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Alors que l’art contemporain
est parfois considéré comme
une matière abstraite voire élitiste,
la seconde édition d’Exporama
met à l’honneur, cette année,
une thématique qui parle au plus
grand nombre : la fête.
La fête, après deux ans de
contacts limités, a le pouvoir de
faire se rencontrer des personnes
de tout âge, de toute origine,
de tout milieu social.
La fête célèbre la vie, le désordre
et l’imprévu, elle s’affranchit des
normes, émancipe et libère
les corps autant que les esprits.
La fête dans toutes ses
composantes, de la boum
à la fièvre du samedi soir,
en passant par les prides
et autres célébrations teintées
de revendications politiques.
Cet été, c’est finalement à Rennes
et à son art de vivre que
l’exposition Pas sommeil. La fête
dans tous ses états rend hommage.
À cette terre de festivals, à cette
ville de musique, de culture,
de jeunesse où les bars et les fêtes
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Commissaires de l’exposition

foraines ne désemplissent jamais.
La culture de la fête est
une composante essentielle
de notre paysage urbain
à laquelle les Rennaises et les
Rennais sont particulièrement
attaché.es. C’est pour cette
raison que le Musée des
beaux-arts, les Champs Libres
et le Frac Bretagne ont choisi
d’exposer les œuvres festives
des plus grand.es artistes
contemporain.es, grâce à des
mises en scène audacieuses
et immersives.
Je suis convaincue que vous
saurez puiser dans cette « source
de plaisir pour les yeux, le cœur,
l’esprit » qu’est la fête, mais aussi
dans l’ensemble des propositions
de nos partenaires qui font notre
programmation estivale
Exporama, pour vous évader,
pour rompre avec l’ennui, pour
continuer à vous ouvrir à l’autre
et à profiter de la vie, tout
simplement. Je crois que nous
l’avons toutes et tous bien mérité.

L’exposition Pas sommeil propose
d’envisager l’été 2022 comme le
crépuscule de cette pandémie qui
nous aura interdit de nous livrer
aux formes d’errance entre chien
et loup que nous affectionnons
tant et qui sont profondément
ancrées dans l’ADN rennais. L’été
2022 serait ainsi le (grand) soir
au cours duquel sont de nouveau
possibles les transgressions
porteuses de la convergence
collective, de la rencontre
créatrice de sens et de formes.
L’exposition se veut ainsi ouverte,
festive, poétique, généreuse mais
aussi contemplative, revêche et
militante. Elle évoque la fête
dans son acception élargie
– du rassemblement populaire
impromptu au dancefloor, de la
kermesse de village au concert
de rock, de la rave techno à la
culture queer… – en réunissant
des pratiques artistiques de tous
horizons. La fête est envisagée
comme le lieu de la réjouissance
autant que celui de la résistance,
de la revendication sociale,

