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Fredrik Værslev
Le Renne

L’une des voix les plus originales et reconnues de la 
peinture contemporaine, l’artiste norvégien  
Fredrik Værslev navigue entre différentes traditions 
picturales. Dans sa pratique, il met l’accent sur le 
processus de peinture, démontrant ainsi les possibilités 
et la pertinence de ce médium aujourd’hui.  
Ses œuvres naissent de la rencontre entre 
l’architecture et la peinture et prennent la forme de 
rendus peints de motifs de la vie quotidienne de 
l’artiste. Il traite ses peintures comme des objets, 
souvent créés par des processus plus ou moins 
laborieux, sériels ou déterministes, dans lesquels le 
temps lui-même, ainsi que divers facteurs externes, 
deviennent des co-créateurs actifs de l’œuvre.

Dans plusieurs séries, il a laissé ses peintures à 
l’extérieur pendant de longues périodes, laissant le 
temps et l’usure extérieure les achever.  
D’autres œuvres utilisent des techniques, des motifs ou 
des citations de l’histoire de l’art apparemment clichés 
(par exemple, l’égouttement et l’éclaboussure).  
Fredrik Værslev remet également en question le 
processus de peinture en collaborant librement avec 
d’autres artistes ou en utilisant des outils de peinture 
non traditionnels, tels que des bombes aérosols ou des 
équipements utilisés pour peindre les routes et les 
stades. Ses peintures oscillent souvent entre 
l’abstraction et la représentation, comme en témoigne 
sa série Terrazzo, qui imite la matérialité des sols en 
pierre italiens tout en faisant appel à l’expressivité et à 
la spontanéité de l’expressionnisme abstrait.  
La série Canopy rappelle le modernisme et ses 
peintures à rayures, mais elle trouve plutôt son origine 
dans les auvents de la maison d’enfance de l’artiste.

Cette exposition  à Rennes, fruit d’une discussion 
entamée en 2015 avec Etienne Bernard, directeur du 
Frac Bretagne et commissaire de l’exposition, se veut 
une étape importante de son parcours.  
Réunissant plus de 60 toiles dans la Grande Galerie 
Sud du Frac Bretagne, elle constitue, en effet, une 
forme de rétrospective de toute sa production depuis 
près de 15 années. L’artiste y présentera une nouvelle 
série de 40 toiles qui servira de « rail de re-lecture » de 
ses séries plus anciennes.

L’exposition sera accompagnée d’un catalogue publié 
en Français et en Anglais à paraître aux éditions 
Dilecta, Paris.

L’ARTISTE

Fredrik Værslev (1979, Norvège) est diplômé de la 
Malmö Art Academy, en Suède et de la Städelschule à 
Francfort. Son travail a fait l’objet de nombreuses 
expositions monographiques notamment à la 
Whitechapel Gallery à Londres (2022), au Astrup 
Fearnley Museum à Oslo (2018), à la Fondation Giuliani 
à Rome (2018), à la Bergen Kunsthall (2018) ou à 
Passerelle Centre d’art contemporain à Brest (2015). 
Ses œuvres font partie de collections prestigieuses 
comme celle du Centre Georges Pompidou à Paris, de 
l’ICA Miami ou du Moderna Museet à Stockholm.

Fredrik Værslev, White Terrazzo, 2022 © Fredrik Værslev.  
Crédit photo : Courtesy de l’artiste
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© Fredrik Værslev. Crédit photo : Courtesy de l’artiste

FREDRIK VÆRSLEV
LE RENNE
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Les lézards
exposition des finalistes  
du Prix du Frac Bretagne - Art Norac 
Sans suivre un axe thématique, l’exposition qui 
regroupe les 4 artistes nommé.es au Prix du  
Frac Bretagne - Art Norac tente de mettre en exergue 
des postures, des tempéraments et des perspectives 
sur le monde qui mobilisent des régimes d’attention 
particuliers.
À l’image des lézards qui surgissent soudainement pour 
s’esquiver aussitôt, les artistes ici réuni.es s’intéressent 
à des états transitoires, à des moments de passage 
d’une perspective à une autre, au corps dans son 
impermanence et sa fragilité. Certaines œuvres ont une 
vie éphémère puisqu’elles se développent en relation au 
lieu d’exposition pour ensuite disparaître ou persister 
sous une autre forme dans un autre lieu.

