
Rapport d’activité 2021



En couverture : Vue de l’exposition Vent violet, Louise Mutrel, présentée sur la façade du 8 octobre 2021 au 2 janvier 2022, Frac Bretagne, Rennes.  
Crédit photo : Aurélien Mole.
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À l’image de 2020, l’année 2021 a été fortement marquée 
par la crise sanitaire de la COVID-19. Le Frac Bretagne a, 
comme tous les lieux culturels en France, été fermé aux 
publics du 1er janvier au 19 mai et a dû mettre en œuvre le 
contrôle du passe sanitaire à compter du 21 juillet. 

Faute de pouvoir pleinement opérer la programmation 
initialement prévue sur le site de Rennes comme en 
région, le Frac Bretagne a concentré ses efforts sur la 
mise en œuvre du projet d’établissement « Faire archipels » 
et notamment son volet inclusif et participatif. 

Le contexte de pandémie

Pour la seconde année consécutive, le Frac Bretagne 
a connu en 2021 une période d’ouverture au public 
considérablement réduite (200 jours d’ouverture contre 
182 jours en 2020 et 252 jours en moyenne en 2017, 
2018 et 2019). Nous avons pu observer que le contexte 
pèse lourdement sur les chiffres de fréquentation. 

S’il est difficile de tirer des conclusions, tout semble 
indiquer que la relation avec les publics a été altérée en 
profondeur par les longs mois de fermeture pour raisons 
sanitaires du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021.  
À l’évidence, le Frac Bretagne et nombre de lieux d’art et 
de culture ont souffert des mesures sanitaires drastiques 
auxquelles ils ont été soumis. En effet, ils ont été, avec 
les restaurants et les bars, les seuls à demeurer clos à la 
fin du second confinement en décembre 2020. Ils ont dû 
afficher des restrictions de jauges très anxiogènes pour 
les publics. Ils ont été les premiers à devoir mettre en 
place le contrôle du passe sanitaire (le 21 juillet et non le 
9 août comme pour les autres secteurs d’activité).  
À ceci s’ajoute l’appréhension de l’Éducation nationale  
à organiser des visites de classes. 

Enfin, il semble aujourd’hui évident également que la 
crise sanitaire a modifié les modes de « consommation » 
culturelle et que le développement d’une approche plus 
dématérialisée de la production de contenus, pourtant 
engagée dès le printemps 2020, ne génère pas un retour 
physique des publics.

Ainsi si la crise sanitaire a constitué une opportunité 
d’ouvrir les perspectives, notamment dans le champ 
numérique, il n’en demeure pas moins que le  
Frac Bretagne sort affaibli de cette période. 

Pour autant, l’établissement a su se mobiliser pour 
soutenir au mieux les artistes dans cette période difficile. 
Il a ainsi dédié une enveloppe de 50 000 € à la production 
de 6 projets d’artistes et 4 structures de production en 
prise directe avec les artistes en Bretagne.  
Il s’est, en outre, fait le relais des initiatives de soutien 
aux artistes mises en place par les collectivités publiques 
à travers le projet « Contre vents et marées », programme 
de la Région Bretagne porté par le réseau a.c.b - art 
contemporain en Bretagne, et le programme d’acquisition 
d’œuvres de la scène française financé par le ministère de 
la Culture dans le cadre du Plan de relance national.

Poursuite et développement de la politique 
inclusive du projet « Faire archipels »

Le projet artistique et culturel du Frac Bretagne est 
résolument ancré dans une philosophie inclusive qui 
revendique notamment l’ouverture de l’institution à des 
voix extérieures, la promotion des droits culturels des 
personnes et le respect de l’égalité Femmes-Hommes.

Dans ce champ, l’initiative la plus marquante de 2021 
fut la mise en œuvre du programme Société mouvante, 
instance citoyenne agissante du Frac Bretagne qui convie 
citoyens et citoyennes à participer à l’inflexion de la 
politique de l’établissement. 

Pour cette première expérience, un groupe de  
15 personnes de différents horizons, animé par  
Alice Malinge, responsable du service des publics  
du Frac Bretagne, et Silvia Carboni, co-présidente de 
l’association HF Bretagne, a travaillé pendant plusieurs 
mois pour accompagner le Frac Bretagne dans sa politique 
en faveur de l’égalité Femmes-Hommes. 

Ses préconisations ont été présentées lors de la 
présentation du diagnostic régional de HF Bretagne en 
septembre, puis au Conseil d’Administration du  
Frac Bretagne en novembre 2021.  
Elles sont en cours d’étude par la direction et l’équipe : 
rendez-vous est pris dans une année pour faire un état 
des lieux de leur mise en œuvre.

Parallèlement, le programme participatif d’acquisition 
Jeunes acquéreurs – désormais renommé Collection 
commune – a été poursuivi avec la collaboration des 
« Jardins de la Baie  », atelier d’insertion à Douarnenez, 
ainsi que le travail engagé dans le champ de 
l’accessibilité.

AVANT-PROPOS
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La fréquentation

Si les chiffres de fréquentation observés en 
2020 avaient été particulièrement importants 
grâce au succès de l’exposition rétrospective 
consacrée à Martin Parr, ceux de l’année 
2021 subissent de plein fouet la conjonction 
entre période d’ouverture amputée de plus  
de 4 mois et une évolution des modes  
de consommation culturelle. 

Au Frac Bretagne, à Rennes 
entre le 19.05 et le 31.12 :
10 231 visiteur.euses 
dont 1 321 scolaires (12,91%).

→ Lire en Annexes de ce rapport les 
éléments d’analyse de la fréquentation.

Le contexte sanitaire a par ailleurs fait 
s’orienter la programmation vers des 
opérations en plein air, dont la fréquentation 
n’est pas quantifiable : la synthèse des 
quelques chiffres connus des opérations 
menées en région serait ici non-significative.

→ Lire p. 60-64.

1- LES CHIFFRES-CLÉS 2021

Fréquentation totale dont publics scolaires

2019 24 994 3 784

13-06 - 30.10.2020 35 341 2 240

19.05 - 31.12.2021 10 231 1 321
 

Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION AU FRAC BRETAGNE, RENNES,  
SUR LES PÉRIODES D’OUVERTURE AUTORISÉES

La collection

En 2021, le Frac s’est enrichi de 71 œuvres 
ou ensembles d’œuvres de 26 artistes/
collectifs (dont 24 qui entrent pour la 
première fois dans la collection). 
La politique volontaire du Frac Bretagne en 
direction de l’égalité Femmes-Hommes, mise 
en œuvre en 2020 et 2021, permet d’observer 
une inflexion positive des équilibres de la 
collection.

 

LES CHIFFRES APRÈS LES ACQUISITIONS 2021
 
5 916 œuvres ou ensembles d’œuvres au total 
dont : 

• 753 œuvres ou ensembles en dépôt 
• 2 433 livres, éditions et multiples 

de plus de 1 300 artistes ou collectifs.

• 78 % des œuvres ou ensembles d’œuvres 
de la collection ont été produites par des 
hommes
• 18,5 % des œuvres ou ensembles d’œuvres 
de la collection ont été produites par des 
femmes
• 3,5 % des œuvres ou ensembles d’œuvres  
de la collection ont été produites par des 
collectifs

En nombre 
d’œuvres (ou 
ensembles 
d’œuvres)

Total

Œuvres ou ensembles d’œuvres 
produites par des femmes

Œuvres ou ensembles d’œuvres 
produites par des hommes

Œuvres ou ensembles d’œuvres 
produites par des collectifs

en chiffres part du total en % en chiffres part du total en % en chiffres part du total en %

2019 95 15 15,80 % 74 77,90 % 6 6,30 %

2020 37 20 54 % 10 27 % 7 19 %

2021 71 43 60,55 % 17 23,95 % 11 15,50 %

En budget Total

Œuvres ou ensembles d’œuvres 
produites par des femmes

Œuvres ou ensembles d’œuvres 
produites par des hommes

Œuvres ou ensembles d’œuvres 
produites par des collectifs

en chiffres part du total en % en chiffres part du total en % en chiffres part du total en %

2019 230 297,61 € 67 000,00 € 29,10 % 147 297, 61 € 63,95 % 16 000,00 € 6,95 %

2020 208 122,00 € 129 546,00 € 62,25 % 40 876,00 € 19,65 % 37 700,00 € 18,10 %

2021 249 032,89 € 163 846,30 € 65,80 % 82 186, 59 € 33 % 3 000,00 € 1,20 %

RÉÉQUILIBRAGE DES GENRES DANS LA COLLECTION : LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS DES ACQUISITIONS DEPUIS 2019
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2- LA COLLECTION

L’enrichissement de la 
collection  
 

Le Comité technique d’acquisition s’est  
réuni les 30 et 31 mars 2021.  

Composé de 6 membres, le Comité technique d’acquisition 
du Frac Bretagne répond à plusieurs objectifs :  
la parité (le comité se compose de 3 femmes et 3 hommes), 
l’ouverture sur la diversité culturelle (le comité se 
compose de 3 membres français·es et 3 membres  
étranger.ères), la compréhension des missions d’une 
collection inscrite dans un contexte régional  
(3 membres sont responsables de collections dans des 
capitales régionales européennes) et la nécessité de 
renforcer la collection de vidéos du Frac Bretagne 
(1 membre est le directeur artistique d’un des plus 
importants festivals de vidéo en Europe).

COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE D’ACQUISITION :
 
Etienne Bernard, directeur du Frac Bretagne, Rennes 
Leonardo Bigazzi, curateur du festival Lo Schermo dell’arte, 
Florence, Italie 
Tessa Giblin, directrice de la Talbot Rice Gallery,  
Edimbourg, Royaume-Uni 
Géraldine Gourbe, critique d’art et commissaire  
d’exposition, Paris 
Basim Magdy, artiste, Bâle, Suisse 
Sandra Patron, directrice du CAPC Musée d’art  
contemporain, Bordeaux

Définies en 2019, les orientations d’acquisitions  
(2020-2022) prennent en compte la nature et le  
contenu des corpus d’œuvres conservées mais aussi  
le genre et les origines géographiques des artistes de  
la collection. Parmi les éléments notables :  
une sous-représentation du médium vidéo et globalement 
une collection trop peu paritaire et diversifiée 
culturellement. Ainsi, une attention particulière a été 
portée au respect de l’égalité Femmes-Hommes  
(Cf. Chiffres-clés page 7) ainsi qu’aux acquisitions 
d’œuvres d’artistes extra-occidentaux.ales.  
Par ailleurs, 8 œuvres vidéo ont été acquises. 

LES ACQUISITIONS PAR DOMAINE
 
25 photographies 
5 peintures
4 estampes
2 dessins 
3 œuvres textiles
4 sculptures / installations
8 vidéos / installations vidéo
16 publications/livres/éditions/imprimés

BUDGET D’ACQUISITION : 258 555, 99 €  

71 ŒUVRES DE 26 ARTISTES/COLLECTIFS DONT :

- 17 FEMMES (60,55% DU TOTAL D’ŒUVRES  
ET 65,8% DU BUDGET) 

- 6 HOMMES (23,95% DU TOTAL D’ŒUVRES  
ET 33% DU BUDGET)

- 3 COLLECTIFS (15,5% DU TOTAL D’ŒUVRES  
ET 1,20 % DU BUDGET) 

LE DISPOSITIF COLLECTION COMMUNE

Objet d’intérêt et de fantasme, les modalités d’acquisition 
des œuvres d’une collection publique comme celle du 
Frac Bretagne n’en relèvent pas moins d’un processus 
très encadré, dans lequel des personnalités du monde 
scientifique relatif aux arts visuels sont associées.

Mis en place en 2020, dans une logique de transmission 
et d’échange avec le public, le dispositif Jeunes 
acquéreurs, renommé Collection commune en 2021, 
permet de faire participer des citoyens et citoyennes au 
processus d’acquisition.

Cette mise en situation orientée par le Frac n’a rien 
d’artificiel : durant plusieurs mois, le groupe impliqué 
rencontre des artistes, s’initie à l’écosystème de l’art 
contemporain, à son économie, et enfin, à partir d’un 
budget alloué, soumet plusieurs œuvres au Comité 
technique d’acquisition afin qu’elles intègrent la 
collection.

En 2021, 3 œuvres ont été acquises :

Elsa Tomkowiak, Cléo, 2018 
Elsa Tomkowiak, Kelvin K15B, De la série : Kelvin KB,
2018–2021
Camille Girard et Paul Brunet, L’huître souriante,
2018

Après le lycée technologique et professionnel Jeanne 
d’Arc de Rennes en 2019-2020, le projet s’est développé 
en 2021 à Douarnenez, avec le centre de réinsertion pour 
adultes « Les Jardins de la Baie » (lire p. 68).

Comité technique d’achat à distance le 31 mars 2021. 
Crédit photo : Frac Bretagne.
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L’enrichissement de la collection

Larry ACHIAMPONG 
Pan African Flag For The Relic Travellers’ Alliance 
(Community)
De la série : Relic Traveller 
2018 
Technique ancienne de l’appliqué sur tissu de coton et de 
lin 
Achat à l’artiste et la Copperfield Gallery
204 x 309 cm
Inv. 211748

Basma ALSHARIF
Deep Sleep 
2014 
Film super 8 transféré sur support numérique HD 
Durée : 12’37’’
2/5 
Achat à la Galerie Imane Farès
Inv. 211749

Iván ARGOTE 
Altruism
2011
Vidéo couleur, sonore
Durée : 1’20’’
1/5 + 2EA 
Achat à la Galerie Emmanuel Perrotin
Inv. 211750

Tauba AUERBACH 
[2,3] 
2011 
Papier, encre, carton, colle, tissu, sérigraphie 
Étui : 52,7 x 41,9 x 11,4 cm
678/1000 + 85 AP 
Achats à la Paula Cooper Gallery
Inv. 211753 

Tauba AUERBACH 
Font Portfolio 
2013 
Sérigraphie noir et blanc sur papier
Portfolio : 63,5 x 50,8 x 2 cm
Chaque sérigraphie : 62,2 x 49,5 cm 
Inv. 211752 

Micol ASSAËL 
Υπερενταση – Overstrain 
2012 
Vidéo couleur, sonore 
Durée : 70’
1/3 + 1EA 
Achat à la König Galerie 
Inv. 211751 

L’enrichissement de la collection

Maja BAJEVIC 
How do you want to be governed? 
Sous-titre : After Rasa Todosijevic, Was ist Kunst, 1976
2009 
Vidéo couleur, sonore sur moniteur 
Durée : 10’40’’
4/5 + 2 EA 
Achat à la Galerie Peter Kilchmann 
Inv. 211754 

Pauline BOUDRY & Renate LORENZ 
Wall Necklace Piece (I know  
where I come from) 
2021 
Chaînes métal et mousquetons 
250 x 242 cm
Achat à la Galerie Marcelle Alix 
Inv. 211755

Piero GILARDI 
O.G.M. Free 
2014 
Mousse polyuréthane, bambou, tissu
250 x 200 x 60 cm  
Achat à la Galerie Michel Rein
Inv. 211757 

Estelle HANANIA 
Ensemble Cassandro, Love is a Battlefield 
Photographie couleur C-Print argentique contrecollée sur 
aluminium 
1/5 + 2EA 
100 x 120 cm ; 3 x (100 x 80 cm) ; 5 x (50 x 60 cm)
Achat à l’artiste
Inv. 211758 (1) à 211758 (9) 

Jacqueline de JONG
Bande avant 
De l’ensemble : Billiards
1977
Lithographie sur papier 
52,5 x 69,5 x 3 cm 
Inv. 211759 (1)

Jacqueline de JONG
En nos jours, on fait tout avec élégance
De l’ensemble : Billiards
1978
Lithographie sur papier
61 x 72,5 x 3 cm 
Inv. 211759 (2)



14 15

L’enrichissement de la collection

Jacqueline de JONG
Pinball Wizard I 
1973
Sérigraphie sur papier
52,2 x 67,3 x 1,2 cm
Inv. 211760 (1)

Jacqueline de JONG
Pinball Wizard II
1973
Sérigraphie sur papier
52,3 x 72,3 x 1,2 cm
Achats à l’artiste
Inv. 211760 (2)

Navine G. KHAN-DOSSOS
The NSO Connection To Jamal Khashoggi
De l’ensemble : NSO
2018
Gouache sur papier 
100 x 100 cm
Inv. 211761 (1)

Mehryl LEVISSE
Renatus Barbatus
De la série : Camp
2015
Tapisserie, cuir, fil, fourrure, œillet, 
lacet, pompon, gallon, perle, sequin  
et support en cuivre
Masque : 35 x 22 x 17 cm
Support cuivre : 74 x 35 x Ø 3 cm
Inv. 211762 

Navine G. KHAN-DOSSOS
«Click I agree»: the UN rapporteur says prince tried to 
intimidate Bezos with message (Version II)
De l’ensemble : NSO
2020
Gouache sur papier
Achats à la NOME Gallery
Inv. 211761 (3)

Navine G. KHAN-DOSSOS
The FBI is investigating the Bezos hack
De l’ensemble : NSO
2020
Gouache sur papier 
100 x 100 cm
Inv. 211761 (2)

L’enrichissement de la collection

Mehryl LEVISSE
Papier peint Le jardin des souvenirs
2017
Fichier numérique HD pour impression sur dos bleu
Dimensions variables
Inv. 211763

Mehryl LEVISSE
Thing
2019
Tissu, passementerie, cuir, wax, fermeture éclair,  
paire de gants, kapok, fil, œillet, lacet
Masque : 39 x 79 x 32 cm
Vêtement : 130 x 115 cm
Inv. 211764 

Mehryl LEVISSE
Livre d’artiste Le cabinet des rustiques
2013
Impression numérique noir et blanc
22,5 x 14 cm
56/100
Inv. 211765 (1)

Mehryl LEVISSE
Carte postale Mauvais esprit
2013 – 2015
Coffret : 11 x 15,8 x 0,8 cm
219/500
Inv. 211765 (2)

Mehryl LEVISSE
Papier peint La résistance du bon goût
2020
Impression numérique recto couleur / verso noir & blanc sur 
papier A4 couché mat 130g
5,5 x 21 x 29,7 cm
5/10 + 2 EA
Inv. 211765 (3) 

Mehryl LEVISSE
Obscur objet de plaisir
2016
Impression couleur sur papier
10,5 x 15 cm
231/250
Inv. 211765 (4)
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L’enrichissement de la collection

Mehryl LEVISSE
Carte postale Orchidoclaste
2017
Impression couleur sur carton blanc
10 x 15 cm
38/50
Inv. 211765 (5) 
  

Mehryl LEVISSE
Carte postale Coureuse de remparts
2018
10 x 15 cm
31/50, numéroté et signé
Inv. 211765 (6) 

Mehryl LEVISSE
Carte postale Casse-toi pauvre con
2018
10 x 15 cm
10/15, numéroté et signé
Inv. 211765 (7) 

Anna LÓPEZ LUNA
Cœurs de luttes
2020
Encre de chine et aquarelle sur papier Fabriano 
145 x 311 cm
Achat à l’artiste
Inv. 211766 