identitaire et culturelle, celui du
spectaculaire comme de l’intime.
En investissant l’univers de la fête,
les œuvres présentées invitent
le public à vivre une expérience
singulière, collective ou
individuelle, interpellant ses sens,
incitant à l’interaction avec les
dispositifs proposés et à la mise
en mouvement des corps.
Les esthétiques, les ambiances,
les signaux, les dispositifs extraits
du monde festif sont transposés
et mis au service des œuvres d’art,
avec une bonne dose d’humour
à la fois jubilatoire et pleine
de dérision.
Le public est libre de découvrir
les trois volets de l’exposition
au Musée des beaux-arts,
aux Champs Libres et au
Frac Bretagne selon l’ordre
qu’il souhaite, en construisant
son itinéraire. Dans chacun
des lieux, le parcours interroge
différents aspects et enjeux
de la fête, faisant se croiser
les lignes de force qui traversent
toute l’exposition.
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Le volet de l’exposition Pas sommeil, la fête dans tous
ses états présenté au Frac Bretagne s’ouvre sur un air de
foxtrot. Un halo de lumière suit un couple aux corps absents
qui tournoie dans la salle de la collection de peinture.
Cette danse spectrale offerte par Edith Dekyndt donne
le ton de cette exposition festive qui entend, à la fois,
conjurer les longs mois pendant lesquels nos galeries
d’exposition sont restées désespérément vides et présenter
la nuit comme un territoire de revendication collective
et d’affirmation de soi.
La seconde image, du photoreporter Jean-François
Monier, est placardée en grand format au cœur
du bâtiment. Elle évoque justement le cri d’alarme
d’une jeunesse bretonne confinée qui n’aura d’autre issue
que de défier les autorités pour se réunir en organisant
un réveillon illicite qui défraiera la chronique.
Plus loin, dans la galerie Nord, Bárbara Wagner
et Benjamin de Burca nous convient à une battle
chorégraphique immersive où des groupes d’adolescent.es
mettent en jeu leurs identités sociales, sexuelles
et territoriales.
La visite de la galerie Sud commence par une
foule mouvante réunie pour le passage de l’an 2000
sur l’immense plage de Copacabana au Brésil.
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Le lent et lancinant mouvement de la caméra
de Dominique Gonzalez-Foerster semble répondre
à la stabilité froide d’un méga-concert de Madonna
immortalisé par Andreas Gursky que viennent
souligner ces trois jambes arrêtées en plein mouvement
par Zuzanna Czebatul.
La série de photographies de Julie Hascoët fait
quant à elle écho directement à l’image de la rave interdite
de Lieuron en scrutant ces détails si symptomatiques de la
tradition techno à la sauce BZH. Elle introduit également
la captivante plongée vidéo de Roman Khimei
et Yarema Malashchuk dans la culture techno
ukrainienne. Ces jeunes hagard.es au sortir du festival
seraient-ils et elles ces dieux que John Giorno dit avoir
convié.es à la fête ? Peut-être. C’est, en tous les cas,
le même John Giorno qui introduit l’espace suivant.
En revendiquant préférer « pleurer dans une limousine
que rire dans un bus », il semble donner la réplique
à ces extravagantes créatures de la fête photographiées
par Nan Goldin, Diane Arbus et Agnès Varda.
Le parcours se termine par une fin de party signée
Marc Camille Chaimowicz. Tout le monde est rentré
se coucher, le DJ a disparu mais la musique joue encore…
« Ce monde me fait rire » conclut, grinçant, John Giorno.
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Edith Dekyndt

Bárbara Wagner
& Benjamin de Burca

1960 — Belgique
Vit et travaille entre Bruxelles, Belgique et Berlin,
Allemagne

Le titre ici renvoie à un morceau
de musique des années 1930
Easy Come, Easy Go de Al Bowlly

Lew Stone & Monseigneur
Band sur lequel un couple invisible
danse un foxtrot, présence
fantomatique suivie par la lumière
d’un projecteur. Lorsqu’Edith
Dekyndt crée cette œuvre, elle
expose au centre d’art Le Grand
Café à Saint-Nazaire, un lieu qui,
au XXe siècle, fut un lieu de bal où
résonnaient les mélodies dansées
sur les paquebots.
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Dans les réserves du Frac
Bretagne, espace abrité,
les œuvres aussi ont un passé,
elles portent la mémoire de celles
et ceux qui les ont produites
et puis celle du public qui les
a accueillies. On retrouve ici ce qui
fait la matrice des œuvres de
cette artiste belge, des situations
où rêve et réalité se confondent
à partir de l’observation de détails
éphémères et fragiles de la vie
courante.

Courtesy de l’artiste

Bárbara Wagner & Benjamin de Burca,
Swinguerra, 2019 © Bárbara Wagner & Benjamin de
Burca. Crédit photographique : Courtesy Galerie Fortes
D’Aloia & Gabriel, São Paulo.

