
Vernissage, le vendredi 8 juillet, à 17h
Rendez-vous place Tony Vaccaro

Dans le cadre du 27e festival d’été Air de fête
Dans les rues du centre bourg de Saint-Briac
Exposition gratuite

Pour la quatorzième année consécutive de leur collaboration, 
la commune de Saint-Briac et le Frac Bretagne proposent de 
découvrir une nouvelle expérience artistique à ciel ouvert.
Dans une dynamique d’immersion toujours renouvelée,  
le pavoisement de drapeaux plonge l’espace public sous une 
déferlante colorée : les rues et ruelles du village accueillent 
le travail d’Elsa Tomkowiak. Avec rythme, force et volupté, 
l’artiste s’empare des teintes les plus vives, joue de leurs 
vibrations et propose aux visiteuses et aux visiteurs une 
expérience sensorielle inédite

L’EXPOSITION OUT / Les grands drapés 

Le travail d’Elsa Tomkowiak se déploie dans l’espace, le temps 
et la couleur – les trois composantes essentielles qui 
participent de l’alchimie de sa démarche artistique.  
Pensées comme un espace à parcourir, à éprouver par le 
corps, ses installations invitent à expérimenter la peinture 
par le volume et la lumière, du dedans autant que du dehors.

Le projet que l’artiste a développé pour le festival Air de fête 
se dessine sous un angle un peu inédit dans sa pratique.  
Un motif sert de base à l’ensemble des drapeaux déployés : 
il s’agit du Petit drapé, un multiple réalisé en 2021 par 
l’artiste sur un papier japonais spécifique à base de fibres de 
kozo. Ce Petit drapé est destiné à être froissé par son 
acquéreur avant mise sous encadrement, faisant de son 
destin une histoire particulière et propre à chaque exemplaire. 
En réemployant l’une de ces formes, qu’elle dimensionne à 
l’échelle du village, Elsa Tomkowiak introduit la peinture et 
son cadre dans l’espace public. Décliné sur une gamme 
chromatique étendue, manipulé horizontalement et 
verticalement, ce Petit drapé devenu grand, se confronte aux 
aléas du vent côtier. Après avoir été froissé, le voici chahuté !

Chaque pavillon fait vibrer une teinte de plusieurs nuances 
tandis que l’ensemble vient composer un arc-en-ciel 
suspendu au-dessus du village. Le parcours, sillonnant le 
bourg de rues en rues, emprunte ce circuit infini du spectre 
chromatique, dans lequel les teintes, saturées et lumineuses, 
se nuancent de manière imperceptible dans une dynamique 
mouvante. De pas en pas, la couleur résonne, les teintes se 
modulent, de nouvelles combinaisons colorées se dessinent 
dans une expansion de la couleur dans l’espace.

L’ARTISTE

Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 
2005, l’artiste peintre Elsa Tomkowiak vit et travaille à 
Douarnenez.

Elle développe sa pratique au travers de propositions le plus 
souvent in situ, entrant en résonance avec les lieux hôtes, 
en intérieur comme en extérieur, dans l’espace naturel ou 
architecturé. Ainsi, ses différents projets l’ont menée sur les 
piles d’un pont dans une vallée de Haute-Savoie, sur les rives 
du lac d’Annecy, sur le site de la base sous-marine de Lorient, 
en Suède pour le Festival OpenArt, et récemment, dans le 
quartier de Paris-La Défense pour le Festival Les Extatiques 
2022.

Ses œuvres sont présentes dans les collections publiques de 
l’Artothèque de Brest, du Frac Bretagne et du Frac Normandie 
Caen. Plusieurs commandes pérennes ont été réalisées pour 
la ville de Villeurbanne, sur le réseau de bus de l’agglomération 
nantaise ainsi que pour le CHU d’Angers. Il est aussi possible 
de découvrir son univers chromatique dans une chambre du 
Grand Hôtel Mercure de Nantes. Elsa Tomkowiak est 
représentée par la galerie The Merchant House à Amsterdam.
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SAINT-BRIAC-SUR-MER



L’exposition Elsa Tomkowiak. OUT / Les grands drapés est 
organisée par la commune de Saint-Briac en partenariat 
avec le Frac Bretagne.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mairie de Saint-Briac
T : 02 99 88 32 34
animation@saintbriac.fr
www.saintbriac.fr 

Retrouvez toute l’actualité
du Frac Bretagne
sur www.fracbretagne.fr

CONTACTS PRESSE 

tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr
tél. +33(0)2 99 88 32 34 / animation@saintbriac.fr
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