Mehryl LEVISSE
Carte postale Je n’en ai rien à foutre
2020
Impression couleur au recto et noir au verso sur carton 
blanc
10 x 15 cm
4/25, numéroté et signé
Inv. 211765 (8) 

Mehryl LEVISSE
Carte postale Tapette
2020
Impression couleur au recto et noir au verso sur carton 
blanc
10 x 15 cm
3/15, numéroté et signé
Achats à l’artiste
Inv. 211765 (9)

L’enrichissement de la collection

Basir MAHMOOD
Sunsets, everyday
2020
Vidéoprojection 16:9 4K, couleur, son stéréo
Durée : 14’55’’
2/5 + 1AP
Achat à l’artiste
Inv. 211767

Elena MAZZI
Self portrait with a whale backpack
2018
Photographie couleur sur Dibond
66 x 100 cm
1/3 + 2AP
Achat à Ex Elettrofonica
Inv. 211768

Otobong NKANGA
The Currency Affair: Kusu “U” Boloko
2011
Tirage Lambda contrecollé sur aluminium
45 x 60 cm
4/5 + 1EA
Inv. 211769 (1)

Otobong NKANGA
War and Love Booty: Ndo the Striker
2011
Tirage Lambda contrecollé sur aluminium
45 x 60 cm
4/5 + 1EA
Achats à la Galerie In Situ / Fabienne Leclerc
Inv. 211769 (3)

Otobong NKANGA
The Currency Affair: Okpoho and King Manilla
2011
Tirage Lambda contrecollé sur aluminium
45 x 60 cm
4/5 + 1EA
Inv. 211769 (2)

Frida ORUPABO 
Untitled
2020
Photo-collage monté sur aluminium et attaches-parisiennes
93 x 39 cm
Achat à la Galerie Nordenhake
Inv. 211770 
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L’enrichissement de la collection

Katie PATERSON
All the Dead Stars
2012
Impression offset sur papier non couché
Étui cartonné : 22,8 x 15,5 x 0.3 cm
Déplié : 66 x 99 cm
56/100 + 20 EA
Achat à la James Cohan Gallery
Inv. 211771  
 

Joanna PIOTROWSKA
Ensemble Frantic
2016-2017
Tirage argentique noir et blanc
120 x 95 ; 21,6 x 27,2 cm ; 3 x (27,2 x 21,6 cm)
Achat à Madragoa
Inv. 211772

Delphine REIST
France
2016
Tissu, mousse, moteur, minuteur
Dimensions variables
Achat à la Galerie Laurent Godin
Inv. 211773 

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Carantec, Léon
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (2)

Miriam SIMUN
Your Urge To Breathe Is A Lie
2019
Vidéoprojection HD, affiche
Durée : 24’
Dimensions affiche : 59,4 x 41,7 cm
1/5 + 1 AP
Achat à l’artiste
Inv. 211774 

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Port-Blanc, Trégor
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (1)

L’enrichissement de la collection

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Trégastel, Trégor
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (3)

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
St-Pol-de Léon, Léon
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (4)

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Huelgoat, Poher
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (5) 

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Poher
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (6) 

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Ropenard, Pays de Redon
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (7) 

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Cornouaille
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (8)
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Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Plurien, Penthièvre
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Inv. 211775 (9)

Eric TABUCHI et Nelly MONNIER
Roscoff, Léon
De la série : Atlas des Régions Naturelles / Portfolio 
Bretagne
2017–2021
Impression jet d’encre sur papier photo Canson Baryta 
Prestige 340g
46 x 56 x 3 cm
1/25
Achats aux artistes
Inv. 211775 (10)

Nora TURATO
Thanks I hate it!
2020
Vidéo couleur, sonore
Durée : 30’47’’
1/5 + 2EA
Inv. 211776

Nora TURATO
Livre d’artiste Pool #3
2019
21 x 14,8 cm
/500 
Achats à LambdaLambdaLambda
Inv. 211777 (3)

Nora TURATO
Livre d’artiste Pool #1
2017 
21 x 14,8 cm 
158/500 
Inv. 211777 (1)

Nora TURATO
Livre d’artiste Pool #2
2018 
21 x 14,8 cm
/500
Inv. 211777 (2)

L’enrichissement de la collection

Victor YUDAEV
Hélène et Homer
2020
Bois, acier, aluminium, porcelaine, plâtre, fibre, tissu, objets 
trouvés
250 x 120 x 45 cm
Achat à l’artiste
Inv. 211778

Pauline BOUDRY & Renate LORENZ 
(No)Time
2020 
Vidéoprojection HD avec trois stores synchronisés 
Durée : 20’ 
Don des artistes et de la Galerie Marcelle Alix
Inv. 211756

Elsa TOMKOWIAK
Cléo
2018
Peinture acrylique sur feuille de mousse polyuréthane,  
tube de cuivre
80 x 40 x 10 cm
Inv. 211779

Elsa TOMKOWIAK
Kelvin K15B
De la série : Kelvin KB
2018–2021
Film plastique, peinture acrylique,  
dessin sur verre et encadrement
32 x 42 x 4 cm
Achats à l’artiste
Inv. 211780

Camille GIRARD et Paul BRUNET
L’huître souriante
2018
Encre de Chine sur papier
70 x 50 cm
Achat aux artistes
Inv. 211781 

DON
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À propos de la collection
 

Réserve peintures
 
Le chantier des collections entamé en 2019 sur la 
sécurisation et la relocalisation en salle d’exposition C2 
(Galerie Nord) de 2 000 œuvres de la réserve Peintures  
se poursuit.
L’aménagement de la salle d’exposition C2 en réserve 
Peintures pour accueillir ce corpus d’œuvres, renforcé par 
l’installation d’un système de régulation de l’air (financé 
par la Région Bretagne), assurant une stabilité relative de 
la température et de l’hygrométrie nécessaire à la bonne 
conservation des œuvres, a été poursuivi par l’installation 
d’un sas vitré (financé par l’Etat) en février 2021, qui 
permet désormais à toutes et tous de découvrir les « 
coulisses » de la collection.  
Un programme spécifique de médiation orale autour des 
métiers et des méthodologies de la conservation a été mis 
en place conjointement (lire page 105).

Plan de Sauvegarde des Œuvres
 
Le Plan de Sauvegarde des Œuvres (PSO), engagé depuis 
plusieurs mois avec l’appui de partenaires de proximité 
que sont le SDIS 35, le Cadran (lieu de mise en sécurité 
d’urgence) et la Ville de Rennes (stockage moyen terme) 
est en cours de réalisation.
Si la procédure « sapeurs-pompiers » est d’ores et déjà 
validée, il reste à mettre en place celle concernant les 
établissements relevant de la Ville de Rennes et de ses 
partenaires. Plusieurs rendez-vous ont déjà permis aux 
différents acteurs du dispositif d’avancer sur un schéma 
opérationnel. La convention est dans le circuit des 
signatures depuis décembre 2021.

Législation et droits d’auteur
 
Depuis le début de l’année 2021, grâce notamment au 
soutien de l’Etat, le Frac Bretagne, en concertation 
avec le réseau national Platform et la Direction Générale 
de la Création Artistique du ministère de la Culture, a 
mis en place un barème de rémunération des droits de 
présentation publique des œuvres d’art. Celui-ci s’inspire 
des barèmes nationaux (encore en cours de discussion) et 
sera amené à évoluer une fois ceux-ci finalisés. 

Regard en coulisses sur la nouvelle réserve Peintures.
Crédit photo : Jérôme Sevrette.

Ed Ruscha, Twentysix Gasoline Stations, 1963-1969. Collection Livres d’artistes du Frac Bretagne  
Crédit photo : Frac Bretagne.
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LA COLLECTION DE LIVRES D’ARTISTES

Véritable panorama du livre d’artiste des années 60  
à nos jours, le Fonds Multiples et éditions d’artistes  
réunit plus de 2 400 références consultables en ligne 
depuis le site Internet du Frac Bretagne et,  
sur simple demande, en salle de lecture du centre de 
documentation, qui gère le Fonds. 

En 2021, une ligne budgétaire exceptionnelle de  
10 000 euros a été consacrée aux livres d’artistes.  
83 éditions ont donc été proposées au Comité technique 
et validées par le Conseil d’administration. Cette sélection 
paritaire (39 femmes/44 hommes) a permis d’une part 
de consolider la collection avec des figures historiques 
comme Robert Barry, Dorothy Iannone ou bien encore  
Vera Molnar, largement représentée dans la collection  
du Frac Bretagne avec 13 œuvres et désormais  
5 éditions d’artiste, dont les livres sont une véritable 
contribution à la lecture de l’œuvre.  
De même, les sérigraphies d’Eva Taulois ou de Guillaume 
Pinard complètent le corpus de l’une et l’autre.  
Dans cette logique d’exhaustivité, des ensembles 
complets d’éditions originales de jeunes artistes comme 
Camila Oliveira Fairclough (9 éditions d’artiste) ou de 
Xavier Antin (8 éditions d’artiste) sont venus enrichir la 
collection de livres d’artistes et apporter un nouveau 
regard à leur peinture ou à leur sculpture. Soutenir la 
jeune création locale est aussi une des missions du 
centre de documentation ; la Bonne Pioche, collectif 
rennais, constitué de trois jeunes plasticiennes, a rejoint 
la collection de livres d’artistes en 2021.  
Cet enrichissement exceptionnel a été complété par  
43 acquisitions liées au budget de fonctionnement  
du service et de 80 dons ou échanges.

L’ENRICHISSEMENT DU FONDS  
MULTIPLES ET ÉDITIONS D’ARTISTES

 
206 nouvelles éditions/multiples en 2021

Provenance : 
126 achats (dont 83 issus de « crédit » exceptionnel)  
80 dons

24 prêts pour 6 expositions programmées dans des 
centres d’art, des bibliothèques et des établissements 
scolaires ou universitaires

La collection

Les livres d’artistes sont conservés dans des Compactus®. 
Crédit photo : Jérôme Sevrette.

L’enrichissement de la collection de livres d’artistes

AA Bronson
life and works
2009
60 feuilles reliées par une 
baguette en plastique blanc
Polyfilm Folex 100 µ
18 x 15,5 cm
18/88 
Achat à mfc-michèle didier
EM2111072 (LIV)

Laurie Anderson
Rien dans les poches
2009
64 pages. 80 illustrations en 
couleur et en noir et blanc. 2 CD
21,5 x 16,5 cm
Pièce sonore CD 1 60’27’’
Pièce sonore CD 2 67’52’’
Achat aux Presses du réel
EM2111011 (LIV)

Xavier Antin
Just in Time
Sous-titre : or A Short History of Production
2010
Duplicopieur à stencil, MAGENTA (Stencil 
duplicator, 1880)
Duplicopieur à alcool, CYAN (Spirit 
duplicator, 1923)
Laser, BLACK (Laser printer, 1969)
Jet d’encre, YELLOW (Inkjet printer, 1976)
29,7 x 21 cm
96/100
EM2111083 (LIV)

Xavier Antin
Printing at home
2013
78 pages, reliure spirale
Risographie
29,7 x 21 cm
/300
EM2111084 (LIV)

Xavier Antin
5 conversations
2012
48 pages agrafées
Impression laser
24 x 16 cm
/250
EM2111085 (LIV) 

Xavier Antin
Offshore Offshore
2015
Tabloïd de 20 pages non reliées
Impression presse rotative
49,5 x 35 cm
/1000
EM2111086 (LIV)

aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyppoollsskkii
NégoPif
2018
3 volumes
Genèse : 21 x 14,8 x 0,3 cm
Négociation : 29,7 x 21 x 1,05 cm
Transaction : 17,6 x 11,5 x 0,5 cm 
9/30
Achat à mfc-michèle didier
EM2111076 (LIV)
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John Baldessari
Parse
2010
240 pages 
Illustrations en couleur et en noir et blanc
Dos carré cousu, jaquette en papier calque
25,4 x 33,2 cm
Achat aux Presses du réel
EM2111040 (LIV)

Robert Barry
Art Lovers
2006
72 pages non reliées, 36 planches dans coffret
Papier 115g. marouflé sur carton mécanique de 
1.7
Papier Hello Silk de 250g.
28,8 x 28,8 x 2,5 cm
172/270
Achat à mfc-michèle didier
EM2111069 (LIV)
 

Bernard Bazile
3615 ALINE
2019
Carnet spiralé de [180 pages] 
qui contient 76 photographies 
couleur
Papier 90g.
14 x 9,5 cm
28/45
EM2111070 (1) 

Xavier Antin
Liquidity, data flows and dirty hands
2016
42 pages agrafées
Risographie
30 x 21 cm
/300
EM2111088 (LIV)

Jet d’encre, YELLOW (Inkjet printer, 
1976)
29,7 x 21 cm
96/100
EM2111083 (LIV)

Xavier Antin
When ‘I’ met ‘K’
2017
24 pages agrafées
Offset
20 x 14 cm
/800
EM2111089 (LIV)

Xavier Antin
Binary Writings
2017
192 pages  
Broché
Offset quadrichromie
29,7 x 21 cm
/300
EM2111090 (LIV) 

Xavier Antin
Vanishing Workflows
2019
48 pages agrafées
Risographie 6 couleurs
29,7 x 21 cm
/200
Achats à l’artiste
EM2111091 (LIV)
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stanley brouwn
ell / ells - step / steps
1998
2 volumes de 76 pages chaque
Papier blanc Free Life 80g.
Papier blanc Free Life 215g.
15,6 x 15,6 cm
/600
Achat à mfc-michèle didier
EM2111075 (LIV)

Sophie Calle
Moi aussi
2021
80 pages perforées au pli Illustrations en 
couleur et en noir et blanc
Broché, reliure à la japonaise Couverture  
3 volets en velours, rubans en satin
23,5 x 19 cm
/1600
Achat aux Presses du réel
EM2111038 (LIV)

Claude Closky
Pick & Hammer
2015
302 pages 
Broché
Quadrichromie recto/verso sur 
papier bouffant 80g.
Couverture 1 couleur recto sur 
carte 240gr et pelliculage mat
20 x 16 cm
/160
Achat à mfc-michèle didier
EM2111074 (LIV)

Idir Davaine
Cœur de canard
2019
60 pages agrafées 
Couverture à rabat
Offset 4 tons directs sur papier 
munken lynx
29,7 x 21 cm
/700
Achat aux Editions 3 fois par jour
EM2111017 (LIV)

L’enrichissement de la collection de livres d’artistes

Bernard Bazile
3615 ZIPP
2019
Carnet spiralé de 180 pages 
qui contient 95 photographies 
couleur
Papier 90g.
14 x 9,5 cm
28/45
EM2111070 (2) 

Bernard Bazile
3615 AMY
2019
Carnet spiralé de 180 pages qui 
contient 97 photographies en 
quadrichromie
Papier 90g.
14 x 9,5 cm
28/45
Achats à mfc-michèle didier
EM2111070 (3)

Mel Bochner
Singer Notes, 1968
2017 
132 pages reliées «Swiss Bound »
Muskat Gray 290g.
Lessebo Design Natural 130gr.
25,8 x 20,5 x 1,4 cm
194/200
Achat à mfc-michèle didier
EM2111071 (LIV)
 

Marcel Broodthaers
Charles Baudelaire.  
Je hais le mouvement qui déplace les lignes 
2016
16 pages 
Dos carré cousu collé
32,5 x 25 cm
/900
Achat aux Presses du réel
EM2111039 (LIV)
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Sabine Finkenauer
L’espace heureux
2016
6 lithographies originales, dont 
trois en volume façon Pop-up 
Reliure sous coffret
Papier vélin d’Arches 250g.
24 x 18 cm
22/50
Achat aux Editions R.L.D
EM2111063 (LIV)

Anne-Valérie Gasc
Twenty six Blank Rocks
2017
Quadrichromie R°V° sur munken 
lynx 240gr
Quadrichromie R°V° sur munken 
lynx 130g.
17,9 x 14 cm 
/400
Achat à la Librairie & Editions 
Florence Loewy
EM2111030 (LIV)

Guerrilla Girls
Les Avantages d’Etre une Femme Artiste
2016
Affiche
34,8 x 63,5 cm
EM2111066 (AFF)

Guerrilla Girls
Do Women Have To Be Naked To Get Into Music Videos ?
2016
Affiche
30,3 x 65,6 cm
EM2111067 (AFF)

Pierre Denan
Pourquoi Tom Cruise
Sous-titre : Récit prompteur – 
Livre 1
2010
91 pages 
Broché
21 x 15 cm
EM2111009 (LIV)

Pierre Denan
Pourquoi Tom Cruise
Sous-titre : Récit prompteur – 
Livre 2
2015
196 pages 
Broché
21 x 15 cm
Achats aux Presses du réel
EM2111010 (LIV)

Hervé Di Rosa
Dirosa Magazine n° 6
Sous-titre : Mexico Ciudad
2016
Cahier de 28 pages reliées par un 
fil rouge
Lithographies sur papier Rivoli
39,7 x 29,9 cm
265/300
Achat aux Editions R.L.D
EM2111068 (LIV)

Yves Drillet
Garçon de café
2020
72 pages, 4 rabats 
Dos carré cousu/collé
24 x 16,4 cm
/500
Achat à l’artiste
EM2111004 (LIV)

29

Dorothy Iannone
Censorship and The Irrepressible Drive T 
oward Love and Divinity
2014
160 pages. Broché
27,2 x 20,1 cm
Achats aux Presses du réel
EM2111036 (LIV) 

Dorothy Iannone
A Cookbook
2018
55 pages. Broché
Couverture sous jaquette conçue en 2018 par 
Dorothy Iannone
30 x 20 cm
Achat à bdv/Artview
EM2111064 (LIV)

Yann Kebbi
Monotypes
2016
44 pages reliées cousues
Offset sur papier munken lynx 
240g.
33,5 x 27,7 cm
/750
Achat aux Éditions 3 fois par jour
EM2111020 (LIV)
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Guerrilla Girls
The Hysterical Herstory of Hysteria and How it was Cured
Sous-titre : From Ancient Times Until Now
2009/2016
Board Book avec coins arrondis de [22 pages]
Papier marouflé sur carton mécanique
20,3 x 20,3 cm
/500
Achats à mfc-michèle didier
EM2111073 (LIV)

Louise Hervé et Clovis Maillet
Attraction étrange
2013
224 pages 
Broché
Offset
25,9 x 18 cm
Achat aux Presses du réel
EM2111034 (LIV)

Dorothy Iannone
The Story of Bern, [or] Showing Colors
2019
74 pages + 1 encart de 4 pages Broché
Offset
22 x 22,8 cm
/1500
EM2111035 (LIV)
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La bonne pioche
Jeu de 7 familles
2020
Sérigraphie sur Bristol extra vinci, 350g.
14 x 9 x 2 cm
26/27
EM2111021 (OBJ) 

La bonne pioche
Immergé
2019
Sérigraphie en quadrichromie
14,8 x 21 cm
5/20
EM2111022 (AFF) 

La bonne pioche
Marée basse
2019
Sérigraphie en trichromie
21 x 14,8 cm
3/20
EM2111023 (AFF) 
 