Vue de l’exposition Chroniques de l’invisible,
Le Grand Café – centre d’art contemporain, 2020.
Avec des œuvres d’Edith Dekyndt :
Easy Come, Easy Go, 2020 (production Le Grand Café)
et The Deodant, 2015 ; et une œuvre d’Ismaïl Bahri,
Prélèvement II, 2020 (production Le Grand Café).
Crédit photographique : Marc Domage.

1980 et 1975 — Brésil et Allemagne
Vivent et travaillent à Recife, Brésil

Le titre Swinguerra fait référence
à la fois à un style de musique
rythmé créé à Bahia (Swingueira)
et à la notion de combat (guerra).
On assiste à la répétition de
danseurs et danseuses. Au fur et à
mesure, le terrain de sport sur
lequel ils et elles répètent s’efface
pour laisser place aux songes.
Dans ces intervalles fantasmés,
les différentes équipes s’affrontent
par le biais de chorégraphies

époustouflantes. L’installation
vidéo, en plaçant le public entre
les deux écrans de projection,
fait de lui le témoin privilégié de la
compétition. Les deux artistes
célèbrent ici les individualités
invisibilisées et marginalisées
au Brésil. Swinguerra aborde
des questions primordiales telles
que l’inclusion, l’acceptation
et, surtout, la fierté des
communautés LGBTQIA+.

Courtesy des artistes et de la galerie Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo
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Jean-François Monier

Dominique
Gonzalez-Foerster

1958 — France
Vit et travaille à Le Mans et Rennes, France

Cette image a fait le tour des
rédactions. Elle est celle d’une
jeunesse privée de fête qui brave
les interdits pour célébrer un
nouvel an sous couvre-feu dans
un hangar en rase campagne.
On y voit des « teufeurs
et teufeuses » riant qui conjurent
bruyamment le bien trop long
silence imposé par les mesures
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sanitaires. Marqueur identitaire
pour une génération, cette image
inscrit également cette exposition
dans le territoire social et politique
qu’est la Bretagne : Lieuron
en Ille-et-Vilaine vient prolonger
la liste des lieux emblématiques
de revendication et de lutte
aux côtés de Plogoff ou
de Notre-Dame-des-Landes.

Dominique Gonzalez-Foerster, Plages, 2001,
(capture). © Adagp, Paris 2022.
Crédit photographique : Frac Bretagne.

Jean-François Monier, Lieuron, 1er janvier 2021
© Jean-François Monier / AFP.

1965 — France
Vit et travaille entre Rio de Janeiro, Brésil et Paris, France

Dans cette vidéo d’une quinzaine
de minutes, Dominique
Gonzalez-Foerster filme
la nuit du 31 décembre 2000
(également la fête de la déesse
de la Mer) sur la plage de
Copacabana, à Rio de Janeiro.
Un zoom arrière très lent permet
de découvrir progressivement
l’immense plage bondée d’une
foule vêtue de blanc qui se
rassemble pour le feu d’artifice.
Collection Frac Franche-Comté

L’eau et les noctambules aux
contours indéterminés circulent
librement dans cet espace où
les frontières sociales et terrestres
semblent estompées. Une bande
sonore donne à entendre
des souvenirs, des récits
décrivant des désirs personnels,
des architectures singulières,
venant renforcer la dimension
utopique de ce moment de fête.
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John Giorno

Roman Khimei
& Yarema Malashchuk

1936-2019 — États-Unis

La poésie de John Giorno est
libérée de la page des livres, elle
se développe à partir des années
1960 sur des bandes sonores,
des disques, des sérigraphies,
des tee-shirts. En 1968, il réalise
son premier « Tableau-Poème »
et continue toute sa vie durant.
Ces trois sérigraphies abordent
plus spécifiquement le monde
de la nuit et la revendication des
identités LGBTQIA+. Elles sont
caractéristiques de son œuvre
où se mêlent simplicité des formes,
humour grinçant, tragi-comique,
jouant des slogans, des mantras.
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Roman Khimei & Yarema Malashchuk,
Dedicated to the Youth of the World II, 2019.
© Roman Khimei & Yarema Malashchuk. Crédit
photographique : Courtesy des artistes.

