
L’EXPOSITION 

DE JIBADE-KHALIL HUFFMAN  
En Facile à Lire et à Comprendre 

Du 21 janvier au 15 mai 2022 

Au FRAC Bretagne 
 

 

Jibade-Khalil Huffman est né aux États-Unis. 

Il vit et travaille à Philadelphie, 

aux États-Unis. 

 

Jibade-Khalil est un artiste qui crée : 

- des collages d’images 

- des vidéos 

- des installations 

Une installation est une œuvre d’art 

qui peut prendre beaucoup de place. 

Souvent, il y a beaucoup de choses à regarder. 

 

Jibade-Khalil utilise des images. 

Il cherche des images dans les médias. 

Les médias nous permettent de communiquer et d’avoir des informations,  

comme la presse, la télévision et les réseaux sociaux.  

 

Souvent, Jibade-Khalil superpose plusieurs images. 

C’est-à-dire qu’il assemble les images les unes sur les autres.  

Parfois, Jibade-Khalil ajoute des dessins sur les images. 

Les images deviennent abstraites.  

On ne reconnaît pas toujours ce qui est représenté. 

  

Jibade-Khalil Huffman 



Jibade-Khalil imprime ses images sur des rhodoïds. 

Les rhodoïds sont des feuilles transparentes. 

Jibade-Khalil utilise un vidéo-projecteur.  

Un vidéo-projecteur diffuse des images grâce à une lampe. 

Les images projetées sont souvent très grandes. 

On dirait des écrans. 

Certains écrans sont suspendus. 

 

Au Frac Bretagne, il y a plusieurs installations. 

Les personnes qui visitent l’exposition sont en immersion. 

C’est-à-dire que les personnes se sentent à l’intérieur des œuvres. 

 

 

L’installation de Jibade-Khalil Huffman au Frac Bretagne  

  



Merci à Charlie, Maëlys, Sofiane et Valérie du service passerelle du collège 

Armand Brionne de Saint-Aubin-d’Aubigné. 

Le Frac Bretagne est en partenariat avec l’EDEFS 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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