La bonne pioche
Eaux dormantes
2019
Sérigraphie en monochromie
21 x 14,8 cm
7/20
EM2111024 (AFF) 

Eva Kot’átková
Pictorial Atlas of a Girl Who Cut a Library into Pieces
2016
732 pages 
Broché
24 x 17 cm (2 volumes)
/1200
Achat aux Presses du réel
EM2111062 (LIV)

Kensuke Koike, Thomas Sauvin
No More No Less
2018
Colorplan natural 540 ¤, Sumo 
white : 3 mm, Gardapat 13 Bianca 
150 ¤
27 x 21 cm
53/400
EM2111042 (LIV)

Kensuke Koike, Thomas Sauvin
No More No Less
2018
48 pages 
Broché
Couverture souple sous étui, 
reliure à la japonaise
21 x 15 cm
378/400
EM2111043 (LIV) 
 

Kensuke Koike, Thomas Sauvin
No More No Less
2018
Leporello  
76 pages
20 x 15 cm
/400
Achats à l’artiste
EM2111044 (LIV) 
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Richard Long
South America
2012
36 pages + insert
13 x 13 cm
Achat à la Petite Librairie, Brest
EM2111082 (LIV)

Christian Marclay
Fire & Water
2014
64 pages. Broché. 1 CD audio
58’ et 21,5 x 16,5 cm
Achat aux Presses du réel
EM2111027 (LIV)

Laurent Marissal
Brecht & Brecht
Sous-titre : Portraits en 22 
tableaux composés d’après des 
œuvres et des paroles de  
Bertolt & George Brecht
2021
272 pages 
Broché
Bichromie
21 x 14 cm
Achat aux Presses du réel
EM2111136 (LIV)

Gustav Metzger
Daily Express
2019
30 pages non reliées
66,4 x 47,5 cm
6/50
Achat à mfc-michèle didier
EM2111077 (LIV)
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La bonne pioche
Tropical
2019
Sérigraphie en quadrichromie
14,8 x 21 cm
14/20
EM2111025 (AFF) 

La bonne pioche
Aigre-doux
2019
Sérigraphie en trichromie sur Olin 
Regular
30 x 23,5 cm
6/20
Achats à La Bonne Pioche
EM2111026 (AFF)

Eric La Casa
Intérieurs
2020
Livre-CD de 8 pages et 3 titres 
enregistrés
45’ et 15 x 15 cm
/200
Achat aux Presses du réel
EM2111016 (CD)

Pierre Leguillon
Ads.
2021
88 pages agrafées
Offset couleur
32 x 24 cm
/750
Achat à la Librairie & Éditions 
Florence Loewy
EM2111032 (LIV) 
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Camila Oliveira Fairclough
Anonyme a demandé
2014
38 pages
Broché
21 x 15 cm
EM2111048 (LIV)

Camila Oliveira Fairclough
Loup Cat You
2014 
78 pages 
Broché
29,7 x 21 cm
EM2111049 (LIV) 

Camila Oliveira Fairclough
A Picture
2014
164 pages 
Broché
21 x 14 cm
/25
EM2111050 (LIV) 

Camila Oliveira Fairclough
Inspirez Expirez
2015
100 pages agrafées. 5 volumes de 
5 couleurs
Présentoir 4 poches en toile de 
jute
21 x 14,8 cm ; 47 x 44 cm
/90
EM2111051 (LIV) 

Vera Molnar
Main/Machine
2020
80 pages 
Reliure à la main « nid d’abeille »
Papier Cromàtico 140g. et 
Awagami Inbe Thick White 125g.
16,5 x 16,5 cm
7/45
Achat à Bernard Chauveau Editeur
EM2111015 (LIV)

Matt Mullican
The Meaning of Things
Sous-titre : (who feels the most 
pain?)
2020
192 pages 
Broché
29,7 x 21 cm
/500
Achat aux Presses du réel
EM2111135 (LIV)

Camila Oliveira Fairclough
Toggle Switch [jaune]
2013 
20 pages agrafées
29,7 x 21 cm
EM2111046 (LIV)
 

Camila Oliveira Fairclough
Toggle Switch [noir]
2014
52 pages agrafées
29,7 x 21 cm
EM2111047 (LIV) 
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Guillaume Pinard
Miroir, mon beau miroir
2019
Sérigraphie 4 couleurs  
sur papier Van Gelder 270g.
65 x 50 cm
2/17
EM2110999 (AFF) 

Guillaume Pinard
Chien poilu
2007
Sérigraphie  
sur papier Rivoli 240g.
70 x 50 cm
14/40
EM2111000 (AFF)

Guillaume Pinard
Panthère
2007
Sérigraphie  
sur papier Rivoli 240g.
50 x 70 cm
14/40
Achats à la Galerie Anne Barrault
EM2111001 (AFF)

Vanessa Place
Last Words
2015
64 pages 
Broché + CD
21,5 x 16,5 cm et 73,41’
Achat aux Presses du réel
EM2111033 (LIV)
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Camila Oliveira Fairclough
L’Alternative
2015
128 pages 
feuilles sous classeur 
administratif
14,8 x 21 cm
/25
EM2111052 (LIV)

Camila Oliveira Fairclough
Sticky Finger
2016
30 pages agrafées
29,7 x 20 cm
/30
EM2111053 (LIV)

Camila Oliveira Fairclough
Sans titre
2019
100 pages 
Broché
22 x 14 cm
Achats à l’artiste
EM2111054 (LIV)

Guillaume Pinard
Le limon jaune
2019
Sérigraphie  
sur papier Rivoli 300g.
50 x 40 cm
3/20
EM2110998 (AFF) 
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Bruno Serralongue
Comptes rendus photographiques des sorties des 
Naturalistes en lutte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, 
août 2015-avril 2017
2019
164 pages. Broché
24 x 18 cm
Achat à GwinZegal
EM2111028 (LIV)

Oliver Sieber
Imaginary Club
2013
431 pages 
Couverture souple
Reliure suisse
Offset
27 x 21 cm
/500
Achat à Bal Books
EM2110954 (LIV)

Stéphanie Solinas
Dominique Lambert
2016
306 pages 
Broché 
Couverture souple avec jaquette
21 tirages C-print glissés dans 
l’édition
23 x 16 cm
EM2111056 (LIV) 

Stéphanie Solinas
M. Bertillon
2011
Masque en papier encadré dans 
une boîte en bois et plexiglass 
29,5 x 21,5 x 13 cm
142 pages 
Couverture rigide
Reliure dos cousu
27 x 19 cm
21/23
Achats à RVB Books
EM2111057 (OBJ) 

Thomas Ruff
Zeitungsfotos
Sous-titre : Newspaper 
Photographs
2014
800 pages 
Broché
19,5 x 13,5 cm
Achat à la Librairie & Éditions 
Florence Loewy
EM2111031 (LIV)

Stéphanie Saadé
The Travels of Here and Now
2019
Texte et photographies imprimées 
sur un papier plié
Pochette calque contenant  
19 papiers imprimés 
25,5 x 15 cm
/250
Achat à la Galerie Anne Barrault
EM2111002 (LIV) 

Thomas Sauvin
Until Death Do Us Part
2020
108 pages
Dos carré collé dans un 
étui original de « Shuangxi » 
(cigarettes chinoises)
8,30 x 5,30 x 2,10 cm
/2000
EM2111041 (LIV)

Thomas Sauvin
XIAN
2017
Pop-up de 59 cases en papier plié noir contenant de 90 
facsimilés
40,5 x 25,5 cm
122/200
Achats à l’artiste
EM2111045 (LIV)
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Penelope Umbrico
Everyone’s Photos Any License
Sous-titre : (1,190,505 Full 
Moons on Flickr, 2004–2019)
2019
Leporello. Offset quadrichromie. 
Tirage sur Rhodoïd
960 x 23 cm
Achat à RVB Books
EM2111055 (LIV)

Eva Taulois
Le Juste Equilibre
de la série : Haute Fidélité
2015
Sérigraphie 5 couleurs  
sur papier Rivoli 300g.
70 x 50 cm
15/20
EM2110994 (AFF)

Eva Taulois
Le Mikado
de la série : Haute Fidélité
2015
Sérigraphie 5 couleurs 
sur papier Rivoli 300g.
70 x 50 cm
15/20
EM2110996 (AFF)

Eva Taulois
Les Supporteurs
de la série : Haute Fidélité
2015
Sérigraphie 5 couleurs  
sur papier Rivoli 300g.
50 x 70 cm
15/20
Achats à l’artiste
EM2110997 (AFF)

Arnaud Théval
Moi le groupe
Sous-titre : épilogues
2013
112 pages reliées, couverture 
cartonnée
Offset quadrichomie
24 x 16,5 cm
Achat à la Petite Librairie, Brest
EM2111081 (LIV)

Batia Suter
Parallel Encyclopedia 1
2007
590 pages 
Reliure à la française
Papier Biotop 90. Typographies 
Larish Alte et Univers
28 x 21 cm
EM2111013 (LIV) 

Batia Suter
Radial Grammar
2018
296 pages 
Broché
Munken premium Cream 90
30 x 22,5 cm
Achats à Bal Books
EM2111014 (LIV)

Eric Tabuchi
Another twenty Six Abandoned Gasoline Stations
2016
Impression numérique  
sur offset 250g.
26 x (30 x 30 cm)
4/5
Achat à Lendroit éditions
EM2110952 (AFF) 



Baptiste Virot
Cocktail
2016
98 pages 
Broché
Couverture à jaquette illustrée
Offset sur papier Munken lynx
25 x 17,6 cm
/750
Achat aux Éditions 3 fois par jour
EM2111019 (LIV)
 

Clément Vuillier
Les succulentes
2019
28 pages agrafées 
Couverture 4 couleurs dont or
Risographie 4 couleurs  
sur papier Munken print
27,2 x 19,2 cm
/400
EM2111018 (LIV) 

Clément Vuillier
Nous partîmes 500
2016
116 pages agrafées 
Couverture à rabats tons directs 
4 couleurs
Offset
23 x 15 cm
/750
Achats aux Éditions 3 fois par 
jour
EM2111060 (LIV)

Eliott Waldis
Vigilancia
2020
84 pages 
Broché
Impression couverture :  
deux passages blanc sur papier Sirio Blu 210g. 
avec pelliculage toilé.
Intérieur : quadrichromie sur munken lynx 120g.
18,5 x 15 cm
/300
Achat à Lendroit éditions
EM2111130 (LIV)

Untel
LA CHEMISE TOURISTE
Sous-titre : l’art d’être touriste
2015
Boîte en carton contenant : 
Chemise homme taille M + Livret l’art d’être touriste
10 pages agrafées
Polycoton blanc 
Impression 4 couleurs
40 x 26,5 x 8,1 cm
66/100
EM2111078 (OBJ) 

Untel
LA POCHETTE TOURISTE
2015
Série d’éléments contenus dans une pochette en 
plastique transparent : passeport, badge, 
4 auto-collants, fascicule, magnet et 1 flyer
EM2111079 (OBJ) 

Untel
LE SAC UNTEL
2013
Sac en papier kraft imprimé sur 
les deux faces
42 x 32 x 14 cm
Achats à mfc-michèle didier
EM2111080 (OBJ)
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L’enrichissement de la collection de livres d’artistes

Winter Family
No World
2015
[64 pages] Broché + CD
21,5 x 16,5 cm et 54’
Achat aux Presses du réel
EM2111037 (LIV)

3- LA DIFFUSION
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Les œuvres en mouvement
 
Les prêts  

EN BRETAGNE 
 
Anthony Mc Call, Sarkis L’eau et les rêves 
Galerie Raymond Hains, École municipale des beaux-arts 
Emile Daubé, Saint-Brieuc 
19 septembre 2020–19 mars 2021 
Anthony McCall, Line describing a cone 2.0, 2010 ;  
Sarkis, D’après Caspar David Friedrich : Neubrandenburg 
dans la brume du matin, 2006 ; D’après Caspar David 
Friedrich : Deux hommes au crépuscule, 2007
 
Le retour de la lumière : Soulages, Molnar, Ming...
Musée des beaux-arts, Rennes
16 octobre 2020–30 mai 2021
Jean Degottex, Suite obscure III, 1964 ; Bernard Frize, 
Vony, 1993 ; Gottfried Honegger, P. 910, 1985 ;  
Vera Molnar, Structure en N, 2015

On the road again 
Bibliothèque municipale L’Astrolabe, Talensac
29 janvier–1er avril 2021
Julie Giraud, Motel 003, 2016 ; La chambre verte, 2018 ; 
Motel, 2017

Lynne Cohen Troubles
Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, Rennes
18 mars–30 avril 2021 
Lynne Cohen, Laboratory, 1987 ; Recording Studio, 1987
 
Faire un monde
Méandres, Huelgoat
8 mai–29 août 2021 
Mathieu Pernod, Pointe de Perharidi, Roscoff, 2011 ; 
Plage du Palus, Plouha, 2011

3- LA DIFFUSION

Vue de l’exposition Lynne Cohen Troubles, présentée à la Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, Rennes, du 18 mars au 30 avril 2021.
Crédit photo : Master MAE, Université Rennes 2.

Juste un [mo] 
Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, Rennes
20 mai–11 juin 2021 
Virginie Barré, Odette Spirite, 2013 ; Mel Bochner,  
Aggravate, 2003 ; Marie Bourget, Le Spectateur,  
1988 ; Iain Baxter&, North American Time Zone Photo 
V.S.I. Simultaneity, 18 oct. 1970, 1970 ;  
Sharon Kivland, Les femmes d’Ulysse, 2013 ;  
Anne et Patrick Poirier, Les Théogonies, 1988 ;  
Daniel Spoerri, La pharmacie bretonne, 1981 ;  
Keiichi Tahara, Eclats, 1982 ; Christophe Viart, Ma vie, 
2014

Xavier Krebs Cheminements
Chapelle des Ursulines, Quimperlé
29 mai–10 octobre 2021 
Xavier Krebs, Plat, 1956 ; Plat, 1957 ; Assiette, 1957

La couleur crue
Musée des beaux-arts, Rennes
12 juin–29 août 2021 
Edith Dekyndt, Provisory Object 01, 1997 ;  
Gérard Gasiorowski, Village des Meuliens, 1981 ;  
Sarkis, D’après Caspar David Friedrich : Neubrandenburg 
dans la brume du matin, 2006 ;  
D’après Caspar David Friedrich : Clair de lune sur la mer, 
2007 ; D’après Caspar David Friedrich : Paysage fluvial 
en montagne, 2007 ; Rémy Zaugg, Une feuille de papier II, 
1973-1986 

Jean-Philippe Lemée Deux par deux
Galerie La Rotonde, Lanester
1er juillet–21 août 2021
Jean-Philippe Lemée, Nos Marilyns, 1990 ;  
Le Mont Saint-Michel appartient à tout le monde, 1999 ; 
Marine, d’après Lorrain, 1992 ; Roy, Pablo et les autres, 
2004 ; Coup de brosse, 2005 ; Autoportrait, 1992 

Le noir est une couleur. Amitiés croisées 
Artothèque municipale, Brest 
7 septembre–31 décembre 2021  
Pierre Soulages, Estampe XXXII, 1974

Inauguration SUPRA
SUPRA, Artist Run Space, Saint-Aubin-des-Landes
11 et 12 septembre 2021 
Rémi Duprat, Kit de survie, 2015 ; Julie C. Fortier,  
There’s No Place Like Home, 2004 ; Nikolas Fouré,  
Une milliseconde de lumière, 2016 ;  
Pascal Jounier-Trémelo, Pluisch, 2015 ; Gwenn Mérel, 
Icy assemblent la ripvière de la Villaigne et Isle, 2019 ; 
Mobilier Peint, Porte bouteille, 2016 ; Pascal Rivet,  
A tout bout’ champ, 2013-2015

Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures 
urbaines
Médiathèque, Guingamp
18 septembre–7 novembre 2021 
Katia Kameli, Ya Rayi, 2017 ; Cadre 4 , Divers Barbès, 2017

AVE
L’Aparté, lieu d’art contemporain du Pays de Montfort, 
Iffendic
1er octobre–14 décembre 2021 
Fabien Gilles, Le cabinet, 2020

Fins programmées
Cabinet du livre d’artiste, Université Rennes 2, Rennes 
7 octobre–16 décembre 2021 
Anonyme (fluxus), Périodique ccV TRE, février 1964 ;  
Ian Hamilton Finlay, Hommage à David (2), 1983 ; Too 
Many Laws Too Few Examples, 1966–1987 ; Here, 1973 ; 
The Present Order is the Disorder the Future Saint-Just, 
1966–1987 ; Corinthian Capital, n., 1985 ; Museum in 
Progress, 1990–1997 ; Dieter Roth, Livre 96 Piccadillies, 
1977

Vera Molnar, Pas froid aux yeux 
Musée des beaux-arts, Rennes
9 octobre 2021–2 janvier 2022
Vera Molnar, Variations Sainte-Victoire, 1989-1996 ; 
Horizontale/5, 1972-1973

Construire un feu, arroser les plantes
Le Village/ Site d’expérimentation artistique, Bazouges-
la-Pérouse
17 octobre–12 décembre 2021
Julie Bonnaud et Fabien Leplae, Beyond - Quelques 
espèces de petits animaux en fureur - Niger brillant, 2018

Arts de l’Islam. Un passé pour un présent
Musée des beaux-arts, Rennes
20 novembre 2021–27 mars 2022
Hassan Sharif, Blue Linen, 2015
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Les œuvres en mouvement

Les prêts  

EN FRANCE 
 
Hubert Duprat
Musée d’art moderne de Paris
18 septembre 2020–27 juin 2021
Hubert Duprat, Marqueterie, 1986-1990 ; Sans titre, 
1986-1989

Collection d’automne. Un été indien
Frac Normandie-Caen
19 septembre 2020–18 avril 2021
Katinka Bock, So-so, 2017

She-Bam Pow POP Wizz !
MAMAC, Nice
3 octobre 2020–29 août 2021
Martha Rosler, First Lady (Pat Nixon), 1967-1972 ;  
House Beautiful (Giacometti), 1967-1972 ; Sturtevant, 
Warhol Flower, 1964-1965

Etendue, corps, espace. Olivier Debré et les artistes-
architectes
CCCOD, Tours
16 octobre 2020–30 mai 2021
Georg Herold, Cube III, 1987-2003 ; Thomas Huber, 
Panorama, 1999

Ici commence le chemin des montagnes #Paysages
Musée des beaux-arts, Pau
23 octobre 2020–31 mars 2021
Sarkis, D’après Caspar David Friedrich : Voyageur 
contemplant une mer de nuage, 2006

AÉROSOLthérapie
Espace Topographie de l’art, Paris
4 décembre 2020–20 mars 2021
Larry Deyab, Balzac, 2004 ; Christians, 2007 ; Islam, 2007

Elles font l’abstraction - Women in Abstraction
Centre Pompidou, Paris
5 janvier–23 août 2021
Vera Molnar, À la recherche de Paul Klee, 1970 

Vera Molnar. Pas froid aux yeux 
Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
30 janvier–12 septembre 2021
Vera Molnar, Variations Sainte-Victoire, 1989-1996 