John Giorno, WE GAVE A PARTY FOR THE GODS AND THE
GODS ALL CAME, 2017 © John Giorno.
Crédit photographique : Galerie Almine Rech.

1992 et 1993 — Ukraine
Vivent et travaillent à Kiev, Ukraine

Influencé par des poètes
et artistes de la Beat Generation
(fin des années 1940-60),
John Giorno rejoint ce mouvement
critiquant l’Amérique puritaine et
maccarthiste, accompagnant
ainsi la libération culturelle,
sexuelle et le mode de vie de la
jeunesse des décennies suivantes.
Il fut une figure majeure
de l’underground new-yorkais,
la muse d’Andy Warhol,
le compagnon de l’artiste et poète
William S. Burroughs pendant
quarante ans.

Collection Frac Bretagne

Roman Khimei et Yarema
Malashchuk filment Cxema,

la plus grande techno-rave
d’Ukraine organisée dans
les studios de cinéma Dovjenko
à Kiev. Pour cette jeunesse
d’avant la crise sanitaire et surtout
d’avant la guerre, ce rituel collectif
d’aliénation moderne représente
l’opportunité de la liberté absolue
et de l’évasion des difficultés
Collection Frac Bretagne

quotidiennes. Mais dans la
seconde partie du film, les jeunes
protagonistes errent dans la ville,
hébété·es et désorienté·es,
apparemment impréparé·es
au retour à la réalité après la fête.
Ce film prend aujourd’hui un sens
nouveau, une forme de nostalgie
de la possibilité désormais révolue
de l’exutoire festif.
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Zuzanna Czebatul

1989 — France
Vit et travaille à Brest, France

1986 — Pologne
Vit et travaille à Berlin, Allemagne

Julie Hascoët, Guenrouët 2013, de la série
Murs de l’Atlantique © Julie Hascoët.

Zuzanna Czebatul, Tristan, Kewin & Joss, 2015
© Zuzanna Czebatul. Crédit photographique : Courtesy de l’artiste.

Julie Hascoët

La série de photographies
de l’artiste brestoise
Julie Hascoët, présentée
à la fois aux Champs Libres
et au Frac Bretagne, s’intéresse
aux fêtes technos en Bretagne.
Espaces de liberté et de
revendication, elles sont les
terrains de jeu d’une jeunesse
en mal d’horizon. Et c’est bien
de profondeur de champ et même
d’hors-champ dont la jeune artiste
parle ici. Plutôt que de capter
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la foule en ivresse, elle préfère
s’attarder sur les symptômes
de ces célébrations collectives :
les empilements précaires
des sound systems dans une
prairie, des « cadavres » de bière
oubliés sur le toit d’une voiture,
une bannière revendicatrice peinte
et accrochée à la hâte.
De ces images prises avant la
pandémie, se dégage désormais
une nostalgie différente, aussi
romantique que politique.
Courtesy de l’artiste

Tristan, Kewin & Joss

est composé de trois mannequins
tronqués. Les corps semblent
avoir été interrompus dans leur
mouvement. Ils semblent figés
dans une unité collective,
construite de demi-corps creux,
sans vie, comme trois épouvantails
ne faisant désormais plus qu’un.
Les corps sont nommés mais
n’ont pas de nationalité, d’âge,
pas d’identité en somme.
Courtesy de l’artiste

Les couleurs, les matières
des pantalons et la proximité
des mannequins évoquent
la représentation de corps
dans une fête dont les
mouvements de danse endiablés
ont été subitement arrêtés
dans l’espace. En résulte
une forme étrange, incomplète,
livrée à notre interprétation
et notre imagination.
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Andreas Gursky

