
* Une installation est une œuvre d’art 

qui peut prendre beaucoup de place. 

Souvent, il y a beaucoup de choses à regarder. 

 

L’EXPOSITION DE THOMAS TEURLAI  
En Facile à Lire et à Comprendre 

Du 21 janvier au 15 mai 2022 

Au FRAC Bretagne 
 

 

Thomas Teurlai est un artiste sculpteur.  

Il est né en 1988 en France. 

Il vit et travaille à Paris.  

Thomas Teurlai fait des sculptures 

et des installations*. 

Il récupère des objets abandonnés. 

Par exemple :  

- des enceintes 

- des lampes 

- des chaussures 

- des machines à laver… 

Les œuvres de Thomas Teurlai ressemblent à des machines. 

Parfois, il associe plusieurs objets ensemble. 

Thomas Teurlai donne une deuxième chance à certains objets. 

Avec des moteurs, il fait bouger ses objets. 

Thomas Turlai utilise aussi : 

- des lumières 

- des sons et de la musique 

- des textes écrits 

- des plantes… 

 

 

 

Thomas Teurlai  



Devant la petite salle, il y a deux sculptures.  

Thomas Teurlai les appelle des jardins. 

Ce sont des bidons en plastique 

posés les uns sur les autres.     

Dans les bidons, il y a des plantes.  

Ce sont des plantes de Bourrache. 

Ces fleurs ont l’odeur de la mer.  

Des lampes éclairent les plantes. 

Les plantes poussent en hauteur. 

Thomas Teurlai s’intéresse aux plantes 

qui poussent en dehors du sol. 

Dans la petite salle d’exposition, il y a deux œuvres.  

La première sculpture est une machine. 

La machine est faite avec des moteurs.  

Les moteurs font tourner des fils. 

On voit la forme d’un rouleau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sculpture avec les plantes  

La sculpture avec le moteur et les fils qui tournent  



 

Des images sont projetées sur le rouleau.  

Il y a de la lumière et du son. 

On entend la voix d’une personne.  

 

La deuxième sculpture est faite avec des graffitis. 

Les graffitis sont des peintures faites sur les murs. 

Les graffitis sont recouverts par d’autres graffitis. 

Les graffitis ont été décollés dans la rue. 

Thomas Teurlai les a décollés avec de l’eau chaude.  

Les graffitis sont enroulés. 

Les rouleaux de graffitis sont montrés sur des étagères en métal.  

On peut voir une petite partie des graffitis. 

On peut imaginer les graffitis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rouleaux de graffitis  



 

Merci à Olivia Gérard, Ludovic Veillard, Sylvie Carissan, Lise Rosselin, 

Jean-Christophe Lefeuvre, Karen Tesniere et Patricia Rapin. 

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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