Lettres de verre - une éclipse de l’objet
MUSVERRE, Sars-Poteries
13 février 2021–9 janvier 2022
Jacques Villeglé, Alphabet, 2002 

Children Power
Château et parc culturel de Rentilly, Bussy-Saint-Martin
7 mars–18 juillet 2021 
Daniel Challe, Journal de campagne, 1995-2000 ;  
Jacques Faujour, Plage du Plat-Gousset, 1979 ;  
Barbara Probst, Exposure #23, Munich, 
Nederlingerstrasse 09.07.03, 3:03 p.m., 2003

Nourrir le corps nourrit l’esprit
Centre d’art contemporain, Meymac
3 avril–20 juin 2021 
Patrice Carré, Ensemble de huit crêpières, 1999

Au cœur des abstractions, Marie Raymond et ses amis
Musée de Tessé, Le Mans
10 avril – 19 septembre 2021 
Camille Bryen, Sans titre n° 94, 1955 ; Raymond Hains, 
Sans titre, 1950-1953

Patchwork. L’expression du textile dans la création 
contemporaine
Le Radar, Bayeux
5 mai – 19 septembre 2021
Pierrette Bloch, Fil de crin, 1986 ; Christelle Familiari, 
Sculptures entrelacées à la main. Compressée, 2006– 2013 ; 
Eva Taulois, #9 - Sign of The Times, 2016

Chut... Femmes, silence et parole 
Écomusée du Véron, Savigny-en-Véron
19 mai – 12 novembre 2021 
Aurelie Nemours, Structure du silence, 1984

Dubuffet / Villeglé. Une affiche dans la ville
Fondation Dubuffet, Paris
7 septembre 2021–7 janvier 2022 
Jacques Villeglé, Rue du Grenier Saint-Lazare, 1975

Merveilleux
Centre d’art contemporain, Pontmain
8 octobre–28 novembre 2021 
Christine Crozat, La mule de Mélusine ou l’impossible 
mule, 2006 ; Gilles Ehrmann, Adolphe-Julien Fouéré, 
l’ermite de Rothéneuf, 1962-1982 ; Frédéric Séron, 
Boulanger de Pressoir-Prompt, 1962-1982 ;  
Raymond Isidore à Chartres, 1962 / 1982 ; Le passeur 
Hippolyte en Vendée, 1962-1982 ; Gaston Chaissac en 
Vendée, 1962-1982 ; Le peintre Gaston Chaissac en 
Vendée, 1962-1982 ; Le maraîcher Joseph Marmin en 
Vendée, 1962-1982 ; Le facteur Ferdinand Cheval, 1962-
1982 ; Bomarzo, Italie, 1962-1982 ; L’énigme de Bomarzo, 
Italie, 1962-1982

Garantie décennale 
Mosquito Coast Factory, Campbon
5 novembre 2021–5 janvier 2022 
Gordon Matta-Clark, Day’s End, 1975

Maisons 
Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, Paris
18 novembre 2021–17 avril 2022 
Wolfgang Laib, Maison de riz, 1985

 

À L’INTERNATIONAL
 
Zin Ex. From Abstraction to Algorithm
Tabakalera, Saint-Sébastien (Espagne)
11 septembre 2020–31 janvier 2021
Vera Molnar, 6 ensembles, 6 couleurs, 1968 ; 
Horizontales/5, 1972-1973

Pierre Soulages
Museum Frieder Burda, Baden-Baden (Allemagne)
17 octobre 2020–28 février 2021
Pierre Soulages, Peinture 165 x 130 cm, 6 mai 1983, 1983

Pierre Soulages
Kunstsammlungen, Chemnitz (Allemagne)
28 mars–25 juillet 2021
Pierre Soulages, Peinture 165 x 130 cm, 6 mai 1983, 1983

The Ocean
Bergen Kunsthall, Bergen (Norvège)
27 août–31 octobre 2021
Allan Sekula, Fish Story Chapter 1, 1988-1993

Elles font l’abstraction - Women in Abstraction
Musée Guggenheim, Bilbao (Espagne)
22 octobre 2021–27 février 2022
Vera Molnar, À la recherche de Paul Klee, 1970 

A Body’s Journal - LOOP Festival 2021
Musée national d’art de Catalogne, Barcelone (Espagne)
9–21 novembre 2021 
Randa Maroufi, Barbès, 2019

Vue de l’exposition The Ocean présentée au Bergen Kunsthall, Bergen (Norvège) du 27 août au 31 octobre 2021. 
Crédit photo : Thor Brødreskift.
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Les œuvres en mouvement
 

Opérations Œuvres 

Prêts pour expositions en Bretagne 17 85

Prêts pour expositions en France 18 65

Prêts pour expositions à l’international 6 27

Accrochages dans les établissements d’enseignements, de formation, du champ social et hospitalier 6 45

Expositions dans et hors les murs 10 267

Dépôts d’œuvres 15 44

Total 72 533

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU MOUVEMENT DES ŒUVRES DE LA COLLECTIONDU FRAC BRETAGNE EN 2021

Vue de l’exposition Nourrir le corps nourrit l’esprit présentée au Centre d’art contemporain, Meymac  
du 3 avril au 20 juin 2021 Crédit photo : Aurélien Mole.

 

Les dépôts et œuvres en situation 
 
Parc du domaine de Kerguéhennec, Bignan
François Bouillon, Cène d’extérieur, 1986-1987
Étienne Hajdu, Sept colonnes à Stéphane   
Mallarmé, 1969-1971
Harald Klingelhöller, Mit Buchstaben der Worte :   
Unrecht schreit (avec les lettres de : l’injustice   
crie), 1995
Richard Long, Un cercle en Bretagne (A Circle in   
Brittany), 1986
Giuseppe Penone, Sentier de charme, 1986
Jean Pierre Raynaud, 1 000 pots bétonnés   
peints pour une serre ancienne, 1986
Ulrich Rückriem, Bild Stock, 1985
Keith Sonnier, Porte-vue, 1987

Village de Saint-Carré, Lanvellec
Robert Milin, ensemble Saint-Carré, 1991-2018

Enclos de la chapelle de Burthulet, Saint-Servais
Sophie Calle, Ici reposent des secrets, 2014

Musée des beaux-arts, Brest
Jan Krizek, Sans titre, 1955

Mairie, Châteaugiron
Gustave Tiffoche, La grande plate, 1981

Musée des beaux-arts, Tourcoing
Pat Steir, Peacock Waterfall, 1990

Spectacle vivant en Bretagne, Rennes
Shigeo Fukuda, VISAGES, 1988
Shigeo Fukuda, TOYAMA EXPOSITION, 1991
Shigeo Fukuda, World Design Expo’89, 1989

Conseil régional de Bretagne, Hôtel de Courcy, Rennes
Jean Hervoche, Ernest Renan, les 7 Saints, 1998
Jean Hervoche, Xavier Grall, Bossulan, 1999
Pierre Toulhoat, Argoat, 1971

Conseil régional de Bretagne, site Patton, Rennes
Geneviève Asse, Bleu granit n°7, 2011
Geneviève Asse, Bleu granit n°1, 2011
Geneviève Asse, Bleu granit n°3, 2011
Christophe Cuzin, Mes Référents, 2003
Raymond Hains, Plage de Dinard, 2003
Pierre Soulages, Estampe XXXV, 1981
Patrick Tosani, Le Temple, 1983

Musée des beaux-arts, Rennes
Martin Barré, 73-74-A-123x114, 1973-1974
Vera Molnar, Horizontales, 1971

Préfecture de Bretagne, SGAR, Rennes
Hung Rannou, Un État..., 1994

Préfecture de Bretagne, site Martenot
Pierre Galopin, 200 x 175 cm, vernis au rouleau, 
répulsion, 2011
Raymond Hains, Matignon, 2003
Raymond Hains, Petits drapeaux triskel, 2003
Eva Taulois, Le mikado, 2014
Claude Viallat, Sans titre n° 245, 2001

Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Rennes
Gérard Gautron, Ciel et plan d’eau au couchant, 1980

Direction régionale des affaires culturelles Bretagne, 
Rennes
Stéphane Bordarier, calme bloc ici-bas, 2013
Laurent Duthion, Xylocus, 2005
Roland Fischer, Sans titre #34, 1993
Angélique Lecaille, Petra, 2014
Camila Oliveira Fairclough, Plaizier, 2008

Direction régionale des finances publiques de Bretagne 
et du département d’Ille-et-Vilaine, Rennes
Angélique Lecaille, Anthropocène Acte #1, 2016
Jean-Julien Lemordant, Étude pour le rideau du   
Théâtre de Rennes, vers 1914
Yvan Salomone, 0075.2.0193 _petitmeuble, 1993
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Accrochage des nouvelles acquisitions 2021 du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine dans le Canyon du Frac Bretagne, Rennes, et rencontre avec les artistes le 9 novembre 2021. 
Crédit photo : Frac Bretagne.

Le Département d’Ille-et-Vilaine mène, depuis 2008, 
une politique volontariste en faveur des arts plastiques 
à travers son Fonds départemental d’art contemporain 
(FDAC).
La constitution de cette collection d’œuvres traduit la 
volonté du Département de soutenir les artistes vivant 
ou travaillant en Ille-et-Vilaine et de participer à la 
sensibilisation du plus grand nombre à l’art contemporain, 
et en particulier des publics les plus éloignés des 
pratiques artistiques et culturelles.

Par une procédure d’acquisition ouverte tous les deux 
ans auprès des artistes, le FDAC d’Ille-et-Vilaine présente 
une grande diversité de création faisant appel à des 
techniques telles que la peinture, le dessin, la vidéo, la 
sculpture.

En 2020, au total 164 œuvres (ou éléments d’œuvres  
dans le cas d’une série) de 68 artistes (ou collectifs)  
sont répertoriées au titre des acquisitions du Fdac  
d’Ille-et-Vilaine.

La gestion du fonds

L’équipe du Frac Bretagne assure la gestion 
administrative, la documentation scientifique, le suivi 
technique et la diffusion de l’ensemble des œuvres  
du Fonds départemental d’art contemporain (Fdac)  
d’Ille-et-Vilaine. 

Pour en faciliter le suivi quotidien, l’intégralité des 
œuvres est ainsi inscrite dans une base de données, 
commune à tous les Frac et autres collections publiques.

Ce logiciel de gestion des collections (Gcoll2) est 
développé par le réseau Videomuseum dont le  
Frac Bretagne est un membre actif.

L’ensemble des acquisitions est accessible en ligne à tout 
public, sur le site internet du Frac : www.fracbretagne.fr/ 
fr/collection/la-collection-en-ligne

Un onglet spécifique est consacré aux œuvres du FDAC et 
renseigne avec précision les œuvres et les artistes. 

Véritable catalogue de collection en ligne, cette interface 
permet une recherche multicritères aisée (nom d’artiste, 
nationalité, matériaux, année de création…).

Les fiches-œuvres complètes sont accompagnées de 
support image et texte.

Depuis 2020, le Département d’Ille-et-Vilaine a également 
mis en ligne un site internet entièrement réactualisé 
et dédié au Fonds départemental d’art contemporain : 
http:// artcontemporain.ille-et-vilaine.fr/

Outre l’accès à une documentation générale sur les 
œuvres (notices, visuels), il offre la possibilité de 
découvrir un ensemble de courtes vidéos d’entretiens 
avec des artistes.

En 2021, à la suite d’un appel à candidature adressé aux 
artistes à statut professionnel résidant et/ou travaillant 
dans le département d’Ille-et-Vilaine, un comité d’experts 
a consacré l’acquisition de 28 nouvelles œuvres de 14 
artistes ou collectifs.

L’équipe du Frac Bretagne a réalisé de nouvelles notices 
pour documenter ces récentes acquisitions.

L’équipe du Frac Bretagne a réalisé de nouvelles notices 
pour documenter ces récentes acquisitions.

Le Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine
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Le Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine

LES ŒUVRES DU FDAC 35 EN MOUVEMENT 
 
Tableau récapitulatif des mouvements d’œuvres  
de la collection du Fdac 35 en 2021.

Dates Titre de l’exposition Lieu
Total œuvres 
du Fdac 35 
exposées

Artistes

07/01/2021 - 16/02/2021 Regards sur l’architecture (2) Cité scolaire Beaumont, Redon 1 André Merian

08/01/2021 - 17/02/2021 Ludopolis École Alix de Bretagne, Saint-Aubin-du-Cormier 1 Camille Girard & Paul Brunet

08/01/2021 - 17/02/2021 Quand on arrive en ville Collège Paul Sébillot, Matignon 1 Mathilde Seguin

29/01/2021 - 01/04/2021 On the road again Bibliothèque municipale L’Astrolabe, Talensac 3 Julie Giraud

20/05/2021 - 11/06/2021 Juste un [mo] Galerie Art & Essai, Rennes 1 Virginie Barré

10/07/2021 - 29/08/2021 Coca-Cola Triskel Galerie du Faouëdic, Lorient 1 Muriel Bordier

11/09/2021 - 12/09/2021 Inauguration SUPRA SUPRA, Saint-Aubin-des-Landes 7
Rémi Duprat, Julie C. Fortier, Nikolas Fouré, 
Pascal Jounier Trémelo, Gwenn Mérel,  
Mobilier Peint, Pascal Rivet

01/10/2021 - 14/12/2021 AVE L’Aparté, lieu d’art contemporain du Pays de Montfort, 
Iffendic 1 Fabien Gilles

08/10/2021 - 28/11/2021 Merveilleux Centre d’art contemporain de Pontmain, Pontmain 1 Christine Crozat

17/10/2021 - 12/12/2021 Construire un feu, arroser les plantes Le Village/ Site d’expérimentation artistique,  
Bazouges-la-Pérouse 1 Julie Bonnaud et Fabien Leplae

02/11/2021 - 10/12/2021 [re]sources Centre culturel Le Belvédère, Guer 4 Didier Lefèvre, Quentin Montagne,  
Charlotte Vitaioli

09/11/2021 
Accrochage des nouvelles acquisitions 2021
du Fonds départemental d’art contemporain 
d’Ille-et-Vilaine 

Frac Bretagne, Rennes 27

Aurélie Ferruel / Florentine Guédon,  
Delphine Bertrand, Maxence Chevreau,  
Delphine Dauphy, Hoël Duret, Louis Frehring, 
Makiko Furuichi, Kahina Loumi, Vincent Malas-
sis, Babeth Rambault, Francis Raynaud, Pascal 
Rivet, Rika Tanaka

12/11/2021 - 10/12/2021 Parcours chromatique Collège Madame de Sévigné, Mauron 2 Makiko Furuichi

TOTAL ŒUVRES DU FDAC 35 EXPOSÉES EN 2021 51

4- LES EXPOSITIONS
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4- LES EXPOSITIONS

Vue de l’exposition (No)Time, Pauline Boudry & Renate Lorenz, 12 février au 19 septembre 2021. 
Crédit photo : Aurélien Mole.

Au Frac Bretagne, Rennes

UN PRINTEMPS...UN ÉTÉ AU FRAC BRETAGNE

12.02 19.05 - 19.09.2021

Fréquentation : 4 616 visiteurs et visiteuses

GALERIE SUD 

(No)Time Pauline Boudry & Renate Lorenz

Pauline Boudry & Renate Lorenz travaillent ensemble 
à Berlin depuis 2007. Elles produisent des films, des 
installations et des sculptures fortement liés à la 
performance, chorégraphiant la tension entre narration et 
abstraction, visibilité et opacité. Leurs interprètes sont 
des chorégraphes, des artistes et des musicien·nes, avec 
lesquel·les elles ont de longues discussions concernant 
les conditions de la performance et l’histoire violente du 
regard, mais aussi sur la camaraderie, le glamour et la 
résistance.

Leurs travaux ont notamment fait l’objet d’expositions 
au n.b.k, Berlin (2020), au Centre culturel Suisse, Paris 
(2018), au Contemporary Art Museum, Houston – USA 
(2017). Elles ont, par ailleurs, représenté la Suisse lors de 
la 58e Biennale d’art contemporain de Venise (2019).

« Les mouvements peuvent-ils se connecter simultanément 
à une aspiration utopique et au désespoir politique ?  
Au moment où nous sommes de plus en plus confrontés au 
conservatisme de droite, il semble urgent de bouleverser 
les conceptions progressistes du temps et de créer une 
scène pour quelque chose au-delà : à quoi ressemblera un 
mode minoritaire de temporalité ?

Quatre interprètes semblent répéter des mouvements 
dans une étrange temporalité : lenteur extrême, 
désynchronisation, changements de rythmes, immobilité 
et des pauses. Les interprètes utilisent et mélangent 
souvent délibérément une gamme de mouvements inspirés 
du hip-hop, du dancehall, de la danse (post-)moderne 
et des performances de drag. Même s’ils·elles diffèrent 
sensiblement dans leurs styles, ils·elles se connectent par 
des similitudes soudaines, des mouvements obsédants et 
des souvenirs corporels, produisant et déplaçant leurs 
points de contact.

Si la fin du film est aussi son début, la séquence des 
scènes offre une expérience imprévisible du temps, 
notamment en semant le doute sur la mesure dans 
laquelle la lenteur et les ruptures sont opérées par les 
performeurs·euses ou par des moyens numériques. » 

Pauline Boudry & Renate Lorenz

(No)Time  
Film de 2020, 19’.

Chorégraphie/Performance : Julie Cunningham, Werner 
Hirsch, Joy Alpuerto Ritter, Aaliyah Thanisha.
Coproduction :  Jindřich Chalupecký Society, Service des 
affaires culturelles du canton de Vaud, IFFR Rotterdam, 
Seoul Mediacity Biennale, le Frac Bretagne et le CA2M 
Madrid.

Avec le soutien de Pro Helvetia et du Goethe Institut.

GALERIE SUD

Go Ghost! Francesco Finizio

Francesco Finizio (1967, Etats-Unis), vit et travaille  
à Plouzané.
Francesco Finizio est diplômé d’un Master of Fine Arts  
au Hunter College de New-York en 1992. Il réalise en 1997 
un post-diplôme à l’École supérieure des Beaux-Arts de 
Marseille. De 2000 à 2005, il enseigne la sculpture et la 
vidéo à l’Université d’Aix-Marseille.  
Il est aujourd’hui enseignant à l’Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts de Brest.

« Pour Francesco Finizio, l’exposition est semblable 
à l’occupation d’un site ou d’un espace, elle est une 
négociation. Partant de là et toujours porté par son 
goût pour les objets fatigués, il crée un ensemble de 
palissades à partir de portes vouées à la disparition. 
Proposant des passages exigus, celles-ci engagent un 
jeu d’ouvertures, de couloirs, de points de vue sur des 
objets et des images exposés, tantôt de manière muséale, 
tantôt reprenant des procédés d’étalage de vendeur à la 
sauvette ou de saisie de douane. 
Le « Ghost » ici ne fait référence à personne en 
particulier, les fantômes apparaissent discrètement, 
surgissant de familles d’objets usuels où une triade 
faciale nous permet de deviner des visages et des 
masques. Poignées de porte, boîtes en carton, 
télécommandes, tous ces objets aux designs génériques 
prennent des allures de fantômes que nous finissons 
par identifier partout, comme si s’activait une incitation 
générale à la paréidolie, l’artiste se demandant même avec 
humour s’il ne s’agirait pas finalement de réincarnations 
mal tournées… » Extrait du Pilote, journal d’exposition

À l’occasion de cette exposition, une rencontre avec l’artiste 
a eu lieu pendant les Journées européennes du patrimoine 
et une édition numérique a été éditée (lire p. 132)

4- LES EXPOSITIONS



51Rencontre avec Géraldine Gourbe dans l’exposition Go Ghost! en présence de Francesco Finizio. à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 19 septembre 2021.
Crédit photo : Jérôme Sevrette.