Cette photographie d’un concert
de Madonna, donné seulement
deux jours après les attentats du
11 septembre 2001 à Los Angeles,
fait cohabiter plusieurs images
et diverses interventions réalisées
sur ordinateur pour donner à voir,
en quelque sorte, la matrice
d’un phénomène contemporain :
le méga-concert pop dans tous
ses excès. La foule immense
se mêle aux confettis lâchés
dans la salle et aux scintillements
dans une confusion saisissante,
réduisant les spectateurs et
spectatrices à l’état de particules.
La chanteuse elle-même n’est
qu’une petite silhouette perdue
à gauche au bas de la
composition. Cette vision
cosmique, dans laquelle on ne
distingue plus le vrai du faux,
et qui fait basculer cette frénésie
grandiose dans une agitation
dérisoire, offre un remarquable
exemple des divers niveaux de
lecture à l’œuvre chez Gursky.

Collection du Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle

Andreas Gursky, Madonna I, 2001.
© Courtesy : Monika Sprüth Galerie, Cologne / Adagp, Paris 2022.
Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP.

1955 — Allemagne
Vit et travaille à Düsseldorf, Allemagne
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Diane Arbus

Nan Goldin

1923 - 1971 — États-Unis

1953 — États-Unis
Vit et travaille à Londres, Royaume-Uni et Paris, France

Une intensité dramatique
se dégage de la galerie
de personnages saisis
par Diane Arbus : une
comédienne burlesque et une
danseuse dans leur loge dans
les années 1960 ; une jeune
femme vêtue d’une robe
brillante, un homme et une
femme masqué.es dans un bal
new-yorkais en 1967 ; une scène
de vernissage en 1968 ; des
scènes de bal drag ; une reine
et un roi de la danse ; des
personnes costumées en 1970…
Toutes et tous se sont apprêté.es
pour la nuit, le travail, la fête.
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Surprenantes, parfois brutales
et controversées à leur époque,
ces photographies dressent
un portrait d’une société que
la photographe a rencontrée
en sillonnant les États-Unis.
Reconnaissables aux formats
carrés pris au Rolleiflex 6 x 6
dont elle laisse les marges
blanches visibles et à une
absence de retouches, les images
de Diane Arbus s’intéressent
à des personnes dans leurs
environnements, avec une
affection particulière pour
les milieux marginalisés
ou sous-représentés.

Collection du Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle

Nan Goldin, Winnie and Collette with Fans, 1973.
© Nan Goldin. Crédit photographique : Courtesy Musée
des Arts Contemporains au Grand-Hornu

Œuvres présentées :
• Girl in a Shiny Dress, 1967
• Burlesque Comedienne in her Dressing Room, Atlantic City, N.J., 1963
• Masked Man at a Ball, New York City, 1967
• A Woman in a Bird Mask, New York City, 1967
• Lady at a Masked Ball with two Roses on her Dress, New York City, 1967
• Four People at a Gallery Opening, New York City, 1968
• Topless Dancer in her Dressing Room, San Francisco, 1968
• Two Men Dancing at a Drag Ball, New York City, 1970
• T he King and Queen of a Senior Citizens Dance, New York City, 1970
• Transvestite at a Drag Ball, New York City, 1970
• Untitled (4), 1970

Nan Goldin commence à prendre

des photographies à la suite d’un
événement familial dramatique
qui survient alors qu’elle est encore
adolescente. En avril 1965, sa sœur
aînée se suicide après avoir vécu
des années difficiles marquées
par des sentiments de rébellion,
notamment dirigés contre ses
parents et plus généralement
contre la société conformiste
de l’époque. Ce drame choque
profondément Nan Goldin
qui quitte, très jeune, le domicile
familial et trouve dans la
photographie d’une part, et dans
Collection du Musée des Arts Contemporains au
Grand-Hornu, propriété de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

la drogue de l’autre, deux moyens
de soulager son chagrin. Au cours
des quarante-cinq dernières
années, Nan Goldin a créé
certaines des images les plus
indélébiles des XXe et XXIe siècles.
Depuis le début des années 1970
dont datent les images présentées
dans l’exposition, son travail
explore les notions de genre
et les définitions de la normalité.
En documentant sa vie et celle
des ami·es qui l’entourent,
Nan Goldin donne une voix et
une visibilité à ses communautés.

