionnent l’anonymat, le double-jeu et les œuvres déjà 
achevées mais toujours en cours ?

MERCREDI 29 JUIN
La Teuf 
Mon premier est traditionnel, mon second est une 
célébration, mon troisième est exutoire… Mon tout est tel 
une « foule électrisée », « par le tempo possédée », « lorsque 
la nuit brille de tous ses feux » (Etienne Daho). Réjouissance 
périodique et spectacle de tous les esprits, vive la Fête !  
En ce début d’été, revenez en image et en texte sur un 
rassemblement populaire.

Tournez les pages
Programmation de janvier à juin 2022 



RENDEZ-VOUS

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
Créé dès l’origine du Frac Bretagne, le centre de 
documentation réunit des documents relatifs aux artistes 
représenté.es dans la collection.  
Plus globalement, il constitue un fonds de références riche 
de près de 35 000 imprimés dans le domaine des arts 
plastiques et visuels.

NFORMATIONS PRATIQUES

Le service de documentation est ouvert du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h. Le matin sur rendez-vous.
documentation@fracbretagne.fr / tél. +33(0)2 99 84 46 20

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

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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.