GALERIE EST

Mauve zone  
Corentin Canesson, Hilary Galbreaith, Camille Girard et 
Paul Brunet, Samir Mougas, Alisson Schmitt,  
Anaïs Touchot

« Située aux confins de notre réalité – si l’on en croit les 
occultistes qui lui ont donné son nom – la « Mauve Zone » 
n’a ni contours, ni matière. Seuls des états de perception 
modifiés permettraient d’y accéder et de comprendre les 
relations qui se trament entre notre monde et cet espace 
parallèle. Région de possibles mutations du réel, elle 
apparaît dans de nombreux scénarios de science-fiction 
sous des formes allégoriques, toujours baignées de 
pourpre.

L’exposition Mauve Zone regroupe les sept artistes 
nommé·es pour le Prix du Frac Bretagne – Art Norac 2021. 

Tous et toutes se connaissent de plus ou moins loin. 
Certain·es sont né·es en Bretagne et/ou y ont fait leurs 
études, d’autres s’y sont installé·es récemment.  
Que cela soit depuis Brest, Quimper ou Rennes, chacun·e 
d’entre eux·elles entretient une relation spécifique à 
cette région sans que l’on puisse aisément déceler dans 
quelle mesure elle influence leurs pratiques respectives. 
L’exposition propose d’envisager de manière ouverte 
leur appartenance à une « scène bretonne » pour mieux 
appréhender les autres zones – sensibles, fictionnelles, 
géographiques – que leurs travaux investissent.  
S’il fallait les inscrire dans un territoire précis,  
celui-ci serait, à l’image de la « mauve zone », mouvant 
et sans frontières claires. D’autant plus que dans leurs 
œuvres, comme au sein de cette doublure de notre réel, 
les signes, artefacts et apparences sont en permanence 
rebattus et réagencés. Ainsi une pizzeria peut tout à fait 
se transformer en cabinet de psychanalyse ou une arme 
traditionnelle  japonaise rencontrer un emoji.

Et tandis que les humains sont transformés en 
insectes, les oiseaux, eux, prennent des postures 
anthropomorphes. Les symboles (archéologiques, 
numériques) sont transvasés ; les motifs s’agrandissent 
et se déforment, se cristallisent ou se dissolvent, passent 
d’un royaume figuratif à un règne abstrait. La zone est 
patchwork. Chacun·e travaille à collecter un monde en 
pièces détachées, à mettre en relation les sujets et 
matières qui se trouvent à leurs pieds. Leurs gestes n’ont 
rien de nouveau ; tout est question de périmètre : l’atelier, 
le jardin, la casse, le centre commercial, Shanghai, 
l’Antiquité, la Modernité, demain.

Visiblement, se respire en Bretagne un gaz hilarant qui 
fait bizarrement sourire leurs représentations, qu’elles 
soient êtres hybrides, objets ou ponctuation. La zone 
s’étire jusqu’à la commissure des lèvres. Elle n’a jamais 
été aussi mauve. » 

Elsa Vettier, commissaire de l’exposition.

LE PRIX DU FRAC BRETAGNE – ART NORAC

Lancé en 2020, le Prix du Frac Bretagne – Art Norac est 
un dispositif de soutien au développement professionnel 
international des artistes vivant et travaillant en Bretagne 
porté par le Frac Bretagne grâce au soutien d’Art Norac, 
association pour le mécénat du groupe Norac. L’ambition 
de ce Prix est d’accompagner des créateurs de la scène 
artistique régionale vers une expérience à l’international 
afin de favoriser la professionnalisation de leur parcours 
hors de nos frontières. Le Visual Arts Center d’Austin 
aux Etats-Unis est associé au programme et accueillera 
en 2022 l’artiste lauréat pour produire une exposition 
personnelle dans ses murs. 
 

Artiste lauréat 2021 : Corentin Canesson.

Avec le soutien d’Art Norac.  

Les expositions au Frac Bretagne, Rennes

Vue de l’exposition Mauve Zone, les finalistes du Prix du Frac Bretagne – Art Norac 2021, 12 février au 19 septembre 2021, Frac Bretagne, Rennes. 
Œuvre de Corentin Canesson, lauréat du prix. Crédit photo : Aurélien Mole.
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UN AUTOMNE AU FRAC BRETAGNE
 
08.10.2021 - 02.01.2022
 
Fréquentation : 5 482 visiteurs et visiteuses

GALERIE SUD 

Permanent present Nathaniel Mellors

Né en 1974, en Grande-Bretagne, Nathaniel Mellors 
développe un art basé sur la réalisation de films, de 
l’écriture des scénarios aux tournages au cours desquels 
il s’entoure d’acteurs comme Patrick Kennedy ou David 
Birkin. A ces films s’ajoute un travail autour de la 
sculpture ou encore des photogrammes. Ses œuvres sont 
pleines d’humour, elles sont irrévérencieuses et absurdes 
parfois, poétiques souvent mais bien que décalées, 
elles évoquent les thèmes de la possession, de l’histoire 
et du pouvoir. En utilisant les techniques de la fiction 
cinématographique, il insère ses œuvres dans un contexte 
déterminé et ancre son propos dans une réalité sociale 
qu’il questionne et analyse. Il s’interroge sur nos goûts, 
notre morale, nos habitudes et autres idées ancrées dans 
notre mémoire collective.

Nathaniel Mellors est diplômé du Royal College of Art de 
Londres en 2001. Son travail a notamment été présenté 
au Hammer Museum de Los Angeles et à la Galerie art : 
concept, Paris (2014) ; à la 57e Biennale de Venise avec 
Erkka Nissinen pour le Pavillon Finlandais (2017) ; au  
New Museum de New-York (2018) ; à The Box, Los Angeles 
et à la Matt’s Gallery de Londres (2019). 

Le Frac Bretagne réunit pour la première fois l’intégralité 
de la série de films autour de la figure de l’Homme de 
Néandertal produite par l’artiste britannique  
Nathaniel Mellors depuis 2012.

Aux films, s’ajoutent des sculptures « animatronics » 
ainsi que des peintures et des photogrammes. L’ensemble 
est conçu comme une installation immersive produisant 
d’étranges récits à partir de la préhistoire humaine et de 
l’art, creusant une grande faille dans le temps, ramenant 
au présent et au futur des êtres très anciens. 
Nathaniel Mellors utilise le temps comme un matériau, 
emploie la période du Paléolithique et l’Homme de 
Néandertal, ce représentant disparu et énigmatique de la 
famille humaine, comme un miroir pour regarder le présent.

Ces films et objets absorbent de nombreux genres, dont 
la science-fiction, l’horreur, le burlesque, le sitcom, 
le théâtre, le cartoon. Dans une démarche cannibale 
d’absorption, Nathaniel Mellors assimile des régimes 
d’images multiples – celles tremblantes d’un caméscope, 
celles du cinéma 35 mm, celles d’une esthétique YouTube, ...

Les registres de langage aussi sont nombreux, les 
personnages parlent avec des accents de manière érudite, 
superficielle, crue voire obscène. La langue devient 
parfois fragmentée, faite d’associations libres et de jeux 
de mots.

Les êtres eux aussi mutent sans cesse : néandertaliens 
mélancoliques devenus sapiens, créatures post-humaines 
hors du temps, ils se retrouvent de films en films et sont 
joués par des actrices et acteurs connu.es du cinéma et 
de la télévision, relevant ainsi de la mémoire collective.

L’humour noir est central dans cette exposition. L’artiste 
explique d’ailleurs à ce sujet : « Je suis très intéressé par 
le sérieux de l’humour et par une forme d’humour
située entre le drôle et le pas très drôle qui aurait un 
effet déstabilisant sur le spectateur. […] Ce sens de la 
maladresse et de l’humour m’attire vraiment »  
Extrait du Pilote journal d’exposition.

Avec le soutien de Fluxus Art Projects

GALERIE EST 

Ces dernières années Acquisitions récentes de la 
collection du Frac Bretagne  
Iván Argote, Maja Bajevic, Estelle Hanania, Piero Gilardi, 
Guerrilla Girls, Anna López Luna, Vincent Malassis, 
Randa Maroufi, Anita Molinero, Delphine Reist,  
Lucy Skaer, Anna Solal, Lucie Stahl

Automne 2021. Le monde sort lentement de la léthargie 
imposée par la pandémie mondiale. Ce qui nous espérons 
toutes et tous comme un accident global de parcours aura 
agi comme un verre grossissant sur les inégalités sociales 
et sociétales. Si la planète entière a souffert de ce virus, 
force est de constater que nous n’avons pas été logé.es 
à la même enseigne selon notre condition sociale, notre 
couleur de peau, de notre genre ou notre pays.  
Au-delà de la crise du COVID-19, les dernières années qui 
viennent de s’écouler ont aussi généré de réelles prises 
de conscience qu’on espère durables. Qu’elles se révèlent 
par des revendications violentes comme pacifistes, 
légitimes comme discutables, elles ont cependant permis 
de « problématiser » un monde trop peu enclin à remettre 
en question ses fondamentaux.

L’exposition Ces dernières années propose de regarder 
ensemble en quoi les œuvres entrées récemment dans 
la collection du Frac Bretagne se font les reflets des 
bruits de notre monde. Elles évoquent avec poésie et 
engagement les questions féministes, écologiques, les 
notions de repli sur soi et d’enfermement, de luttes 
populaires ou de conditions sociales.

Parce que c’est aussi, et peut-être même avant tout, cela 
une collection publique d’art contemporain : une réunion 
d’expressions artistiques présentes et actives dans un ici 
et un maintenant.

Les expositions au Frac Bretagne, Rennes

Vue de l’exposition Permanent present, Nathaniel Mellors, 8 octobre 2021 au 2 janvier 2022, Frac Bretagne, Rennes. 
Crédit photo : Aurélien Mole.
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NOUVEAU : UNE EXPOSITION EN FAÇADE

Vent Violet Louise Mutrel

Née en 1992, Louise Mutrel travaille à Arles et Paris. 
Elle est diplômée à la fois de la Haute École d’Art du 
Rhin à Strasbourg et de l’École Nationale Supérieure 
de Photographie d’Arles. En 2017, au Japon, elle 
collabore avec des artisans locaux en réalisant des 
expérimentations autour du Washi, un précieux papier 
traditionnel japonais. Depuis 2020, elle construit une 
histoire plastique et photographique avec l’impression  
en risographie. Son travail a été présenté notamment à  
la Villette, Paris en 2021, aux Rencontres Internationales 
de la Photographie d’Arles en 2019 ou à l’Institut Français 
de Kyoto en 2018.

Ancré dans une esthétique photographique résolument 
saturée et pop, le travail de Louise Mutrel conjugue des 
icônes populaires et vernaculaires d’ici et d’ailleurs. 
Sa démarche photographique revendique l’image dans 
son utilisation contemporaine. Elle évacue toute notion 
de matérialité attribuée a priori. Ici plus de tirage, de 
passe-partout ou d’encadrement. L’artiste postule une 
image libre, toujours en mouvement et dont le nomadisme 
l’autorise à exister aussi bien dans le flot abyssal des 
réseaux sociaux ou sous des formes diverses comme 
des drapeaux imprimés ornant la galerie de la Villette ou 
aujourd’hui en façade du Frac Bretagne.

Pour autant, si elle sait s’affranchir des codes classiques 
du médium photographique, Louise Mutrel choisit de ne 
pas tout confier au numérique pour préférer une approche 
analogique, mécanique et profondément plastique de 
la manipulation du visuel par le procédé risographique. 
Méthode de photocopie offset populaire née au Japon 
dans les années 1950 et largement utilisée dans le monde 
entier jusqu’aux années 2000, la risographie confère aux 
images une texture tramée et une palette chromatique

acidulée immédiatement identifiable. Si on peut voir dans 
le recours à cette technique d’impression un brin  
de nostalgie et un goût prononcé pour un certain look  
« vintage », l’approche de l’artiste est, au contraire,  
en parfaite cohérence avec une pratique située dans le 
présent. La risographie agit comme un filtre mais quand 
nombre de ses contemporains s’adonnent volontiers au  
« photoshopage » intensif, Louise Mutrel met les mains 
dans la matière pour jouer en orfèvre avec les couleurs  
et l’impression.

Présentées en grand format, ses images agissent comme 
des « bumper stickers » géants qui viennent corrompre 
la façade noire du très minimal Frac Bretagne. Ce mur 
de verre impénétrable s’illumine de ses photographies 
pour devenir un « wall » au sens numérique du terme sur 
lequel les images défilent, se déploient et construisent 
une aventure visuelle et rythmée. La supposée neutralité 
du bâti devient un champ de possibles, une page 
paradoxalement blanche qui s’animent des pérégrinations 
esthétiques de la jeune photographe.

Louise Mutrel nous invite à un « voyage routier éclaté »,  
nous dit-elle. Celui-ci se compose de camions, de 
paysages montagneux, de rochers, d’un parking (dont 
les pylônes font délicieusement écho aux alignements 
granitiques d’Aurelie Nemours) mais aussi de formes  
plus abstraites dans un collage poétique et onirique à 
l’échelle du bâtiment. De ses sujets, elle ne dit pas  
grand-chose. Ils sont offerts à notre regard et charge à 
nous désormais d’en imaginer l’histoire.  
Tout juste nous dit-elle que ses cadrages sont inspirés  
de planches d’estampes japonaises ukiyo-e, « images  
du monde flottant » en français.

NOUVEAU : DEPUIS LE 08.10.2021 
DANS LE HALL D’ACCUEIL

Untitled (Corrupting the Absolute), Peter Friedl

D’origine autrichienne et installé à Berlin, Peter Friedl 
(né en 1960) est un artiste majeur de la scène artistique 
internationale.

Untitled (Corrupting the Absolute) est une œuvre 
composée de lettres manuscrites en néon rouge.

Elle retranscrit une référence, consignée par 
l’artiste dans un des nombreux carnets de notes qui 
l’accompagnent dans son quotidien d’observateur 
attentif, empruntée à l’essayiste et critique rock américain 
Greil Marcus*.  
Figure de la culture underground, Greil Marcus aime à 
souligner les oppositions et les forces contraires qui 
bâtissent le génie d’un artiste, tout comme Peter Friedl 
revendique les analogies autant que les écarts et les 
ruptures qui provoquent le vertige.

« Corrompre l’absolu » s’impose comme une injonction 
abstraite pour rappeler, s’il en est, que l’art n’apporte 
pas de réponses, il nous pousse à nous interroger avant 
tout.

Présentée dans le hall d’accueil, cette pièce sonne ainsi 
comme une introduction à la philosophie défendue par le 
Frac Bretagne.

Peter Friedl Untitled (Corrupting the Absolute), 2000 
FNAC 02-773 
N° de dépôt : D.2021.01 
Dépôt du Centre national des arts plastiques

*Corrupting the Absolute est le titre d’un chapitre de l’ouvrage non-traduit In the Fascist 
Bathroom: Punk in Pop Music, 1977-1992 écrit par Greil Marcus en 1993.

Les expositions au Frac Bretagne, Rennes

Peter Friedl, Untitled (Corrupting the Absolute), 2000. Centre national des arts plastiques  
Crédit photo : Aurélien Mole.
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SUR LE MUR DU FONDS

Dans le cadre du projet artistique et culturel  
« Faire archipels », un lieu est désormais dédié à la 
présentation d’initiatives éditoriales au Frac Bretagne : 
le Mur du Fonds.

Situé au cœur des espaces d’accueil, le Mur du Fonds a 
pour objectif de montrer la collection de livres d’artistes, 
mais aussi de valoriser les initiatives éditoriales 
développées par les artistes. Sa programmation est 
coordonnée par le centre de documentation.

ULTRA by TNHCH  
 
12.02 - 19.09.2021

TNHCH (The Night He Came Home) est un groupe de rock 
expérimental né à Rennes en 2013 sous l’impulsion de 
Corentin Canesson (guitares) et Arthur Beuvier (machines, 
synthétiseurs). Au départ davantage concentré sur la 
création de performances live imaginées dans le cadre 
de nombreuses manifestations artistiques locales, le duo 
est rejoint en 2016 par Damien Le Dévédec (basse, chant) 
et Tim Karbon (batterie, percussions). Ils entament alors 
l’écriture de leur premier album « Retrospective  
My Eye » (2017). À la fois un hommage à l’œuvre 
éponyme de Robert Wyatt et bande-son de l’exposition 
personnelle de Corentin Canesson au Crédac Centre 
d’art contemporain d’Ivry-sur-Seine en Janvier 2017, ce 
premier opus marque la naissance d’un son plus marqué 
au croisement d’une énergie punk et d’expérimentations 
électroniques infusées de motifs techno.

Avec les artistes : Hugo Capron, Antoine Carbonne,  
Jean-Damien Charmoille, Mathis Collins, Joël Degbo,  
Hilary Galbreaith, Muriel Giroux, Charlotte Houette,  
Hélène Janicot, Ana Jotta, Petr Kirusha,  
François Lancien-Guilberteau, Bérénice Lefebvre,  
Renée Levi, Ramuntcho Matta, Jean-François Maurige, 
Julien Monnerie, Ryu Nishiyama, Marianne Pradier,  
Jinnie Roche, Lise Stoufflet, Benjamin Swaim,  
David Tramut, TNHCH, Virginie Vallée, Xiao Wang

AME GA POTA POTA FURU par Louise Mutrel  
 
08.10 - 14.11.2021

En résonnance avec son installation monumentale  
sur la façade du Frac Bretagne, la jeune artiste  
Louise Mutrel propose sur le Mur du Fonds de revenir 
à l’échelle de l’objet délicat fait main avec toujours les 
mêmes ingrédients qui structurent sa pratique : l’image 
photographique, le procédé d’impression risographique et 
la culture vernaculaire. Ces 16 rosaces en papier découpé 
composent une étrange forme aussi pop que cinétique.