CAPC Musée d’art contemporain, Bordeaux
Centre National des Arts Plastiques, Paris /
dépôt Collection Lambert, Avignon
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Marc Camille Chaimowicz

1928 - 2019 — Belgique et France

1947 — France
Vit et travaille à Londres

Alors que Cuba vit une période
de tension extrême avec
les États-Unis et qu’un élan
populaire porte la révolution,
Agnès Varda photographie
pendant deux mois la vitalité
de l’île caribéenne et de cette
rencontre inattendue entre
« du socialisme et du chacha-cha ». Elle documente ces
moments où les revendications
politiques et la danse sont
vécues de concert. Les danses
de rue improvisées l’attirent
particulièrement tout comme
18

le charisme et la sensualité
des femmes cubaines. En 1964,
elle réalisera un film à partir des
milliers de photographies prises
là-bas. Il s’appellera Salut les
Cubains. Chaque prise de vue
qui constitue le film témoigne
du travail élaboré d’Agnès Varda
comme photographe : recherche
dans la composition, dans le
cadrage, dans la mise au point,
comme ici où l’image est
construite en plusieurs plans
et points de vue.

Collection du Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle

Marc Camille Chaimowicz, Celebration? Realife
Revisited, 1972 – 2000. © Marc Camille Chaimowicz.
Crédit photographique : André Morin.

Agnès Varda, Cuba, autre titre : Bembe, 1963.
© Agnès Varda. Crédit photographique : Centre Pompidou,
MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP.

Agnès Varda

Lorsque Marc Camille Chaimowicz
crée cette œuvre en 1972
à Londres, il imagine un
environnement pour un espace
qui avait été autrefois une salle
de bal. L’artiste dispose au sol
un rassemblement hétéroclite
d’objets : masque, fleurs, bijoux
en toc… avec des éléments liés
à la fête – boule à facettes,
cotillons, guirlande lumineuse…
Les musiques de Janis Joplin
et de David Bowie résonnent
dans l’espace et renforcent
Collection Frac Bourgogne

une atmosphère adolescente,
évoquant la contre-culture glam
rock dont l’artiste se sent proche.
Cette œuvre, revisitée en 2000,
se rapproche désormais
des nombreux intérieurs
domestiques et sensibles
proposés par Marc Camille
Chaimowicz où se répondent
mobiliers, sculptures, papierspeints aux couleurs pastel et
aux motifs abstraits rappelant
des fruits, des fleurs ou des
parties du corps.
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Pourvu qu’on ait l’ivresse

© Maëlle Tiret

Un laboratoire artistique et pédagogique de l’EESAB – site de Rennes
Dans le Canyon et sur le Mur du Fonds

En 1958, le tout jeune cinéaste
Jean-Daniel Pollet plaçait sa
caméra au cœur d’un dancing
pour y dresser le portrait tendre
et drôle d’une humanité en quête
d’amour et de plaisir.
Cela donnait son premier chef
d’œuvre, Pourvu qu’on ait
l’ivresse. En 2022, reprenant
ce titre, l’École Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne
– site de Rennes s’empare
du thème de la fête pour renouer
avec ce besoin fondamental de
la vie collective. Du bal populaire
à la free-party, de la célébration
publique au carnaval, du festival
à la soirée entre ami.es, la fête
est un rituel de débordement
et de proximité qui cimente
la communauté en modifiant
et en intensifiant les relations
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qui la traversent, mais aussi,
souvent, en renversant les
valeurs et en transgressant
les normes sociales. Alors que
la pandémie ne nous a pas
donné la liberté de festoyer,
les étudiant.es de l’EESAB
se proposent de reconquérir
ardemment l’esprit de la fête à
travers des créations plastiques
qui donnent forme à ses excès,
ses éclats et ses traces.
Vidéos, photographies,
sculptures, affiches, peintures,
objets et productions
radiophoniques trouveront leur
place au Frac Bretagne,
dans le Canyon et sur Le Mur
du Fonds, au gré de quatre
volets consécutifs, entre le 20
janvier et le 18 septembre 2022.

