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IT

O Chères Amies, Chers Amis,

Nous espérons qu’en ce début d’année 2022 vous allez bien et que ni vous, ni vos proches n’êtes 
affecté.e.s par la pandémie. Il est encore temps de nous souhaiter une année pleine de jubilations 
visuelles et de rencontres où il fait bon se retrouver devant des œuvres et des artistes.

Le programme des Amis pour cette nouvelle année s’annonce bien et nous sommes heureux de vous le 
présenter. Des projets qui, espérons-le, ne resteront pas au stade de l’écrit et qui suivent trois grandes 
lignes.
Tout d’abord, l’édition #7 d’une Saison avec une artiste, cette année, Margaux Janisset, jeune artiste 
rennaise, qui nous promet de belles découvertes autour de la lumière. Nous faisons le vœu que rien ne 
vienne troubler ces rencontres.
Ensuite, bonne nouvelle !  Après deux années sans voyage, nous projetons de prendre la direction de 
Berlin en septembre prochain.
Et pour finir, c’est un des grands projets de cette année. Une acquisition pour le Frac Bretagne.  
Nos finances se portent bien, et, porté.e.s par l’idée de soutenir la jeune création, nous avons décidé 
d’acquérir une œuvre pour en faire don au Frac Bretagne. Très prochainement, vous aurez l’occasion de 
voir les œuvres de quatre artistes et de voter pour l’une d’entre elles.

Et puis et toujours des visites. Celles du Frac Bretagne bien sûr et d’autres. Nous profiterons de 
l’actualité du moment ou bien à l’occasion de rendez-vous réguliers dans des lieux culturels que nous 
affectionnons.

Vous verrez, le programme se montre à nouveau très dense. Nous sommes bien conscients que la 
situation sanitaire freine ou est un obstacle à nos rencontres, mais la vie artistique continue.  
Les artistes continuent de créer et de nous apporter leur regard sur notre monde. Et nous souhaitons 
continuer à partager ce regard avec eux.

Je vous dis simplement à très bientôt,
Prenez bien soin de vous,

Véronic PIAZZA 
Présidente

Etienne 
Bernard
Membre

Dominique 
Toutain
Membre

Didier  
Favreau  
Membre

Jean-Yves 
Gandon 
Membre

Didier Aubin
Membre

Martine  
Cameau
Secrétaire 
adjointe

Anne Dary 
Membre

Hervé  
Pacallet 
Secrétaire 

Patrice 
Roturier
Trésorier

Annick 
Madouas 
Vice-
présidente

Anne-Marie 
Conas
Membre

Véronic 
Piazza
Présidente

Le conseil d’administration

Bernard  
Le Doze
Membre

 
Commission Projets Artistiques : Annick MADOUAS (pilote), Véronic PIAZZA, Anne DARY, Didier AUBIN, Patrice ROTURIER,   
Jean-Yves GANDON, Dominique TOUTAIN,
dont Besoin d’Amis : Bernard LE DOZE (pilote), Véronic PIAZZA.
Commission Voyages : Didier Favreau (pilote), Annick MADOUAS (co-pilote), Véronic PIAZZA, Anne-Marie CONAS.
Commission Communication : Hervé PACALLET (pilote), Martine CAMEAU, Didier Aubin, Patrice ROTURIER.
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LES AMIS OFFRENT 
UNE ŒUVRE
Qui achète ? 
Comme présenté lors de notre Assemblée 
Générale, les fonds propres de l’association 
permettent de réaliser cet achat. 

Quelle œuvre ? 
Après notre opération « Les Amis rendent visite » 
des années 2020 et 2021 (visites d’ateliers 
d’artistes), nous avons demandé à Gwenn Mérel, 
Quentin Montagne, Cédric Guillermo et  
Léonie Pondevie de nous proposer une ou deux 
œuvres.

Qui choisit ? 
Vous votez pour l’œuvre que vous préférez, et, 
après dépouillement, le Conseil d’Administration 
proposera l’œuvre ou les œuvres au Frac 
Bretagne (en tenant compte de leur coût). Le 
don ne sera possible qu’après accord du Comité 
d’acquisition du Frac.

Comment voir les œuvres ? 
Elles seront exposées dans une salle, à l’étage, 
au Frac Bretagne (demander à l’accueil)  
du 22 au 26 février 2022.

Comment voter ? 
À l’accueil du Frac, une urne sera à disposition et 
vous pourrez y glisser votre bulletin (disponible 
sur place) après avoir émargé sur la liste des 
adhérents à jour de leur cotisation.
Le samedi 26 février, une visite des expositions 
actuelles du Frac Bretagne sera organisée pour 
les Amis, et vous pourrez, si vous ne l’avez déjà 
fait, exprimer votre vote, avant sa clôture à 17h.