La matière visuelle de départ provient d’images 
d’enjoliveurs et de jantes de voiture glanées sur Internet 
et ensuite retravaillées en risographie. La fragilité et la 
légèreté du papier entrent en contradiction avec la solidité 
évoquée par le monde du tuning automobile. Les formes 
deviennent des napperons,des kaléïdoscopes hypnotiques 
à l’intérieur desquels Louise Mutrel cherche à figer un 
mouvement, des reflets, une couleur…

Partir un jour par Teenage Kicks 
 
20.11.2021 - 02.01.2022

En complément de l’exposition présentée dans le Canyon 
(lire p.59), accrochage de photographies liées aux 
différents voyages réalisés par les membres du  
MILES UNLIMITED TOURING CLUB, site fondé par 2SHY et 
HONET avec de nombreux et nombreuses invité.es :   
https://milesunlimited.paris/

Les expositions au Frac Bretagne, Rennes

Vue de l’exposition ULTRA BY TNHCH, 12 février au 19 septembre 2021, le Mur du Fonds du Frac Bretagne, Rennes 
Crédit photo : Aurélien Mole.
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Accrochage des nouvelles acquisitions 2021 du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine dans le Canyon du Frac Bretagne, Rennes, et rencontre avec les artistes le 9 novembre 2021.
Crédit photo : Frac Bretagne.

DANS LE CANYON

 
L’espace dit du « puits de lumière » s’est transformé  
en 2019 en « Canyon », espace hybride entre plateforme 
d’expérimentation artistique et espace pédagogique. 

En temps normal, il est habité par l’installation praticable 
le Pédilove d’Anaïs Touchot : c’est un lieu convivial et 
modulable qui favorise le débat et l’expérience collective 
comme individuelle – il est équipé de tables, d’assises, de 
ressources documentaires,... 

En 2020 et 2021, du fait du contexte sanitaire, l’espace a 
dû être fermé au public. 
En septembre, le Canyon a accueilli un concert-performance 
du groupe TNHCH en collaboration avec Hilary Galbreaith à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et en 
novembre, des cimaises ont été installées par l’équipe de 
régie : le Canyon a pu se transformer occasionnellement en 
lieu d’exposition.

Accrochage des nouvelles acquisitions du Fonds  
départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine 
 
9.11.2021 

Exposition dédiée aux agent.es et élu.es du Département
(lire p. 45-46).

Partir un jour par Teenage Kicks
Le graffiti français au-delà de nos frontières

20.11.2021 - 02.01.2022

Présentée dans le Canyon du Frac Bretagne, l’exposition 
Partir un jour rappelle la façon dont le voyage a fait 
partie de la culture du graffiti depuis ses premières 
heures et illustre les explorations de graffeur.euses 
français.es autour du monde. Elle est constituée de divers 
documents et objets glanés au cours de leurs excursions, 
de photographies et témoignages vidéo, de carnets de 
voyages ainsi que d’œuvres inspirées de ces expériences 
en territoire inconnu. La variété de ces documents permet 
aux visiteur.euses d’appréhender les spécificités de 
ces voyages consacrés à la pratique du graffiti, mais 
également de comprendre comment la découverte de 
nouveaux horizons inspire les travaux d’atelier de ces 
artistes. 
Au-delà de l’aspect esthétique, la question du territoire 
a toujours été au cœur du graffiti et de ses pratiques. 
Marquer son pseudonyme, d’abord dans un environnement 
proche et progressivement dans un périmètre de plus en 
plus élargi, est l’un des fondements de ce mouvement. 
Être graffeur.euse, c’est observer la ville, l’explorer, se 
l’approprier et toujours, partir à la recherche de nouveaux 
territoires. 
Cette « culture du voyage » inhérente à la pratique du 
graffiti est largement ignorée du grand public.

Alors que les États-Unis, berceau du graffiti, se sont 
longtemps restreints aux scènes de New York et 
Los Angeles, le vieux continent en revanche fut, dès 
l’apparition de ce mouvement, le théâtre d’incessants 
aller-retours entre les différentes capitales européennes.

 

Dès le milieu des années 1980, la communauté secrète 
du graffiti européen se réunissait autour du mythique 
terrain vague parisien de « Stalingrad ». Caché.es derrière 
les murs du chantier, les graffeur.euses, français.es, 
anglais.es, hollandais.es, allemand.es ou scandinaves s’y 
retrouvaient, et ce bien avant l’apparition des nouvelles 
technologies. 
Sur les traces de leurs aîné.es, les nouvelles générations 
de graffeur.euses n’ont cessé de traverser les frontières 
en quête de nouveaux supports, de nouveaux contextes, 
de nouvelles cultures, découvrant des scènes locales dont 
ils et elles ignoraient parfois l’existence. Uni.es par un 
langage visuel universel, ils.elles se sont rencontré.es, 
parfois confronté.es, ont partagé leur savoir-faire, leurs 
coutumes, leur identité et défini une scène globale tout 
en propageant leur pratique dans les contrées les plus 
reculées.

Ce goût pour l’aventure, pour la découverte, la rencontre 
et le partage a nourri leur sens créatif au fur et à mesure 
qu’ils et elles gagnaient en maturité. Ce faisant, les 
graffeur.euses ont mué en artistes urbain.e.s, faisant 
du voyage une composante tout aussi importante que la 
pratique du graffiti.

Peintres, illustrateur.trices, sculpteur.trices,  
performeur.euses, photographes ou vidéastes, tous et 
toutes ont en commun ce parcours atypique où l’œuvre 
se mêle au vécu, et dévoile sous diverses formes les 
pérégrinations de leurs auteur.trices.

Avec : Sonik, Honet, Poch, Seth, Pablo Cots, Road Dogs…

Commissariat : Nicolas Gzeley et Patrice Poch

L’exposition a été complétée par un accrochage sur le Mur 
du Fonds (lire p. 56).

Les expositions au Frac Bretagne, Rennes
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NOUVEAU !  
UNE TRAVERSÉE PHOTOGRAPHIQUE EN BRETAGNE

En 2021 a eu lieu pour la première fois Une traversée 
photographique en Bretagne. Cette opération est le  
fruit de la réunion de 7 structures artistiques qui 
partagent la même passion pour la photographie 
en région Bretagne. Ensemble, elles dessinent des 
parcours, récits et aventures pour découvrir ce 
que le territoire recèle de trésors photographiques 
contemporains.

Expositions monographiques, festival, collections 
bretonnes ou projets dans la ville, Une traversée 
photographique en Bretagne, ce sont plus de  
30 propositions offertes aux publics pour traverser  
la Bretagne par le prisme de la photographie.

Dans ce cadre, le Frac Bretagne a proposé  
5 expositions : à Pontivy, Châteaugiron, Lorient,  
Saint-Briac-sur-Mer et Clohars-Carnoët.
Il a aussi coordonné la communication de l’opération.

Lire p. 148.

Photographies de la collection du Frac Bretagne
Olga Chernysheva, Gilles Ehrmann, Anita Gauran,
Raymond Hains, Estelle Hanania, Bethan Huws, 
Guillaume Janot, Gabriel Orozco, Alain Roux, 
Maryvonne Rocher-Gilotte, Stephen Shore, 
Eric Tabuchi et Nelly Monnier, Hervé Thoby 
Grilles de l’ancien tribunal, Pontivy
Dans le cadre de l’événement  
Une traversée photographique en Bretagne

13.05 – 19.09.2021
 
Exposition en plein air, pas de comptage

Les grilles de l’ancien Tribunal de Pontivy se sont parées 
d’un florilège de photographies issues de la collection 
du Fonds régional d’art contemporain Bretagne. Riche de 
plus de 5 000 œuvres, le Frac Bretagne a pour mission 
de faire voyager l’art contemporain en Bretagne depuis 
quarante ans. C’est un service public de la Culture, 
soutenu depuis son origine par la Région et l’État. 
À Pontivy, c’est donc naturellement qu’il investit les 
grilles du Tribunal, bâtiment emblématique en cours de 
transformation pour accueillir les équipes de proximité de 
la Région et de nouveaux services à la population.  
D’ici et d’ailleurs, ces photographies présentent un 
aperçu de ce que ce patrimoine commun recèle, et 
s’inscrivent dans le parcours estival Une traversée 
photographique en Bretagne qui propose de sillonner  
la région à travers plus de 15 expositions.  

Georges Dussaud 
Donjon du Château, Châteaugiron 
Dans le cadre de l’événement  
Une traversée photographique en Bretagne 

26.06 – 29.08.2021

Pas de comptage

Georges Dussaud, bien que castelgironnais depuis de 
nombreuses années, est aussi et avant tout un citoyen 
du monde, qu’il parcourt à la rencontre des populations 
depuis le début des années 1980.
Du Portugal à la Grèce, de l’Irlande à l’Inde, ou sur le 
chemin des douaniers en Bretagne, ses pas le mènent  
à la découverte de territoires ruraux empreints de  
traditions ancestrales qu’il a à cœur de documenter.
Photographe humaniste, reporter de la vie ordinaire, 
c’est par l’usage de photographies noir et blanc,  
souvent au format panoramique, qu’il fonde sa  
détermination à englober l’humanité dans son entier.  
Ses reportages donnent lieu à des séries d’images sur 
lesquelles sont imprimées le labeur et la solidarité,  
communs à ceux qui, façonnés par la nature, y puisent 
force et dignité.
Représenté dans la collection du Frac Bretagne depuis 
le début des années 1980 par un ensemble de plusieurs 
séries, son travail a quelque chose d’universel et de 
sensible, prenant un sens poétique face à l’homme et sa 
condition.

Les expositions sur le territoire régional

Vue de l’exposition Georges Dussaud, 26 juin au 29 août 2021, Donjon du Château, Châteaugiron.  
Crédit photo : Frac Bretagne.



63Vue du Festival Air de fête, Elsa & Johanna, 3 juillet au 19 septembre 2021, dans les rues du centre-bourg, Saint-Briac-sur-mer. 
Crédit photo : Frac Bretagne.

Festival Air de fête. Elsa & Johanna
Dans les rues du centre-bourg, Saint-Briac
Dans le cadre de l’événement Une traversée 
photographique en Bretagne 

03.07 - 19.09.2021

Exposition en plein air, pas de comptage

Dans la peau des autres, Elsa & Johanna en ont fait leur 
obsession. Se glissant dans le quotidien d’étranger.ères, 
elles parcourent les territoires géographiques et culturels 
pour faire corps avec d’autres réalités.
Formé en 2014, le duo de photographes crée des 
autofictions. Elles s’immiscent derrière et devant l’objectif 
pour mettre en scène dans la posture, le décor et le 
vestiaire des situations vécues, observées et rêvées. 
Par une maîtrise cinématographique du temps et de 
l’environnement, Elsa & Johanna scénarisent des fictions 
habitées par des personnages qu’elles interprètent. 
L’appareil photographique devient ainsi le narrateur 
omniscient qui capture les vies de figures, disent-elles,  
« véritables ».
Invitées par le Frac Bretagne à « pavoiser » les rues de 
Saint-Briac-sur-Mer, les deux artistes investissent une 
trentaine de drapeaux de leurs scènes et paysages fictifs 
issus de leurs dernières séries, projetant ce petit bourg 
de bord de mer dans les pérégrinations de leurs regards 
conjugués.

Esteban Richard. Dérives
Abbatiale Saint-Maurice, Clohars-Carnoët

Ce projet s’inscrit dans un programme de soutien aux 
artistes émergents porté par le Conseil régional de 
Bretagne et a.c.b – art contemporain en bretagne 
ainsi que dans le cadre de l’événement Une traversée 
photographique en Bretagne

03.07– 19.09.2021

Fréquentation :  
6 843 visiteurs et visiteuses du site abbatial 

Le jeune artiste construit une œuvre plastique agissante 
qui ne se contente pas de dénoncer ou mettre à l’index 
l’impact humain sur le milieu naturel mais qui naît et se 
nourrit du geste citoyen au service d’une transformation 
nécessaire de nos usages. Avec autant de poésie que 
de générosité, il invite les publics à le rejoindre dans sa 
démarche. 
Invité à exposer sur le Site abbatial de Saint-Maurice - 
engagé de longue date dans une approche culturelle des 
enjeux environnementaux - Esteban Richard choisit de 
présenter et poursuivre sa série Totem qui l’a mené depuis 
2014 sur les côtes de la Bretagne puis du Groenland. 
Désormais emblématique de sa pratique, cette série d’objets 
constitue pour lui la première réelle occurrence de sa prise 
de conscience de la possibilité de mêler en une seule et 
même activité sa pratique artistique et sa passion pour 
l’océan, ainsi que sa curiosité pour l’univers de la biologie 
et de l’écologie marine.
Le principe est simple, efficace, pragmatique, sans détours 
aux sens artistique comme écologique. 
L’artiste arpente les littoraux pour y glaner des résidus 
plastiques rejetés par les flots. Une fois la collecte achevée, 
Esteban Richard se livre à une entreprise d’usinage de cette 
matière première conjuguant broyage et modelage pour 
produire des formes évocatrices du vocabulaire marin.

Les expositions sur le territoire régional
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Coca-Cola Triskel  
Œuvres de la collection du Frac Bretagne  
Isabelle Arthuis, Virginie Barré,  
Muriel Bordier, Daniel Challe, Anita Gauran,  
Raymond Hains, Malick Sidibé, Eric Tabuchi et  
Nelly Monnier, Michel Thersiquel, Yves Trémorin
Galerie du Faouëdic, Lorient
Dans le cadre de l’événement Une traversée 
photographique en Bretagne

10.07-29.08.2021

Fréquentation : 1 852 visiteurs et visiteuses

Coca-Cola Triskel, c’est le titre facétieux d’une 
photographie de Raymond Hains qui résume avec humour 
une dichotomie heureuse qui définirait la Bretagne. 
Coca-Cola Triskel sonne comme un Yin et Yang 100% 
pur beurre, comme s’il nous fallait mettre en balance la 
Bretagne traditionnelle, de symboles et d’histoire – avec 
son lot de triskels, de bigoudènes et de crêpes – et celle 
de l’ère moderne, péninsule pointée vers l’ailleurs et 
ouverte sur le monde. Mais la Bretagne est bien plus que 
cela. Et c’est justement pour conjurer cette polarisation 
un brin désuète que l’exposition se veut une ode à la 
complexité multiculturelle qui forge l’identité de la région. 
À travers les regards de 10 artistes d’ici ou d’ailleurs, la 
Bretagne est célébrée dans tous ses états. 
L’exposition est proposée dans le cadre de la célébration 
du 50e anniversaire du Festival Interceltique de Lorient 
qui met la Bretagne à l’honneur de ses festivités de 
Jubilé. À l’invitation de la Ville de Lorient et du Festival, 
le Frac Bretagne a conçu une exposition photographique 
à partir de sa collection célébrant cette thématique du 
territoire, emmenée par une sélection d’artistes vivant ou 
ayant séjourné en Bretagne, et que cette terre contrastée 
a su largement inspirer.

[re]sources  
Œuvres de la collection du Frac Bretagne  
et du Fonds départemental d’art contemporain  
d’Ille-et-Vilaine 
Iain Baxter&, Philippe Durand, Shigeo Fukuda,  
Ron Haselden, Jean Hervoche, Charles Lapicque,  
Didier Lefèvre, Guillaume Lemarchal, Marcelle Loubchansky, 
Alain Le Quernec, Pascal Mirande, Quentin Montagne, 
NILS-UDO, Sigurdur Arni Sigurdsson, Charlotte Vitaioli
Centre culturel Le Belvédère, Guer
Mairies de Saint-Malo de Beignon et de Réminiac
Médiathèque de Missiriac

02.11. - 10.12.2021

Fréquentation : 383 visiteurs et visiteuses au total sur 
les 3 lieux, dont 92 scolaires

A partir de sa collection, le Frac Bretagne développe sa 
mission de sensibilisation à l’art sur tout le territoire 
régional en favorisant la rencontre, l’échange et le 
partage.C’est dans cette dynamique que s’inscrit la 
nouvelle collaboration entre le Frac Bretagne et la 
communauté de communes de l’Oust à Brocéliande : rendre 
accessible la création contemporaine dans différents lieux 
et la faire découvrir au public. 
En appui à la thématique de la saison culturelle 
communautaire autour de l’eau, la sélection d’œuvres 
opérée au sein de la collection du Frac Bretagne tente 
d’offrir un échantillon varié et éclectique des multiples 
déclinaisons proposées par les artistes sur le sujet, dans 
différents champs des arts plastiques : photographie, 
dessin, peinture, ...
Ce projet prend une dimension participative par son 
déploiement dans 3 communes du territoire, associant les 
élu.es et les acteurs.rices locaux et locales dans le choix 
des œuvres qu’ils.elles ont à cœur d’accueillir dans leurs 
espaces.

Les expositions sur le territoire régional

Vue de l’exposition Coca-Cola Triskel, 10 juillet au 29 août 2021, Galerie du Foëdic, Lorient.  
Crédit photo : Frac Bretagne.
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Les expositions à l’international

La Suite - Regards sur les artistes des collections des 
Frac
PROA, Buenos Aires (Argentine) 

08.07 – 28.11.2021

Fréquentation : 20 000 visiteurs et visiteuses.

La Fondation PROA inaugure l’exposition La Suite, 
composée d’œuvres et d’artistes appartenant aux 
collections des Frac (Fonds régionaux d’art contemporain- 
France) avec le commissariat des artistes  
Sigismond de Vajay et Juan Sorrentino, exposition conçue 
en partenariat avec Platform et l’Institut Français.  
Le terme « suite », qui donne son nom à l’exposition, a des 
significations multiples. Dans le contexte actuel, alors que 
le monde est dans l’attente d’une supposée « normalité », 
l’expression française « comment vient la suite ? » exprime 
l’incertitude de l’avenir. La Suite, renvoie également à 
une pièce musicale dont la structure est composée de 
mouvements courts.

La sélection inclue des photographies, performances, 
installations, sculptures, vidéos, peintures, art sonore et 
in situ. Elle aborde des problématiques contemporaines 
telles que la question de l’auteur.e, de l’original et de 
la copie, et l’utilisation de matériaux d’usage quotidien 
dans les réalisations. Les installations sonores 
fonctionnent comme une ponctuation et amplifient la 
réception sensorielle du spectateur, de la spectatrice. 
Une grande opportunité pour parcourir un ensemble 
pluridisciplinaire d’artistes internationaux.ales qui, pour 
la plupart, présentent leurs œuvres pour la première fois 
en Argentine et dans la région.

5- LES PROJETS  
ET EXPOSITIONS  

PARTICIPATIFS  
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Créer du commun à partir de l’art, inscrire celui-ci dans 
le domaine public (développement local et touristique, 
enjeux éducatifs, sociaux, patrimoniaux) font partie des 
objectifs fondamentaux du Frac Bretagne, et ce depuis sa 
conception même en tant que collection nomade.  
 
Dans le processus des actions menées avec le public,  
les œuvres sont considérées comme composantes de la 
vie publique et à ce titre : choisies, débattues, racontées, 
mises en situation par le public, qu’il soit jeune ou adulte, 
élèves, étudiant.es, enseignant.es, actrices et acteurs 
sociaux.ales, usagers, usagères, habitant.es. 
Lorsque par exemple une commune, un établissement 
scolaire, une structure médico-sociale en région sollicite 
le Frac Bretagne pour imaginer avec ses équipes un projet 
à partir des collections, de nombreux et passionnants 
paramètres entrent en jeu : implication des personnes, 
conditions techniques, administratives, financières.  
À charge pour le Frac de créer des ponts avec l’actualité 
de la recherche en art contemporain et d’encourager  
le groupe à s’orienter vers des formes expérimentales. 
Ces formats, où la participation du public est maître mot, 
se déploient sur l’ensemble du territoire régional  
en favorisant les zones d’éducation artistique et  
culturelle (EAC) prioritaires signalées par la Drac Bretagne. 
 