Aux lézards, on doit l’origine des expressions  
« lézarder » et « faire le lézard » qui évoquent des états 
de stase et de manque de mouvement, souvent connotés 
négativement comme des moments d’improductivité. 
Mais l’immobilité du lézard ne se réduit jamais à 
l’immobilisme ni au simple repos car, immobile sous le 
soleil, le lézard est toujours en alerte. Pour le philosophe 
Jérôme Lèbre, auteur de L’Éloge de l’immobilité, 
l’immobilité correspond à la décision d’occuper un lieu 
et de tenir une position.
À l’ère de l’accélération, des impératifs de mobilité et 
de flexibilité, être artiste signifie avant tout faire le 
choix de s’arrêter, de se tenir dans un lieu non pour 
une volonté de repli du monde mais au contraire pour 
ouvrir l’espace des possibles.

Par le prisme d’approches plastiques et conceptuelles 
très différentes, Reda Boussella, Clémence Estève, 
Fanny Gicquel et Valérian Goalec font appel à l’inaction, 
la lenteur, le rêve, l’horizontalité aussi bien qu’à la chute 
et l’échec pour leur potentiel de résistance face à la soif 
de verticalité, réussite et succès qui domine le temps 
présent.
Cela peut, par exemple, prendre la forme, dans 
l’installation de Valérian Goalec, d’un détournement 
poétique de l’architecture standardisée des lieux de 
remise des prix, en questionnant subtilement la 
pertinence de la notion de compétitivité dans le champ 
artistique.
Dans les sculptures de Reda Boussella, des objets 
d’entraînement des sports de combat peuvent se 
transformer en des éléments burlesques et la morsure 
effrayante d’un chien malinois en une tendre valse.

 

Clémence Estève déforme la silhouette des grandes 
sculptures de l’Histoire de l’art, la scoliose étant pour 
elle une façon d’interroger les injonctions sociales de 
redressement du corps ainsi qu’un moyen de dévier 
tout en restant figé, de saisir un mouvement là où le 
corps paraît immobile.
À travers la lenteur et le ralentissement, les 
performances de Fanny Gicquel invitent à la 
contemplation jusqu’à créer des images proches du 
tableau vivant qui questionnent nos actuels modes de 
relation et de communication.

Les artistes nous suggèrent que la vulnérabilité des 
corps et de notre environnement donne accès à la 
possibilité de développer de nouvelles formes de 
partage, de présence et de soin.
Mais aussi d’inventer de nouvelles stratégies 
d’interaction et de nouveaux regards vis-à-vis de nos 
corps et leurs métamorphoses au niveau physique, 
intime et sociale.

Elena Cardin, commissaire de l’exposition.

Avec le soutien de
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LES ARTISTES
Reda Boussella
Né en 1994, vit et travaille à Brest.

Diplômé de l’EESAB-site de Quimper en 2019, 
Reda Boussella fait partie, en 2021, du 
programme de résidence à destination des 
artistes émergents 
Les Chantiers à Passerelle Centre d’art 

contemporain de Brest, à la suite de laquelle il présente une 
exposition personnelle. Il a également présenté son travail à 
la Villa Rohannec, à la Galerie Edouard Manet à Saint-Brieuc 
(2020) et à la Galerie Pictura à Cesson-Sévigné (2019).

Fanny Gicquel
Née en 1992, vit et travaille à Rennes.

Diplômée de l’EESAB-site de Rennes en 2018, 
Fanny Gicquel est lauréate en 2021 du prix 
Marfa. Par ailleurs, son travail a fait l’objet 
d’expositions personnelles à la galerie Hua 
International à Berlin (2021), à Passerelle 

Centre d’art contemporain de Brest (2020) et à The left right 
Place à Reims (2020). Elle a notamment participé aux 
expositions collectives Art Souterrain à Montreal (2021), le 
10e Prix de la Jeune Création de Saint-Rémy (2021) et Nanjing 
International Art Fair en Chine (2020).

Clémence Estève
Née en 1989, vit et travaille à Quimper.