Pourvu qu’on ait l’ivresse est un projet des étudiant.es en art, design
et design graphique de l’EESAB – site de Rennes, sous la coordination de leurs
enseignant·es Julie Fortier, Hilary Galbreaith, Raphaële Jeune, Luc Larmor,
Jean-Simon Roch, Charlotte Vitaioli, en collaboration avec le Frac Bretagne.

Programmation
associée
Pour prolonger l’expérience,
l’exposition Pas sommeil s’associe
à plusieurs événements festifs
sur le territoire. Après la visite
de l’exposition, il sera possible
de danser, écouter, admirer,
et plonger corps et âme dans
l’esprit joyeux et militant de la fête
dans tous ses états.

2 et 3 juillet
Marching Band
Roazhon Project

Pour retrouver l’ensemble
de la programmation et les
renseignements pratiques liés
aux événements organisés
dans le cadre de l’exposition,
rendez-vous sur le site Internet
pas-sommeil-rennes.fr

Du 6 juillet au 27 août
Projections monumentales
sur le Parlement de Bretagne

Du 9 au 12 juin
Festival Big Love

en partenariat avec La Criée, Centre
d’art contemporain. Avec la performance
Mon anthologie du raï de Katia
Kameli, un concert de Sofiane Saidi
et Acid Arab en DJ set.

Un grand week-end de fêtes aux couleurs
électro, entre clubs et jardins, qui investira
plusieurs lieux de l’exposition, avec
notamment, en préambule, le concert
Sequenza de Chloé et Vassilima
Serafimova aux Champs Libres.

Juillet-Août
Projection en plein air

L’association Clair Obscur entraînera
cet été les publics des quartiers rennais
autour d’une dizaine de projections en
plein air pour une célébration de toutes
les fêtes au cinéma !

Un projet de Frédéric Nauczyciel,
au croisement des cultures marching,
baroque, bretonne et voguing, en
déambulation autour des Champs
Libres, du Musée des beaux-arts
et du Frac Bretagne, en partenariat
avec le Théâtre National de Bretagne.

sur le thème de la fête, à 23h en juillet
et à 22h30 en août.

17 septembre
Fête raï

17 et 18 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Au Musée des beaux-arts, nocturnes
jusqu’à 22h les mercredis 15 juin, 6 juillet,
3 août et 7 septembre.
Au programme : des animations gratuites,
des performances, et la projection à 20h
du film de Philippe Béziat, Les Indes
galantes, qui fait dialoguer chant lyrique
et danse hip-hop pour réinventer l’opéra
de Rameau.

Remerciements
Les commissaires remercient chaleureusement l’ensemble des artistes, prêteurs,
prêteuses, et toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette exposition
par leur collaboration et leur soutien.
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Pas sommeil

Découvrir l’exposition au Frac Bretagne

Une exposition, trois lieux
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Lycées et enseignement
supérieur
Visite Tournez les pages :
découverte de livres et d’œuvres
autour d’une thématique.
Gratuit. Du mardi au vendredi.
Durée : 1h30.

Champ social tous âges
Parcours convivial, discussions
autour des expositions, visite
Débat mouvant ou Le Procès.
Gratuit. Durée : 1h à 1h30.