Malgré la situation sanitaire, l’équipe du Frac et les 
partenaires de tous milieux ont maintenu un nombre 
important de projets et d’expositions participatifs afin 
que l’art continue d’être mis en partage. Il convient 
de souligner ici la grande persévérance de toutes les 
personnes impliquées dans le montage et la tenue de ses 
projets et expositions participatifs. 

2021 voit débuter le Frac en résidence à Guingamp, 
un projet de territoire soutenu par la Drac Bretagne 
impliquant un déploiement de projets avec des publics 
différents.

Des projets impliquant le public dans le fonctionnement 
même du Frac se sont par ailleurs affirmés : le dispositif 
d’acquisition des Jeunes acquéreurs, renommé ensuite 
Collection commune, ainsi que l’instance citoyenne du 
Frac, Société mouvante.

LES COLLABORATIONS AU FONCTIONNEMENT DU FRAC

LES JEUNES ACQUÉREURS (COLLECTION COMMUNE)  
avec les «  Jardins de la Baie  », Centre social Ulamir du 
Goyen, Douarnenez

Après une première expérience avec des étudiant.es 
rennais.es en 2020, le dispositif des « Jeunes acquéreurs » 
s’est installé dans le Finistère, à Douarnenez

8 personnes de l’atelier d’insertion des Jardins de la 
Baie se sont engagées de manière volontaire et durant 
6 mois, à s’initier à l’écosystème de l’art contemporain, 
sa structuration économique, aux acteurs et actrices du 
marché de l’art et au fonctionnement de la collection.   
Le calendrier des interventions a nécessité une forte 
motivation, autant du groupe que des personnes 
associées. Le confinement entre octobre et  
décembre 2020 n’ayant pas altéré l’envie de développer  
le projet, plusieurs rencontres ont été mises en place  
afin de faire découvrir le Frac et ses missions.  
Les rencontres avec les artistes se sont, elles, 
développées en 2021. 

26 et 27.01.2021 : les participant.es ont rencontré les 
artistes sélectionné.es (Virginie Barré, Bruno Peinado, 
Camille Girard et Paul Brunet, Elsa Tomkowiak), afin 
d’échanger sur leur pratique et d’évaluer des œuvres dont 
ils ont soutenu la sélection, devant le comité technique 
d’acquisition en mars 2021 (lire p. 10). Accompagné.es par 
le service des publics du Frac et l’animateur du groupe, 
ils.elles sont totalement acteur et actrices de leur choix.   

Nombre de participants : 8 personnes et 1 animateur  

« Ce projet, ça nous fait sortir de ce qu’on fait 
habituellement, voir d’autres choses, rencontrer des 
artistes, ça nous enrichit aussi. » Gilles.

5- LES PROJETS ET EXPOSITIONS PARTICIPATIFS

Les Jeunes acquéreurs de l’atelier d’insertion des Jardins de la baie, Centre social Ulamir du Goyen, Douarnenez, en visite au Frac Bretagne, Rennes.

Crédit photo : Frac Bretagne.
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NOUVEAU : CONCEPTION D’UN LIVRET  
DE PRÉSENTATION DU FRAC EN FACILE À LIRE ET À 
COMPRENDRE (FALC) 

Avec l’ESAT Utopi l’Hermitage Baudrier (Établissement  
et service d’aide par le travail, ADAPEI 35) 

Effectif : 21 personnes en situation de handicap  
et 3 professionnelles

Toutes les infos sur ce programme à lire en p. 109.

NOUVEAU : SOCIÉTÉ MOUVANTE

2021 a vu l’émergence de Société mouvante, l’instance 
citoyenne agissante du Frac Bretagne. 

Société mouvante est un groupe de volontaires animé.es 
par des questionnements actuels de société.  
Il réfléchit, propose, conseille pour agir sur le 
fonctionnement et la gouvernance du Frac Bretagne. 
Société mouvante questionne autant l’art que le Frac  
lui-même par le prisme des préoccupations 
contemporaines de la société.  
Il part de l’idée que celle-ci est transformable, qu’elle 
mute, qu’elle change au contact de celles et ceux qui la 
façonnent.  
Tous les ans, Société mouvante change d’orientation, 
s’associe à un partenaire spécialisé et le groupe 
constitué de volontaires se renouvelle.

1ÈRE ÉDITION

En 2021, Société mouvante débute son action autour des 
questions d’égalité Femmes-Hommes en collaboration 
avec l’association HF Bretagne.  
Engagé depuis 2019 dans un processus d’amélioration sur 
cette dimension, principalement par le moyen de modalités 
égalitaires d’acquisition des œuvres de la collection et de 
sélection des artistes exposé.es, le Frac a souhaité  
en faire une priorité pour Société mouvante.

Le groupe de volontaires s’est réuni entre janvier et 
juin 2021 lors de 9 séances internes et à l’occasion de 
2 rendez-vous publics où des personnalités ressources 
étaient invitées : Karen Jeuland et Hélène-Alix Mourrier 
a.k.a H. Un important travail écrit a également été 
effectué à l’aide d’outils collaboratifs en ligne : Framadoc, 
Drop Boxe, échanges de mails. 

Le groupe de travail était composé de personnes aux 
profils différents (génération, connaissance du sujet) : 
Agnès Barbier, Caroline Binet, Marie Bruno,  
Clémence Canet, Romane Caroline, Mallaurie Charles,  
Inès Dobelle, Justine Forest, Jacqueline Lagoutte, 
Bérangère Leboulleux, Paul Offelman-Flohic,  
Hervé Pacallet, Gaelle Marie Lucie Pertel Pacheco,  
Véronic Piazza.  
Il était animé par Alice Malinge, responsable du service 
des publics au Frac Bretagne, en collaboration avec  
Silvia Carboni, coprésidente et membre du groupe  
Arts visuels de HF Bretagne, et avec la participation  
de Lucile Linard, coordinatrice de HF Bretagne. 

Les rencontres se sont déroulées en distanciel mais le 
groupe est resté très mobilisé. Chaque rencontre avait un 
axe thématique et le groupe a su prendre des décisions 
sur des sujets qui pouvaient être clivants. Etienne 
Bernard, directeur, et Cécile Leroux, secrétaire générale 
du Frac Bretagne,  ont été associé.es à 2 séances de 
travail afin d’affiner les propositions en fonction des 
réalités du Frac Bretagne.

Les préconisations concernent la communication et la 
médiation orale et écrite ; les œuvres et leur diffusion ; 
l’équipe du Frac et la pérennité des préconisations.

À l’issue du processus, l’objectif est que la direction et le 
Conseil d’administration du Frac Bretagne s’appuient sur 
les préconisations de Société mouvante pour infléchir le 
fonctionnement de l’institution.

Au cours de l’année 2021, les équipes du Frac Bretagne 
se sont saisies de ces préconisations et ont mis en place 
un certain nombre de pratiques : écriture inclusive, 
vigilance à la parité à de nombreux niveaux, adaptation 
des missions du CSE, ... Le développement de ces actions 
sera poursuivi en 2022. 
Les préconisations du groupe Société mouvante 2021 
sont consultables en ligne et en annexe de ce rapport.

Les projets et expositions participatifs

Réunion à distance du groupe Société mouvante le 11 janvier 2021.

Crédit photo : Frac Bretagne.



72

LES PROJETS ET EXPOSITIONS PARTICIPATIFS EN RÉGION

LES LIEUX CULTURELS

Médiathèque, Chantepie (35)

L’étoffe de l’art  
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du  
Fdac d’Ille-et-Vilaine 
Maya Mémin, Pascal Rivet, Michel Thersiquel,  
Pascal Jounier Trémelo et Kees Visser

09.09.2020-10.05.2021

Fruit d’un partenariat avec la médiathèque de Chantepie, 
l’exposition L’étoffe de l’art réunit des artistes qui se 
jouent des codes du textile, autant dans la matérialité des 
œuvres que dans les techniques utilisées. Des broderies 
paysagères de Pascal Rivet aux dentelles des coiffes 
bretonnes de Michel Thersiquel, le tissu montre son 
empreinte dans le travail de Pascal Jounier Trémelo et de 
Maya Mémin, pendant que Kees Visser propose une autre 
perception du maillage. 

Fréquentation : Pas de comptage

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

CÔTES D’ARMOR (22)

Collège Paul Sébillot, Matignon

Quand on arrive en ville  
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du  
Fdac d’Ille-et-Vilaine  
Armelle Caron, Robin Collyer, Thomas Ruff,  
Yvan Salomone, et Mathilde Seguin 
 
08.01-17.02.2021
 
Le collège Paul Sébillot à Matignon dispose d’une 
galerie à vocation pédagogique permettant la mise en 
place de nombreux projets. Les enseignantes d’Histoire-
Géographie et de français ont choisi d’interroger cette 
année le sujet de la ville. Pour cet établissement 
situé en zone rurale, la problématique de l’espace 
urbain ouvrait aux enseignant.es et aux élèves à de 
multiples appropriations dans les différentes disciplines. 
De l’approche ludique des villes rangées d’Armelle Caron 
aux territoires malouins de proximité proposés dans les 
aquarelles d’Yvan Salomone, les élèves ont pu également 
exercer leur regard sur les images de  
Mathilde Seguin, Robin Collyer et Thomas Ruff.  
Un développement pédagogique autour de capsules 
sonores descriptives ou narratives a été réalisé par les 
élèves et les enseignant.es à partir des œuvres. 

Fréquentation : 199 personnes dont 187 élèves 
Réunion pédagogique : 2 enseignantes

 

REPORT

Groupe Henri Derouin, Beaussais-sur-mer (22) 

Dans le contexte sanitaire, le projet autour de la galerie 
à vocation pédagogique de l’école de Beaussais-sur-mer 
n’a pas pu être mis en place reposant sur le croisement 
de classes de plusieurs établissements sur  
2 circonscriptions. 

Les projets et expositions participatifs

Exposition Quand on arrive en ville, Collège Paul Sébillot, Matignon, janvier 2021.

Crédit photo : Frac Bretagne.
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NOUVEAU : LE FRAC EN RÉSIDENCE

Lycée agricole de Kernilien-Guingamp et l’École  
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB-site 
de Rennes) // Frac en résidence à Guingamp

Qu’est-ce que le Frac en résidence ?

Tous les deux ans, le Frac Bretagne propose d’investir  
un territoire de Bretagne pour mener des projets  
participatifs à partir de sa collection. Ce dispositif  
permet de développer en même temps et sur un même  
territoire différentes expériences associant des artistes, 
des œuvres et des groupes de personnes. En 2022, c’est 
à Guingamp que le Frac Bretagne posera ses valises !  
Associations libres, détours improvisés, intuitions,  
poursuites incongrues des œuvres entre elles seront  
à coup sûr imaginés par les groupes associés lors de 
leurs expériences et expositions. Qu’elles soient  
installées dans une salle de classe, un centre social ou 
encore une vitrine, les œuvres d’aujourd’hui construisent 
des espaces inédits de rencontres et de dialogues.  
La radio Bzzzzzh, plateforme de podcasts du  
Frac Bretagne donnera une identité sonore collective aux 
différents projets, créera une conversation multiple entre 
les différentes propositions. 

À Guingamp, quels projets et expositions participatifs ?

• Un projet avec une structure du champ social et un.e 
artiste 
• Un projet avec une structure du champ médico-social et 
un.e artiste 
• Un projet avec un établissement scolaire et un.e.artiste 
ou un.e critique d’art 
• Collection commune (dispositif permettant à des  
citoyen.nes de participer au processus d’acquisition des 
œuvres de la collection du Frac Bretagne) 

• Un projet avec les habitant.es de Guingamp, à partir de 
la collection des œuvres du Frac Bretagne et un.e artiste 
associé.e. 

En parallèle, une exposition publique à l’espace  
François-Mitterrand sera mise en place avec la complicité 
de l’un des groupes en 2022. 

L’équipe du Frac Bretagne et les artistes accompagneront 
les participant.es dans cette expérience, en  
co-construction. En guise de conclusion, un banquet réu-
nira tous les partenaires du Frac en  
résidence dans l’optique de clôturer de façon festive 
cette aventure artistique et humaine. 

LA NUIT, JE MENS

La nuit, je mens, avec la commissaire et critique d’art  
Géraldine Gourbe, 22 élèves de terminale Bac pro 
Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles (CGEA) 
du Lycée agricole de Kernilien-Guingamp et  
10 étudiant.es en 2e année à l’EESAB-site de Rennes.

Après plusieurs mois de temps imposés par les couvre-
feux et les confinements, il s’agit avec le programme  
d’actions pédagogiques La nuit, je mens de se  
réapproprier des temps d’agir ensemble. 
Grâce aux œuvres de la collection du Frac Bretagne mais 
aussi aux lieux et moments de rencontres singuliers, des 
temporalités autres seront co-créées avec les équipes 
pédagogiques, les étudiant.es et les élèves de l’EESAB - 
site de Rennes et du Lycée agricole de Kernilien- 
Guingamp. En réunissant, par exemple, les participant.es 
suivant les marges du jour et l’espace mystérieux et 
imprévisible de la nuit. 

Des situations d’appropriation des œuvres et de  
restitution de ces expériences inédites accorderont une 
place importante aux approches individuelles et  
subjectives,  
aux moments d’écoute et d’échanges hors des contextes 
habituels d’apprentissage, à l’expérimentation  
radiophonique. 

Elles privilégieront l’écriture sur l’art, la création de 
contenus radiophoniques adaptés aux nouvelles écoutes 
(type podcast) et posent comme élément moteur de la 
pédagogie en art : l’intensité des moments partagés  
entre 3 communautés aux habitudes différentes (une 
école d’art, un lycée agricole et une institution d’art).

Au mois de novembre 2021, les élèves du Lycée agricole 
de Kernilien-Guingamp ont rencontré la commissaire et 
critique d’art Géraldine Gourbe et Alice Malinge du  
Frac Bretagne au petit matin, dans une salle de  
stabulation du lycée. Elles et ils sont ensuite venu.es à 
Rennes où une visite de l’EESAB et du centre-ville a eu 
lieu ainsi qu’une découverte en après-midi et soirée des 
coulisses du Frac Bretagne avec Alain Couzigou,  
Guillaume Coutances et Yann Lesueur du Frac Bretagne.

Les étudiant.es de l’EESAB ont elles et eux passé une  
nuit entière à expérimenter le Frac accompagné.es de  
l’enseignante et artiste Christelle Familiari. 
Un workshop comportant un volet radiophonique aura  
lieu au mois de janvier 2022 au lycée à Guingamp, en  
jumelage avec le groupe d’étudiant.es en art.  
Les capsules sonores seront rendues publiques au mois 
de juin,  au même moment que l’ensemble des projets du 
Frac en résidence.

Les projets et expositions participatifs en région

Le 17 novembre 2021, Alice Malinge, responsable du service des publics du Frac Bretagne, et Géraldine Gourbe, commissaire et critique d’art, sont allées à la rencontre des élèves du 
Lycée agricole public de Kernilien-Guingamp. Crédit photo : Frac Bretagne.
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Les projets et expositions participatifs en région

FINISTÈRE (29)

ANNULATION

Collège Pierre Stéphan, Briec

En raison de la redistribution des salles dans le cadre 
sanitaire et du changement de direction le projet avec  
cet établissement a été annulé.

 

ILLE-ET-VILAINE (35)

École Alix-de-Bretagne, Saint-Aubin-du-Cormier 

Ludopolis Œuvres de la collection du Frac Bretagne et  
du Fdac d’Ille-et-Vilaine  
Nicolas Chardon, Camille Girard et Paul Brunet,  
Daan Van Golden 

08.01-17.02.2021

Les enseignant.es ont souhaité cette année interroger  
une activité indissociable de l’humanité et du rapport  
à l’autre : le jeu. Qu’il s’agisse d’autodérision comme 
avec le dessin de Camille Girard et Paul Brunet déguisés 
en super-héros, d’inciter le public à y participer dans les 
œuvres « magnétiques » de Nicolas Chardon, ou de jouer 
du regard du public comme avec les photographies de 
Daan Van Golden, chaque œuvre enrichit la perception  
des élèves par l’observation et la verbalisation.  
Une animation pédagogique est attachée à ce dispositif 
permettant aux enseignant.es de se resaisir des 
propositions des artistes. Cet établissement achèvera  
son partenariat avec le Frac Bretagne avec ce projet.

Fréquentation : 215 personnes dont 205 scolaires.  
Animation pédagogique : 10 enseignant.es.

Lycée Jean Guéhenno, Fougères

Projet EAC Tout peut changer en mieux, résidence en 
milieu scolaire d’Alisson Schmitt

01-03 2021

Pour sa résidence au lycée Jean Guéhenno, l’artiste 
Alisson Schmitt propose aux lycéen.es de travailler 
le médium de l’installation, à la fois dans la prise en 
compte de l’espace investi, le rapport immersif pour le 
public, et dans les dialogues créés entre les éléments 
qui la composent. Commencé en 2020, ce projet a dû 
être réadapté. Fermeture du Frac Bretagne en début 
d’année, contraintes sanitaires et réforme du Bac n’ont 
pas permis de mettre en place l’exposition des œuvres 
de la collection au lycée. L’artiste a également adapté 
son projet aux contraintes sanitaires du lycée (division 
des classes) et réparti les 31 élèves de Terminale en 
2 groupes. Une série de workshops s’est développée 
entre janvier et mars 2021. Alisson Schmitt a confié 
une thématique différente à chaque groupe : le premier 
a pris place dans le hall du lycée professionnel autour 
du rapport que leur corps entretient avec la danse. Le 
second a investi la galerie à vocation pédagogique du 
lycée général en se consacrant à l’ésotérisme. Mêlant 
les techniques et médiums (peinture, sculpture, vidéo, 
photographie, textile, dessin animé le tout associé à 
un volet numérique), le travail collaboratif est au cœur 
de cette résidence, avec le souci de créer du lien entre 
les élèves, leurs groupes, les lieux de monstration et 
les publics. Travailler avec les deux lycées, a permis 
notamment d’instaurer ou de développer des échanges 
entre des élèves et des personnels des deux sites.  
Une restitution et le travail de médiation que les élèves 
ont développé en anglais et en français autour de la visite 
de leur production ont conclu ce projet. 

31 élèves associé.es au projet. 
Fréquentation des expositions de restitution :  
1 168 personnes dont 1 065 élèves.

