
Rencontre presse le vendredi 24 juin, à 17h30
Rendez-vous à l’Espace François-Mitterrand

Exposition proposée par l’artiste Yoan Sorin avec les 
groupes de l’ESATCO, à Plouisy et la Maison de l’Argoat à 
Guingamp.

À l’origine de l’exposition Motifs, raisons d’agir, il y a une 
récolte. Une collecte de motifs, principalement dans les 
œuvres peintes de la collection du Frac Bretagne.
Cette sélection d’œuvres a été réalisée collectivement avec 
l’artiste Yoan Sorin, le Frac Bretagne, les groupes de la 
Maison de l’Argoat(association pour l’insertion) et de 
l’ESATCO (Établissement et Service d’Aide par le Travail) – 
site du Pays de Guingamp. Toutes et tous ont livré leurs 
affinités et leurs préférences, dépassé leurs doutes et leurs 
interrogations face aux œuvres, pour aboutir à une sélection 
de quatorze pièces, petites ou monumentales, de dix artistes, 
toutes générations confondues.

« Je me suis focalisé sur le geste et les motifs dans les 
peintures de la collection. J’ai cherché des formes, qu’elles 
soient géométriques ou plus libres, qui pouvaient être 
repérées et répétées lors des ateliers. Une première sélection 
de plus d’une vingtaine de peintures a été faite puis j’ai réduit 
petit à petit le nombre d’œuvres choisies en prenant en 
compte les préférences des participantes et participants. » 
Yoan Sorin

Les volumes fabriqués lors des ateliers de pratique artistique 
avec les groupes de La Maison de l’Argoat et de l’ESATCO 
viennent s’insérer dans l’accrochage et créer une joyeuse 
cohabitation. Qu’elles soient statiques ou mobiles, sonores 
ou silencieuses, œuvres ou décors, les formes façonnées 
dans des matériaux aussi variés que surprenants, entrent 
en relation avec les œuvres du Frac accrochées au mur, tout 
en conservant leur propre autonomie. Cerise sur le gâteau, 
un film retraçant les étapes du projet est à découvrir dans 
l’exposition.

Affiche de l’exposition. Design graphique : Aurore Chapon

Avec des œuvres des artistes de la collection du  
Frac Bretagne : Jean-Pierre Bolmer, Christian Bonnefoi, 
Dector & Dupuy, Shirley Jaffe, Navine G. Khan-Dossos, 
Annick Lécuyer, Renée Levi, Linus Bill + Adrien Horni,  
Vera Molnar, Bernard Piffaretti, Jean-Michel Sanejouand

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22.06 - 02.10.2022
Espace François-Mitterrand, Guingamp



Le Frac en résidence à Guingamp

En 2022, c’est à Guingamp, Ville investie dans le 100% EAC*, 
que le Frac Bretagne et son Frac en résidence pose ses 
valises !

De l’automne 2021 à juin 2022, plusieurs projets artistiques 
se développent à Guingamp et Plouisy avec des élèves du 
lycée agricole, des étudiantes et étudiants de l’École 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de Rennes, 
des usagères et usagers de la Maison de l’Argoat 
(association pour l’insertion) et de l’ESATCO (Établissement 
et Service d’Aide par le Travail), des habitantes de la ville de 
Guingamp.

Au programme : convivialité, imagination et oeuvres de la 
collection publique du Frac Bretagne.  
Des artistes (Yoan Sorin et Esmeralda Da Costa) et une 
chercheuse (Géraldine Gourbe) sont associé.es, tous trois 
accordant une grande place à la pratique, à 
l’expérimentation et à la découverte de la diversité des 
formes de l’art. Le projet artistique du Frac en résidence se 
construit au fur et à mesure des rencontres humaines et des 
échanges entre les groupes.

Qu’est-ce que le Frac ?

Le Frac Bretagne a pour missions de collectionner des 
oeuvres d’art contemporain, de les diffuser sur le territoire 
et de mener des actions de sensibilisation auprès du plus 
grand nombre. Il est situé à Rennes et se déplace dans toute 
la Bretagne.

www.fracbretagne.fr

Qu’est-ce que le Frac en résidence ?

Le Frac en résidence est un dispositif inventé par le  
Frac Bretagne qui se déplace sur le territoire breton tous les 
deux ans. Il réunit en même temps et sur une zone 
géographique définie, plusieurs projets participatifs à partir 
de sa collection d’oeuvres et imaginés avec des groupes de 
personnes d’horizons différents.

Événement organisé en partenariat avec la Ville de Guingamp 
dans le cadre du Frac en résidence.

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace François-Mitterrand
1 Place du Champ au Roy, 22200 Guingamp, près de l’Hôtel 
de Ville

Entrée libre

Du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h30
Le vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
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tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr
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