
L’EXPOSITION DE LATIFA LAÂBISSI 

ET MANON DE BOER  
En Facile à Lire et à Comprendre 

Du 21 janvier au 15 mai 2022 

Au FRAC Bretagne 
 

 

Latifa Laâbissi est une danseuse.  

Elle est née en 1964 en France. 

Elle vit et travaille à Rennes. 

 

Manon de Boer est une artiste vidéaste. 

Elle fait de la vidéo. 

Elle est née en 1966 en Inde.  

Elle vit et travaille à Bruxelles en Belgique. 

 

Latifa et Manon ont travaillé ensemble pour cette exposition. 

Elles ont réalisé une vidéo. 

La vidéo est projetée sur un grand mur.  

Autour de la vidéo, il y a des rideaux blancs. 

 

Au début de la vidéo, on voit des images. 

Par exemple : 

- des personnes 

- des animaux 

- des objets 

- des œuvres d’art… 

Ces images défilent très vite. 

Des fois, on a du mal à reconnaître les images.  

Manon de Boer et Latifa Laâbissi  



Dans la vidéo, on voit Latifa et Manon. 

Elles discutent ensemble autour d’une table. 

Latifa et Manon prennent des tissus et des graines dans leurs mains. 

On dirait qu’elles préparent à manger. 

Dans la vidéo, on voit des vases transparents. 

Les vases sont posés par terre. 

Latifa et Manon font bouger les vases. 

Les vases bougent comme des danseurs. 

Dans la vidéo, on entend des voix. 

Ce sont les voix de Latifa Laâbissi et Manon de Boer. 

Elles lisent les paroles de personnes célèbres. 

Ce sont les paroles des artistes qu’elles aiment. 

Ce sont les paroles des personnes qu’elles préfèrent. 

Latifa et Manon viendront danser au Frac Bretagne, 

les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Manon de Boer et Latifa Laâbissi dansent dans une exposition 



Merci à Kevin Heinry, Lionet Pautremat, Denis Donet, François Barbé, Valeylack 

Norasingh, Franck Corvaisier, Guillaume Fauconnier et Sandrine Thépot. 

Le Frac Bretagne est en partenariat avec l’ADAPEI 35.  

 

 

LES INFORMATIONS PRATIQUES  

Pour nous contacter :  

02 99 37 37 93  

@  accueil@fracbretagne.fr  

 

Où se trouve le FRAC Bretagne ? 

19 avenue André Mussat – 35 000 Rennes  

Le FRAC Bretagne est dans le quartier de Beauregard.  

 

Les horaires :  

Le FRAC Bretagne est ouvert  

du mardi au dimanche  

de 12h à 19h.  

Le FRAC Bretagne est fermé le lundi.  

Le FRAC est parfois fermé pendant quelques jours  

pour préparer les nouvelles expositions.  

 

Vous pouvez visiter le site internet du FRAC :  

www.fracbretagne.fr  
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