Diplômée de l’EESAB-site de Rennes en 2015, 
Clémence Estève a présenté son travail au 
63e Salon de Montrouge (2018), à la Zoo 
Galerie à Nantes (2017), à Passerelle Centre 
d’art contemporain de Brest (2017) et au 

Frac Bretagne (2015).
Elle a participé à diverses résidences, telles que Territoires 
en création avec La Criée centre d’art contemporain, l’école 
du Blosne/INRAP (2016-2017).

Valérian Goalec
Né en 1986, vit et travaille à Plougoumelen.

Diplômé de l’EESAB-site de Rennes en 2010, 
Valérian Goalec a travaillé et exposé avec des 
institutions telles que Art Brussels (2022), 
Bozar à Bruxelles (2019), DASH à Courtrai 
(2019), la Ferme du Buisson à Noisiel (2018), 

Kunsthal Charlottenborg à Copenhague (2016), Levy Delval à 
Bruxelles (2014 et 2017), 221A à Vancouver (2014). Il a aussi 
été en résidence à Hangar à Lisbonne, à Aldea à Bergen et à 
CCA Andratx à Palma.

LA COMMISSAIRE
Elena Cardin

Elena Cardin est une commissaire d’exposition indépendante 
et critique d’art, qui travaille actuellement comme directrice 
de la galerie Campoli Presti à Paris depuis 2021. Diplômée en 
philosophie à l’Université de Padoue (Italie), elle a poursuivi 
une formation de commissaire d’exposition à l’Université 
Sorbonne-Paris 4.
Elle travaille en tant que commissaire invitée pour le projet 
éducatif Orange Rouge qui vise à générer la rencontre entre 
des adolescent.es en situation de handicap et des artistes 
contemporain.es à travers la création d’une œuvre collective. 
Elle écrit régulièrement pour des magazines d’art tels que 02, 
artpress et le magazine Aware.
Entre 2018 et 2019, elle a été chargée du programme 
curatorial Hors-les-murs du Parc Saint Léger – Centre d’art 
contemporain (Bourgogne, France) et elle a contribué à son 
développement culturel. En 2017, elle a participé à 
l’organisation de la 57e Biennale de Venise Viva Arte Viva en 
tant qu’assistante du directeur artistique. Elle est lauréate 
des Commissions des arts visuels de la Cité internationale des 
arts (2020-2021) ainsi que du prix curatorial Lorenzo Bonaldi 
(GAMec, Bergame).

Ses projets curatoriaux récents comprennent : Comfort 
Dreams, Campoli Presti, Paris (2022), The Year of Magical 
Thinking, Campoli Presti, Paris (2021), Lauren Coullard, 
Palomar projects Paris (2020), Mona Varichon et  
Nicolas Faubert, Palomar projects Paris (2021), Laura Gozlan. 
Vitalium, Parc Saint Léger (2018), Espace Liquides,  
Parc Saint Léger (2018), Nos ombres devant nous, Fondation 
Pernod Ricard (2017), Deus sive Natura, GAMeC Bergame 
(2015), Rob Pruitt Flea Market, Venise (2015).
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Loïc Le Gall

Loïc Le Gall est directeur du Centre d’art contemporain 
Passerelle à Brest (France), où il a été commissaire des 
expositions de Hoda Kashiha (2022), Achraf Touloub (2021), 
Caroline Mesquita (2020), Apostolos Georgiou (2020), Luiz 
Roque (2020). Auparavant, il a été conservateur adjoint au 
Centre Pompidou de 2014 à 2019. Il a créé Bonnevalle,  
un espace d’art à but non lucratif à Noisy-le-Sec (France).  
Il contribue régulièrement à des catalogues d’artistes et à 
des magazines. 

Claire Staebler

Commissaire d’exposition au Palais de Tokyo (2002-2007),  
à la Fondation Louis Vuitton (2012-2022) et de la Triennale 
de Paris en 2012 (sous la direction d’Okwui Enwezor), elle a 
été également directrice artistique au PinchkArtCentre de 
Kiev. Elle est doublement diplômée en histoire de l’art 
(Paris-Panthéon Sorbonne) et en esthétique (Université 
Paris-Saint-Denis) et a suivi une formation de commissariat à 
De Appel aux Pays-Bas. 
Depuis le printemps 2022, elle est la directrice du Frac des 
Pays de la Loire. 