Champ médico-social
ou handicap
Découverte au rythme du groupe,
dialogues autour des expositions.
Gratuit. Du mardi au vendredi.
Durée : 1h à 1h30.
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l’accompagnateur·rice.
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3  Les Champs Libres

eS

LANGUEDOC

de

Rue Anto

UNIVERSITÉ

Bd S
t-

Rue des LongsPrés

Rue du Gast

te
ot

Tillon

Pl. du Recteur
Henri Le Moal

UNIVERSITÉ
RENNES 2

de Vézin

R

Ru
e

20 quai Émile Zola

S t-

Charles

Rue du Bourdonnais

ia

19 avenue
André Mussat

de

J.F.KENNEDY

Avenue

onière
Hér
e la

2  Musée des beaux-arts de Rennes
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Tarif : 70 €, du mardi au dimanche,
entre 12h et 18h. Durée : 1h à 1h30.
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Sans réservation, dans la limite des
places disponibles, sur présentation
du billet d’entrée.

construit à travers la ville. Dans
chacun des sites, l'exposition
interroge différents aspects et
enjeux de la fête. Chaque volet est
indépendant et complémentaire
des deux autres. Le public est libre
de les découvrir dans l'ordre qu'il
souhaite, en construisant son
propre itinéraire.

Bd

L'exposition Pas sommeil se
décline en trois volets au Musée
des beaux-arts, aux Champs
Libres et au Frac Bretagne.
Portée conjointement par ces
institutions, l’exposition se nourrit
des spécificitésV artistiques et
techniques des trois lieux, ainsi
que du parcours que leur réunion

Une visite flash est proposée
gratuitement à 16h, du mardi
au dimanche.
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Centres de loisirs,
périscolaires
et extra-scolaires
Visite-atelier. Parcours et
expérimentations ludiques.
Gratuit. Du mardi au vendredi.
Durée : 1h à 1h30.

Visite accompagnée publics
en situation de handicap
Gratuit. Du mardi au vendredi.
Durée : 1h à 1h30.
Contact : lorie.gilot@fracbretagne.fr

Visite libre

Du mardi au dimanche, entre 12h et 18h.
Sur réservation.
Tout public : 25 € par groupe. Les visites
commentées sont assurées exclusivement
par les équipes du Frac Bretagne.
Scolaires : Gratuit. Des outils de
préparation sont à la disposition des
enseignant·es. : dossier, vidéos sur
YouTube et fracbretagne.fr
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Informations pratiques
Horaires

Tarifs

Musée des beaux-arts
du mardi au vendredi
10h – 17h
et les samedi-dimanche
10h – 18h
Fermé le lundi

Pass exposition
Frac Bretagne + Musée des
beaux-arts + Les Champs Libres
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 4 €

Les Champs Libres
du mardi au vendredi
13h – 19h
et les samedi-dimanche
14h – 19h
Fermé le lundi et jours fériés

Billet unique
Musée des beaux-arts : 4 €
Les Champs Libres : 4 €
Frac Bretagne : 3 €

Frac Bretagne
du mardi au dimanche
12h - 19h
Fermé le lundi

Gratuité
(sur présentation d’un justificatif)

Groupes (+ de 10 personnes),
titulaires de la carte priorité

L’exposition est gratuite pour toutes et tous
chaque premier dimanche du mois.

Jeunes de moins de 26 ans, étudiant.es,
titulaires du dispositif Sortir! et des minima
sociaux, demandeuses et demandeurs
d’emploi, professionnels de la culture,
membres de la Société des Amis du Musée
des beaux-arts de Rennes et membres des
associations des Amis du Frac, titulaires
de la carte invalidité, accompagnatrices
et accompagnateurs de personnes en
situation de handicap, éducatrices et
éducateurs accompagnant de jeunes
enfants, titulaires du Citypass, mécènes
et partenaires, Ambassadrices et
Ambassadeurs de la vie culturelle.

Exporama est le rendez-vous rennais de l’art contemporain, qui fête cette année sa
deuxième édition. Cet été, outre l'exposition Pas sommeil, une trentaine d'acteurs culturels
portent partout en ville une programmation d'expositions, d'installations éphémères en
plein air, de rencontres et de performances. Plusieurs parcours sont proposés pour
(re)découvrir Rennes en reliant ces propositions. Pour retrouver toute la programmation
d'Exporama 2022, rendez-vous en ligne sur exporama-rennes.fr.