UNE SAISON AVEC UNE 
ARTISTE :  
MARGAUX JANISSET
Une saison avec un·e artiste, c’est une suite de rendez-vous 
avec un·e artiste choisi·e pour l’année. Une visite d’atelier,  
des lieux qui l’inspirent, des artistes qui collaborent, c’est une 
carte blanche à l’artiste pour quatre rendez-vous dans l’année. 
Cette nouvelle saison 2022 démarrera le 5 mars à 14h30 par la 
visite de l’atelier de Margaux, situé 69 rue de la Motte Brûlon à 
Rennes. 

Margaux Janisset, La scène du vent, 2021 Papier de soie, craie, herbes, Grande Marguerite, 
bois, vent, exposition de fin de résidence La scène du vent, 40mcube – HubHug, Liffré

« À travers l’expérience de la couleur, de la lumière ou du 
toucher, mon travail explore une pratique de la peinture sous 
différentes formes. Parfois sur papiers ou carnets peints, elle 
se prolonge dans des interventions in situ et s’insère dans 
l’architecture. Je développe une pratique contextuelle où les 
œuvres ne sont pas séparées de leur processus de réalisation 
et des conditions de présentation. Le contexte architectural et 
environnemental du lieu d’exposition est le point de départ et 
d’accueil de mon travail. »
J’entre en relation avec les paysages.
« J’entre en relation avec les paysages, les atmosphères, 
les climats, les matières. En agissant avec les éléments 
architecturaux existants et en y associant les matières 
organiques et minérales récoltées dans la nature environnante, 
chaque intervention se colore de l’ambiance du lieu.  
La matérialité de la couleur évolue selon chaque environnement. 
Influencée par l’histoire classique de la peinture de paysage, 
je tente de repenser un rapport au vivant à travers une 
observation poétique du monde pour saisir l‘essence d’un lieu, 
les énergies du vent et du soleil. Ces observations m’amènent 
à utiliser la couleur sous différentes états : nacres, terre et 
végétaux frottés, extraction de pigments naturels, poudres 
minérales. »
Une expérience de la lumière.
« Je propose une expérience de l’espace, de la lumière, du temps 
et me concentre sur leurs changements permanents. L’œil se 
déplace, glisse. J’invite le spectateur à chercher du regard,  
à développer un regard flottant, aérien.  
La discrétion de certaines peintures participe à un espace en 
mouvement où chaque changement devient événement.  
Il ne s’agit plus seulement de regarder l’œuvre à distance, mais 
de l’habiter, de vivre un moment en sa présence. »
Margaux Janisset
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L’ANNÉE A BIEN DÉMARRÉ ! LE VOYAGE À BERLIN
Nous vous en avions parlé lors de l’Assemblée 
Générale.  Ce voyage s’organise et chacun de 
nous devra très prochainement se déterminer et 
procéder ou non à son inscription.  
Il aura lieu du 11 (départ dans l’après-midi) 
au 15 septembre (retour en soirée), depuis 
l’aéroport de Nantes. Les deux thématiques 
retenues sont « Art et pouvoir » et « Musées, 
appropriation et reconversion ». Le détail des 
visites est en cours d’élaboration. L’organisation 
logistique est confiée à la société Aître (Etienne 
Taburet), qui travaille en étroite collaboration 
avec Didier Favreau et Thierry Dubost pour 
l’établissement du programme.

Nous lancerons les pré-inscriptions pendant 
les vacances de février, pour réponse avant 
le 7 mars. Ensuite, Etienne Taburet recevra 
directement les inscriptions définitives avec 
acompte de 250€ impérativement entre le 15 et 
le 21 mars. Le coût total du voyage est estimé 
à 745€ (voyage et hébergement, hors repas) et 
nous limitons les inscriptions à 25 personnes. 
La possibilité sera laissée aux personnes 
qui souhaitent se joindre au voyage, mais 
directement à Berlin en faisant leur affaire du 
trajet, moyennant une remise sur le coût global.

Très prochainement des informations pratiques 
sur ce voyage…

Les Amis à Guingamp. Crédit photo : Charles Hervoches

Le 20 janvier, en petit comité à cause de la pandémie,  
le Frac Bretagne a inauguré les nouvelles expositions d’un  
« Printemps au Frac Bretagne » (Manon de Boer & Latifa Laâbissi, 
Jibade-Khalil Huffman et Thomas Teurlai).

Le 22 janvier, La photo en ses écrins trégorrois

Une quinzaine d’Amis du Frac ont découvert avec bonheur deux 
hauts lieux de la photographie contemporaine, à Lannion puis à 
Guingamp. Ces écrins trégorrois proposent plusieurs expos tout 
au long de l’année et accueillent des artistes en résidence.

La galerie L’Imagerie, à Lannion, déploie actuellement une 
cinquantaine d’œuvres de Paul Pouvreau dans ses beaux 
volumes blancs. Sous le titre Empreinte du reste, volume du 
manque, les images mettent en scène des objets quelconques, 
tables, chaises, cartons, journaux, dans des espaces a priori 
ingrats, chantiers, trottoirs, greniers, zones commerciales. 
Avec les commentaires éclairants de Vincent Raoul, chargé des 
publics, les Amis ont apprécié ces assemblages à la Buster 
Keaton qui font se rencontrer gravité et burlesque, déstabilisent 
le spectateur et le font s’interroger. 