Philippe Dejacques

Après ses études de médecine à Paris, il est venu s’installer 
en Bretagne où il exerce toujours. 
Dès l’enfance, il était attiré par le dessin, il aimait aussi la 
couleur. Sa mère était « peintre amateur » et ils allaient de 
temps en temps voir des musées.
Ensuite, il a essayé de voir le plus d’expositions possible 
malgré un métier qui laisse peu de temps. Il a acheté une 
première œuvre en 1988. Et, depuis, il collectionne l’art 
contemporain. Sous toutes ses formes, d’où qu’il vienne.  
Sans fil conducteur (a priori...) avec passion toujours.

Etienne Bernard

Etienne Bernard est le directeur du Frac Bretagne depuis 
juillet 2019. Précédemment, il a dirigé Passerelle Centre d’art 
contemporain à Brest (2013-2019), le programme de 
recherche et de résidence Fieldwork: Marfa aux États-Unis 
(2010-2013) ainsi que le Festival international de l’Affiche et 
du Graphique de Chaumont (2007-2009). 
Il a également été commissaire associé au CAPC Musée d’art 
contemporain de Bordeaux (2007-2009) et commissaire de la 
6e édition des Ateliers de Rennes-Biennale d’art 
contemporain, avec Céline Kopp (2018). Au cours de sa 
carrière, il a développé de nombreux projets impliquant des 
artistes tels que John Akomfrah, Pauline Boudry &  
Renate Lorenz, Bouchra Khalili, Mierle Laderman Ukeless, 
Nathaniel Mellors, Senga Nengudi, Koki Tanaka,  
Fredrik Vaerslev, Ola Vasiljeva, Erika Vogt ou encore  
Ming Wong. 
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LE PRIX DU FRAC BRETAGNE - ART NORAC
Un projet porté par le Frac Bretagne grâce au soutien d’Art Norac, structure pour le mécénat du groupe Norac

Partenaires depuis plus de 10 ans, le Frac Bretagne et Art Norac 
sont et engagés dans la construction d’un paysage artistique en 
Bretagne avec l’attention constante de faire entrer ce que notre 
territoire recèle de talents et d’initiatives en résonance avec ce 
qui se joue ailleurs, aux échelons national et international.

En 2020, ils ont choisi de s’engager ensemble aux côtés des 
artistes en créant le Prix du Frac Bretagne - Art Norac. 
Ouvert à tous les artistes de moins de 40 ans vivant et 
travaillant en Bretagne, ce Prix a pour ambition de les 
accompagner vers une expérience à l’international afin de 
favoriser la professionnalisation de leur parcours hors de nos 
frontières. 

Chaque année, une structure partenaire en Europe ou dans le 
monde, prête à accueillir l’artiste lauréat.e pour produire une 
exposition personnelle, est associée au dispositif.

Pour cette deuxième édition, le lieu partenaire international est 
le Temple Bar Gallery + Studios (TBG+S) à Dublin, Irlande, qui 
accueillera l’exposition monographique du ou de la lauréat.e en 
2023.

Le Frac Bretagne

Le Fonds régional d’art contemporain Bretagne est une institution 
phare de l’Ouest français créée par l’État et le Conseil régional de 
Bretagne en 1981. Sa collection reconnue à l’échelle régionale, 
nationale et internationale est aujourd’hui riche de plus de  
5 000 œuvres. 

À travers un ambitieux programme d’expositions, de diffusion et de 
documentation de la collection ainsi que de nombreux dispositifs à 
destination des publics, le projet artistique et culturel du  
Frac Bretagne intitulé « Faire archipels », interroge l’avenir de 
l’institution à l’aune des aspirations légitimes de notre société 
contemporaine. Il se veut inclusif en misant sur une politique des 
publics horizontale et participative, ouvert sur la diversité en 
inscrivant le Frac dans des circulations internationales, 
décloisonné en s’ouvrant à d’autres champs disciplinaires, inscrit 
en Bretagne et dans le monde en fondant toutes ses actions sur la 
coproduction mais également engagé sur les terrains des droits 
culturels des personnes, de l’égalité Femme-Homme et de 
l’éco-responsabilité.

Art Norac, mécène du Prix

Art Norac regroupe les actions de mécénat du groupe 
agro-alimentaire rennais Norac. Créée en 2005 par  
Bruno Caron, Fondateur du groupe, la structure soutient la 
création contemporaine et participe à sa diffusion auprès du 
grand public et des collaborateurs des entreprises du groupe 
Norac. Pour le groupe Norac, Art Norac constitue un moyen de 
participer à la vie de la société et de matérialiser sa 
responsabilité sociétale, à Rennes, où est situé son siège 
social depuis de nombreuses années. Art Norac soutient 
notamment différentes initiatives et acteurs de l’art 
contemporain à Rennes et en Bretagne (Master MAE, 
40mcube, les Archives de la critique d’art…).

Temple Bar Gallery + Studios (TBG+S), partenaire 
du Prix 2022

Temple Bar Gallery + Studios (TBG+S) est un complexe 
d’ateliers d’artistes et une galerie d’art contemporain dans le 
centre-ville de Dublin, situé au cœur du quartier culturel de 
Temple Bar. La combinaison de 30 studios d’artistes et d’une 
galerie publique sur un emplacement central a fait de TBG+S 
un acteur majeur de l’art contemporain en Irlande.

Depuis ses débuts dans les années 1980, plus de 500 
artistes y ont organisé des ateliers, et de nombreux.ses 
artistes irlandais.es et internationaux.ales réputé.es y ont 
exposé.

En 2022, Niamh O’Malley, artiste résidente de TBG+S, 
représente l’Irlande à la 59e Biennale de Venise.
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1.  Fanny Gicquel, L’immensité avec vous, 2020, production : Passerelle Centre d’art 
contemporain, Brest et Documents d’Artistes Bretagne © Fanny Gicquel.  
Crédit photo : Courtesy de l’artiste

2.  Vue de l’exposition Coeur braisé, Passerelle Centre d’art  
contemporain, Brest © Reda Boussella. Crédit photo : Aurélien Mole

3.  Vue de l’exposition Je gagne en épaisseur, Galerie Raymond Hains, Saint-Brieuc  
© Clémence Estève. Crédit photo : Margot Montigny

4.  Valérian Goalec, Used for a time, 2018.  
Exposition On Materiality, Dash, Belgique © Valérian Goalec.  
Crédit photo : Courtesy de l’artiste
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6.  Fanny Gicquel. Crédit photo : Malo Legrand

5.  Reda Boussella. Crédit photo : Droits réservés

7.  Clémence Estève. Crédit photo : Denis Estève

8.  Valérian Goalec. Crédit photo : Valérian Goalec
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Isabelle Cornaro
Eyesore

Isabelle Cornaro (née en 1974, vit et travaille à Paris et Genève) 
travaille aussi bien le dessin, la photographie, la vidéo que 
l’installation. Ses œuvres font souvent référence à des films 
d’animation, à des aménagements paysagers emblématiques et à 
des vues d’exposition, provenant d’archives historiques et 
culturelles. 
Sa pratique emploie de manière contre-intuitive une approche 
conceptuelle pour étudier la manière dont les objets et les 
œuvres d’art sont générés, animés et fétichisés. Elle manipule 
des objets familiers spécifiquement choisis pour leur valeur 
sentimentale ou symbolique et amorce une lecture sémiotique de 
ces objets par opposition à un sentiment affecté de 
reconnaissance.

Dans le film d’animation Eyesore (2019) entré dans la collection 
du Frac Bretagne en 2022, son travail sur la plastique des formes 
se concentre sur des lieux sociaux types, urbains, intimes ou 
privés, traversés par des phénomènes violents, énigmatiques.  
De courtes séquences, comme autant d’extraits d’intrigues en 
suspens, décrivent des changements d’état brusques, de l’animé 
à l’inanimé – notamment des personnages se métamorphosant en 
objets. Certaines scènes évoquent l’actualité, d’autres les 
atmosphères crépusculaires d’un récit de science-fiction, entre 
synesthésie et mélancolie. Isabelle Cornaro y développe des 
métaphores de la consommation débridée autant humoristiques 
qu’horribles, qui montrent des corps humains évoluant en 
marchandises inutiles et en monuments dénués de sens, 
aboutissant finalement à un monde en ruine. 