Puis ils avaient rendez-vous avec Lisa Bernard au Centre d’art 
GwinZegal de Guingamp, installé depuis peu dans l’ancienne 
prison qui a fait l’objet d’une extraordinaire restauration.  
Eric Tabuchi et Nelly Monnier sillonnent la France depuis cinq 
ans et photographient l’une après l’autre les 450 micro-régions 
naturelles qu’ils ont identifiées. Pour le Trégor, exposé ici,  
ils montrent des amers, des façades de granit, etc. Ils portent 
sur ces paysages un regard étonné, parfois naïf, souvent amusé. 
L’ambition encyclopédique démesurée du couple d’artistes est 
dépassée par la volonté de faire œuvre par le jeu des formes et 
des couleurs et par le propos qui est la lutte de l’homme pour 
adapter son environnement à ses besoins et ses désirs. 

> Galerie L’Imagerie, 19, rue Jean Savidan, Lannion.  
02 96 46 57 25. www. galerie-imagerie.fr. Jusqu’au 26 mars.
> Centre d’art Gwinzegal, 4, rue Auguste-Pavie, Guingamp.  
02 96 44 27 78. www. gwinzegal.com. Jusqu’au 6 février.

ET D’AUTRES VISITES 
PROGRAMMÉES
> SAMEDI 5 FÉVRIER, À 14H
Visite de l’exposition Reverso consacrée à  
Manuel Ibañez au Carré d’Art (Chartres de Bretagne). 
Il est envisagé de mettre en place un rendez-vous 
cyclique avec le Carré d’Art.

> SAMEDI 26 FÉVRIER, À 15H
Visite commentée à destination des Ami·e·s des 
expositions du Frac Bretagne. Ce même jour les Ami·e·s 
pourront voir les œuvres proposées à l’achat (voir 
page précédente) et exprimer leur vote.

> SAMEDI 26 MARS, 14H15
Visite à Landerneau, au Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc, pour l’exposition Françoise Pétrovitch.

> SAMEDI 30 AVRIL (à confirmer)
Une saison avec une artiste. Margaux Janisset 
souhaite nous donner rendez-vous à  
Saint-Jacques-de-la-Lande pour une visite de l’église 
Saint Jacques-Anastasis, pensée par l’architecte 
portugais Alvaro Siza, inaugurée en 2018. Un très 
beau travail sur la lumière…
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NOUVELLES DES AMIS DES 
AUTRES FRAC DE FRANCE
Ce début d’année a fourni l’opportunité de recevoir des nouvelles 
des autres associations d’Amis des Frac de France. 
En Nouvelle-Aquitaine, le projet d’organiser une rencontre entre 
les différentes associations d’Amis, autour de belles expositions 
(comme celle de Nina Childres en cours) reprend vie, toujours 
conditionné par les incertitudes sur les conditions sanitaires. 
Ces rencontres périodiques, que nous avions baptisées « Besoin 
d’Amis » en 2014 lorsque nous les avions initiées à Rennes 
s’étaient prolongées à Besançon en 2016, et à Reims en 2018.
Les Amis du Frac Centre Val-de-Loire ont établi leur programme 
annuel (voir illustration jointe), et nous aurons la joie de les 
rencontrer à Rennes lors de leur voyage en juin.
En Normandie, les Amis ont fait connaissance du nouveau 
directeur qui chapeaute les Frac de Caen et Rouen :  
Vincent Pecoil.
En Picardie est née une nouvelle association des Amis du Frac, 
qui, nous l’espérons, se joindra bientôt à nos rencontres Besoin 
d’Amis

À VOS 

AGENDAS !
> SAMEDI 5 FÉVRIER, À 14H
Reverso (Manuel Ibañez) au Carré d’Art.

> MARDI 22 FÉVRIER AU SAMEDI 26 FÉVRIER
Exposition des œuvres à choisir pour achat à offrir au 
Frac Bretagne.

> SAMEDI 26 FÉVRIER, À 15H
Visite commentée des expositions du Frac Bretagne. 

> SAMEDI 5 MARS, À 14H30
Visite atelier Une saison avec une artiste (Margaux 
Janisset).

> SAMEDI 26 MARS, À 14H15
Landerneau, exposition Françoise Pétrovitch.

> SAMEDI 30 AVRIL (À CONFIRMER)
Une saison avec une artiste : visite église Saint 
Jacques-Anastasis à Saint-Jacques-de-la-Lande.

Vue de l’exposition Subsidences, Thomas Teurlai, du 21 janvier au 5 mai 
2022, Frac Bretagne, Rennes. Bootlegg/Hydroponics, 2021  
© Thomas Teurlai. Crédit photo : Salim Santa Lucia