LE CABINET (DANS LE HALL)

Film d’animation, couleur, silencieux, 16/9
Film numérique
Durée: 2’30
Animation et dessin : Victorin Ripert
Achat à la Galerie Balice Hertling en 2022
Produit avec le soutien de la Fondation des artistes

Isabelle Cornaro, Eyesore, 2019 (capture), collection Frac Bretagne  
© Isabelle Cornaro / ADAGP, Paris 2022

COLLECTION



Le Frac Bretagne a pour objectifs de soutenir et de 
promouvoir la création contemporaine, de favoriser la 
présence de celle-ci sur le territoire régional et de 
sensibiliser le public le plus large à l’art d’aujourd’hui. 
 
Président : Jean-Loup Lecoq
Directeur : Etienne Bernard

 
Frac Bretagne, Rennes © Odile Decq / Adagp, Paris, 2022
Crédit photo : Roland Halbe /Région Bretagne

HORAIRES D’OUVERTURE  
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

TARIFS
Tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, titulaires de la carte Sortir ! et Amis du Frac Bretagne 
Gratuit tous les dimanches

RESTAURANT
Au rez-de-jardin du bâtiment, le restaurant du Frac par Angau & Co 
propose chaque jour des produits du marché, à la carte ou en menu sur 
l’ardoise. Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 15h et le samedi et 
dimanche de 12h à 19h.

DÉJEUNEZ AVEC UNE ŒUVRE
Tous les mardis et jeudis, rendez-vous à 12h30 : un éclairage de  
10 minutes sur une œuvre de la collection vous est offert avant le 
déjeuner. Découverte d’une œuvre + plat + café : 7,50 € 

Contact : +33 (0)2 30 96 21 09 / restaurant@angau-co.fr

BOUTIQUE
Située à l’entrée du bâtiment, la boutique propose les éditions du  
Frac Bretagne et une sélection d’ouvrages en écho à l’actualité de
la programmation. Un emplacement est réservé aux livres pour enfants. 
Cartes postales, affiches et produits dérivés sont également 
disponibles.

ACCÈS

        Ligne C4, direction Grand Quartier (Arrêt Cucillé - Frac) ou  
Ligne 14, direction Beaulieu - Atalante (Arrêt Cucillé - Frac)

LE SERVICE DES PUBLICS

Mission essentielle du Frac Bretagne, l’action du service des 
publics s’exerce à partir de la collection et des programmes 
d’expositions. Elle prend appui sur de nombreux partenariats 
avec les milieux scolaires et universitaires, médico-sociaux et 
réseaux de formation pour concevoir et mettre en œuvre des 
projets originaux, sur l’ensemble de la région.
À Rennes, les médiatrices et médiateurs sont présent.es 
dans les salles pour répondre aux questions, apporter des 
précisions sur la démarche des artistes. Des visites 
spécifiques sont proposées pour tous types de publics, mais 
aussi des ateliers, rencontres, conférences permettant à 
chacun.e de découvrir et mieux connaître la création 
artistique actuelle.

CONTACT
accueil@fracbretagne.fr
reservationvisite@fracbretagne.fr

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Le centre de documentation du Frac Bretagne réunit de 
nombreux documents concernant les artistes représenté.es 
dans la collection.
Il constitue, dans le domaine des arts plastiques et visuels, 
un fonds de références sur l’actualité depuis 1945. 
Il propose des dossiers d’artistes et d’architectes, de lieux ; 
des documents audiovisuels ; une bibliothèque d’environ  
700 livres et albums destinés au jeune public. Le catalogue 
des références documentaires est accessible sur Internet. 
 
Accès libre et gratuit 
Consultation des documents sur place uniquement
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h et le matin sur 
rendez-vous.

CONTACT
tél. + 33 (0)2 99 84 46 20 / documentation@fracbretagne.fr

CONTACT PRESSE

Pauline Janvier 
tél. + 33 (0)2 99 84 46 08
pauline.janvier@fracbretagne.fr

Informations pratiques 

UN AUTOMNE AU FRAC BRETAGNE

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère  
de la Culture (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement  
des Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b-art contemporain en Bretagne.  

 
tél. +33 (0)2 99 37 37 93 
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

Fonds régional 
d’art contemporain 
Bretagne

19 avenue André Mussat 
CS 81123
35011 Rennes cedex