ILLE-ET-VILAINE (35)

Cité scolaire Beaumont, Redon

Regards sur l’architecture #2 
Œuvres de la collection du Frac Bretagne et du  
Fdac d’Ille-et-Vilaine  
Jean-Max Albert, Yves Bélorgey, 
Armelle Caron, André Mérian, Pascal Mirande,  
Tania Mouraud, Edith Roux, Mengzhi Zheng

7.01-16.02.2021

Ateliers avec l’artiste Julien Duporté  
08.06-01.07.2021 

Le projet EAC Regards sur l’architecture #2 a été pensé 
comme une suite à l’exposition Regards sur l’architecture 
présentée à la Cité scolaire Beaumont en 2020. Il s’inscrit 
également dans la continuité de l’action menée avec 
l’artiste Marine Bouilloud en 2017 qui a permis d’élaborer 
une œuvre participative avec des petits groupes de 
collégien.nes et de lycéen.nes sous le préau du collège 
(peinture sur les nombreux poteaux qui jalonnent le lieu, 
travail sur l’impact visuel de la couleur). 

 
Pour ce nouveau projet, l’artiste Julien Duporté a 
été invité à poursuivre cette intiative collective, en 
intervenant lors d’ateliers pensés comme de véritables 
« chantiers » in situ co-construits avec les élèves. Une 
réflexion sur plusieurs espaces de circulation du collège 
(escalier, préau, cour, passages,…) a été menée d’un 
point de vue artistique et social. Parallèlement, une 
exposition des œuvres de la collection du Frac Bretagne 
et du Fdac d’Ille-et-Vilaine sur le thème de l’architecture 
s’est tenue dans 3 espaces distincts de la Cité scolaire 
Beaumont, sur le principe d’un choix d’œuvres élaboré 
conjointement par l’enseignante d’arts plastiques 
référente et les enseignant.es d’art appliqué. 

Fréquentation de l’exposition : 

Collège : 560 élèves 
Lycée général et technique : 886 élèves 
Lycée professionnel : 374 élèves 
Visite enseignant.es : 18 

Total : 1 838 personnes

Fréquentation des ateliers avec Julien Duporté : 

L’ensemble des ateliers a été assuré par l’artiste en 
présentiel auprès de 191 élèves : 

- 1 classe de collégiens ULIS : 10 élèves  
- 2 classe de 5e le mardi : 56 élèves  
- 4 classes de 4e le mercredi : 104 élèves  
- 1 classe de Terminale option Arts plastiques :  
  11 élèves  
- 1 chantier participatif multi-niveaux : 10 élèves 

Les projets et expositions participatifs en région

Résidence de Julien Duporté à la Cité scolaire Beaumont, en janvier et février 2021.

Crédit photo : Frac Bretagne..
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Crédit photo : Frac Bretagne.

Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation (INSPÉ), Rennes 

Pour salir le perron  
Résidence de l’artiste Guillaume Pinard 

29.11.2021-31.01.2022

Pour salir le perron est le titre du projet pour l’INSPÉ  
et aussi le nom du blog de Guillaume Pinard. Il est tiré 
d’un passage du livre de Franz Kafka Le château. 

« K. s'aperçut que tout le monde attendait Erlanger. 
Erlanger était déjà là, mais conférait encore avec Momus en 
attendant de recevoir les gens. La conversation générale 
traitait de l'obligation où l'on se trouvait d'attendre 
dehors dans la neige au lieu d'entrer dans la maison. Il ne 
faisait pas très froid, mais c'était tout de même un manque 
d'égards que de laisser en pleine nuit les gens attendre 
devant la maison pour des heures peut-être encore. Ce 
n'était sans doute pas la faute d'Erlanger qui était très 
accueillant, ignorait la situation, et fût certainement fâché 
si on la lui avait apprise. C'était la faute de l'hôtelière qui, 
maladivement avide de distinction, ne voulait pas tolérer 
que les gens entrassent en trop grand nombre à la fois dans 
l›hôtel. 

- S'il le faut, s'ils doivent entrer, disait-elle souvent, alors, 
pour l'amour de Dieu, que ce soit l'un après l'autre !

Et elle avait fini par obtenir que les gens, qui allaient 
d'abord dans le couloir, puis dans l'escalier, puis dans 
le vestibule et finalement dans la salle de café, fussent 
refoulés dans la rue. Et elle n'était pas encore satisfaite ! 
Elle trouvait insupportable, pour employer son expression, 
d'être constamment «assiégée» dans son propre logis. 
Elle n'arrivait même pas à comprendre pourquoi les gens 
venaient. «Pour salir le perron», lui avait dit un jour, 
probablement dans un moment d'irritation, un fonctionnaire 
qu'elle questionnait ; mais elle avait trouvé ce motif 
lumineux et elle aimait à le citer. » 

Guillaume Pinard imagine sa peinture et sa pratique 
d’écriture comme une façon de « salir le perron », il a 
encouragé les étudiant.es à s’engager dans une approche 
décomplexée d’occupation et d’usage de sources et de 
modalités artistiques aux côtés des formateurs en arts 
plastiques, Pascal Bertrand et Fabrice Anzemberg. 

Visites au Frac Bretagne au contact des œuvres de 
Guillaume Pinard présentes dans la collection et moments 
d’atelier et accrochage dans la galerie de l’INSPÉ avec 
l’artiste ont rythmé cette résidence qui fut très appréciée 
des étudiant.es.

Nombre de futur.es professeur.es stagiaires ayant 
participé aux ateliers : 35 futur.es professeur.es en Arts 
plastiques M1 et 30 professeur.es en arts plastiques M2

Collège Victor Segalen, Châteaugiron 

Lancement d’une seconde classe CHAAP (classe à 
horaires aménagés arts plastiques) en 5e. 

La première année de travail de la classe CHAAP en 5e 
visait à prendre connaissance avec le Frac Bretagne,  
sa collection, de ses activités et de ses métiers. Mais 
celle-ci a considérablement été perturbée par la 
fermeture du Frac Bretagne d’octobre 2020 à mai 2021. 
Les conditions sanitaires n’ont a pas permis aux élèves, 
par la suite, de venir découvrir les espaces avant le 
mois de juillet. Une journée complète de clôture de cette 
première année en CHAAP a été mise en place le 1er juillet 
2021, spécialement conçue pour les élèves, sur le thème 
développé pendant l’année par l’enseignante autour de 
l’architecture et photographie. Dans ce cadre, ils.elles 
ont pu visiter les espaces et réaliser un atelier autour de 
l’architecture et participer à un atelier de photogrammes 
de 2h avec l’artiste Anita Gauran sur ce thème. 

Effectif : 15 élèves et 2 enseignant.es 

La rentrée 2021 voit la mise en place d’une seconde 
cohorte en 5e et la prolongation en 4e de la cohorte 
précédente. Un programme de 5 rendez-vous annuels  
pour chaque classe est réparti durant l’année scolaire 
2021-2022 alternant rencontres au collège et visites au  
Frac Bretagne. 

Classe de 4e : 

- Rencontre au collège autour de la création d’une 
exposition dans la galerie à vocation pédagogique du 
collège, thématique et contraintes spatiales.  
- Visite des réserves et d’une exposition du Frac et 
préparation de leur exposition au collège à partir des 
œuvres de la collection 

Classe de 5e :

- Thème développé pendant l’année par l’enseignante 
autour de l’architecture et de la photographie, rencontre 
avec l’artiste Rika Tanaka dans son atelier. 

Effectif : 15 élèves en 4e et 10 élèves en 5e 

Les projets et expositions participatifs en région
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Lycée professionnel et technologique Jeanne d’Arc, 
Rennes 

Anita Gauran, Quentin Montagne 
Œuvres de la collection du Frac Bretagne acquises en 
2020 dans le cadre du dispositif Jeunes acquéreurs 

28.01-09.04.2021

Devenir acquéreurs et acquéreuses pour une collection 
publique, qu’est-ce que cela signifie ? 
C’est l’aventure vécue en 2020 par 4 élèves de 1ère STMG 
et 4 étudiant.es de BTS du lycée Jeanne d’Arc de Rennes, 
en participant à l’opération des « Jeunes acquéreurs ». 
Grâce à cette expérience, l’ensemble des élèves a eu 
la possibilité de côtoyer, en 2021, les 2 photographies 
d’Anita Gauran et le dessin de Quentin Montagne dans le 
CDI du lycée.  
Les Jeunes acquéreurs ont ainsi pris en charge la 
présentation des œuvres et du dispositif auprès de leurs 
camarades. 

Dans le cadre de cet accrochage, les étudiant.es de BTS 
ont également pu organiser une conférence avec les deux 
artistes. 

Fréquentation accrochage et médiation :  
2 250 personnes dont 2 216 élèves et étudiant.es 

Rencontre avec les artistes : 85 étudiant.es de BTS et  
5 enseignant.es 

MORBIHAN (56)

Collège Madame de Sévigné, Mauron

De l’intention au paysage  
Œuvres de la collection du Frac Bretagne  
Gilles Aillaud, Nina Childress, Henri Cueco,  
Angela Grauerholz 

12.03-19.04.2021

L’année 2021 marque le commencement d’un partenariat 
entre le collège Madame de Sévigné et le Frac Bretagne. 
L’aménagement d’un espace d’accrochage a permis 
d’accueillir des œuvres de la collection du Frac en lien 
avec le projet d’établissement. En regard de la proximité 
géographique du domaine de Kerguéhennec et du lien 
déjà existant entre les différentes structures, le choix 
des œuvres, dans le respect de la parité, s’est orienté 
vers la thématique de la nature, avec une réflexion pensée 
autour de l’intention et du geste qui sont à l’origine de la 
représentation du paysage.  

Fréquentation de l’exposition : 8 classes du collège,  
184 élèves .

Rencontre avec les enseignant.es : 6 personnes.

Collège de Kerdurand, Riantec

Dans le cadre de l’atelier d’arts plastiques mené par 
l’enseignant de cette discipline, 7 élèves, de la 6e à la 
3e se sont porté.es volontaires pour mettre en place une 
exposition dans leur établissement. Une rencontre le  
12 décembre 2021 leur propose une découverte du Frac 
et un travail sur une sélection d’œuvres autour du thème 
générique de la trahison des images. Elle donnera lieu à 
une exposition en 2022 au collège.

LES STRUCTURES DU CHAMP SOCIAL

Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS),  
Bain-de-Bretagne (35) 

03-09 2021

Depuis 2020 s’est engagé un projet singulier avec les 
personnes travaillant et fréquentant le CDAS de  
Bain-de-Bretagne. 
Le service des publics du Frac Bretagne a dû composer 
avec les contraintes sanitaires pour cette première 
collaboration. L’objectif était de créer du lien entre 
les personnes, lutter contre l’isolement à travers une 
régularité de rendez-vous permettant de se former et 
d’ouvrir la parole sur l’art contemporain. Dans la bonne 
humeur et en distanciel, les participant.es se sont 
essayé.es à des dictées de dessins leur permettant de 
saisir avec humour et simplicité des sujets propres à l’art 
actuel. Tous les acquis de cette expérience permettront 
par la suite de faire équipe pour un futur projet qui se 
développera en 2022-2023.

Fréquentation des rendez-vous : 
38 personnes, dont 12 habitant.es et 26 professionnel.les.

Les projets et expositions participatifs en région

Exposition De l’intention au paysage, présentée au Collège Madame de Sévigné, Mauron, du 12 mars au 19 avril 2021 
Crédit photo : Frac Bretagne
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Restitution du projet culture-santé mené à la Clinique du Val Josselin, mai 2021.

Crédit photo : Frac Bretagne.

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Clinique du Val Josselin, Yffiniac (22)

Projet culture-santé  
Les petits riens, 2020-2021 

Ateliers avec l’artiste Pierre Budet  
02-08.06.2021  

En 2020, la Clinique du Val Josselin et le Frac Bretagne 
ont renouvelé leur partenariat pour élaborer un projet 
culture-santé autour d’une réflexion sur le quotidien et 
« les petits riens de la vie » avec des patient.es atteint.es 
de troubles psychiatriques. Financé par la Drac Bretagne 
et l’ARS Bretagne (Agence Régionale de Santé), ce projet 
réunit différent.es partenaires et intervenant∙es, issu.es 
de la médiathèque d’Yffiniac, de La Passerelle - Scène 
nationale de Saint-Brieuc et du Frac Bretagne. 

Une sélection d’œuvres réalisée dans les réserves du  
Frac Bretagne par un groupe de patient.es a été la 
matière première de ce projet pluridisciplinaire.  
Réunies dans l’exposition extra(ordinaire) qui s’est 
tenue à la clinique du 7 mars au 30 juin 2020, les 
œuvres ont tout d’abord été la source d’inspiration des 
ateliers d’écriture menés par l’écrivaine Laurence Vilaine 
(médiathèque d’Yffiniac) avec une cinquantaine de 
patient.es. 

Un an plus tard, en raison de la crise sanitaire,  
la production des écrits a été mise en musique par un 
groupe de patient.es accompagnés par Agata Krwawnik, 
musicienne et chanteuse, puis traduite en danse par 
Simon Tanguy, chorégraphe et danseur.

Enfin, des ateliers de dessin ont été menés en juin 2021 
par l’artiste plasticien Pierre Budet avec une dizaine de 
patient.es. Les esquisses de leurs portraits réalisés à 
partir d’objets du quotidien qui évoquent leur histoire et 
« Les petits riens de la vie », ont ensuite donné naissance 
à de grands formats colorés reproduits à l’aide de la 
technique de la vidéo projection. Installés dans le parc de 
la clinique, ces derniers ont servi de décor à la restitution 
du projet aboutissant à une véritable fusion des 
différents ateliers, sous le regard et les applaudissements 
d’une centaine de personnes. 

Un set de table autour du projet a été réalisé pour le 
restaurant du Frac Bretagne, afin de restituer cette 
aventure humaine au public individuel rennais. 

Une double page intitulée « Ces petits riens qui font 
tout » a également été consacrée à ce projet dans le 
journal d’exposition Pilote n°2, automne 2021. 

Fréquentation des ateliers : 13 personnes  
Restitution le 8 juin 2021 à 15h : 100 personnes 

Les projets et expositions participatifs en région

Atelier de dessin à la Clinique du Val Josselin avec l’artiste Pierre Budet, juin 2021

Crédit photo : Frac Bretagne.
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PROSPECTION DANS LE CHAMP MÉDICO-SOCIAL

 
Dans le cadre du Frac en résidence

L’année 2021 a marqué le démarrage du projet  
Frac en résidence à Guingamp (lire p. 74) ponctué de 
discussions avec les élu.es, de recherches soutenues des 
groupes et des structures partenaires, de préparation et 
demandes de budgets, de contacts avec les artistes et 
intervenant.es...

L’artiste Yoan Sorin a également accepté de faire partie 
de l’aventure. Il est intervenu auprès de personnes issues 
de la Maison de l’Argoat (association pour l’insertion) à 
Guingamp et de l’ESATCO (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail) à Plouisy. Un projet croisé visant à éveiller la 
curiosité à l’art et transformer le quotidien de personnes 
en réinsertion, de travailleurs et travailleuses en situation 
de handicap. Un premier rendez-vous de présentation 
s’est déroulé le 23 septembre à Guingamp en présence 
de l’artiste. Des rencontres, des ateliers de pratique 
artistique et des moments de partage entre les groupes se 
dérouleront jusqu’à l’été 2022. 

Pour bien démarrer, chaque structure sera invitée en avril 
2022 à faire le voyage jusqu’à Rennes pour découvrir 
le Frac Bretagne et choisir avec l’artiste, les œuvres 
qui seront ensuite exposées au sein-même de leurs 
structures. Yoan Sorin ira plus loin dans ce travail de 
commissariat d’exposition, en sélectionnant avec le groupe 
de la Maison de l’Argoat, les œuvres qui prendront place 
dans l’exposition publique estivale à l’espace  
François- Mitterrand de Guingamp. 

Les productions artistiques réalisées lors des ateliers 
programmés dans chaque établissement en juin 2022, 
viendront cohabiter et s’insérer de façon logique dans 
cet accrochage participatif qui promet bien des surprises. 
Aussi, un groupe de l’ESATCO travaillera à la création 
d’un livret en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) sur 
l’exposition à l’espace François Mitterrand, afin de rendre 
les œuvres accessibles au plus grand nombre. 

En guise de conclusion, un banquet réunira tous les 
partenaires du Frac en résidence dans l’optique de 
clôturer de façon festive cette aventure artistique et 
humaine. 

Les projets et expositions participatifs en région

6- LE  PROGRAMME 
CULTUREL
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Le programme culturel du Frac Bretagne est conçu de 
manière interdisciplinaire et partenarial, en particulier 
avec le tissu local. Parce que l’art contemporain trouve 
ses enjeux dans une très grande diversité d’expressions 
culturelles, les rendez-vous proposés au public sont 
imaginés en dialogue avec le cinéma, les débats et 
mouvements sociétaux, les musiques actuelles, les 
médias, les loisirs... Le programme place les artistes et 
les œuvres de la collection au centre des événements et 
s’adresse à un public diversifié. Il est fondé sur la mise en 
œuvre des principes des droits culturels des personnes 
(le droit de chacun.e d’accéder à des ressources 
culturelles, de choisir ses activités culturelles, de 
participer à la vie culturelle).

En 2021, la situation sanitaire a bien entendu limité 
les rassemblements autour des œuvres de la collection 
et des expositions. Malgré cela, le Frac a su proposer 
une diversité de rendez-vous physiques. Une dimension 
numérique a également été déployée (lire p.100). 

L’objectif défini en 2020 est resté de maintenir un lien 
avec la visiteuse, le visiteur, afin que les expositions 
soient accompagnées de manière conviviale par des 
adresses très humanisées (dessins à la main ; textes 
sensibles, sympathiques, accueillants ; voix enregistrées).

Bien que ralenti, le programme culturel 2021 témoigne que 
le Frac a investi de multiples possibilités, présentielles ou 
dématérialisées afin que le lien avec l’art d’aujourd’hui 
soit maintenu.

LES ÉVÉNEMENTS, RENCONTRES AU FRAC BRETAGNE

WEFRAC 2021

Road Trip, Quand les projets rhabillent le Frac

17.04-30.06.2021

Pour cette édition 2021 du WEFRAC*, le Frac Bretagne a 
présenté une sélection d’œuvres sur la façade en verre 
de son bâtiment à Rennes, réalisée à partir de projets 
participatifs existants. 

Menés par le service des publics sur le territoire de 
Redon, au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) 
et à la Cité scolaire Beaumont, entre 2020 et 2021, 
ces projets dits « en archipel » ont permis de croiser 
différents partenaires sur un même territoire. Pour cela 
les collections publiques du Frac Bretagne et du Fonds 
départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine ont 
ouvert pleinement leurs portes et livré leurs savoir-faire 
afin de diffuser l’art au plus près des professionnel.les, 
des habitant.es et des élèves. 

Suite à des discussions nourries, chaque groupe a défini 
son propre fil conducteur, conduisant à une sélection 
d’œuvres pour chacun des lieux. L’échange s’est 
également concrétisé par un dialogue entre le CDAS et la 
Cité scolaire voisine. Visites des expositions respectives 
ont été au rendez-vous, tout comme des rencontres sur 
les chantiers menés par l’artiste Julien Duporté, œuvrant 
au sein des 2 établissements. 

À l’occasion de ce WEFRAC, le bâtiment est devenu le 
révélateur d’une expérience vécue en région, en invitant 
les partenaires à poursuivre l’aventure à Rennes. 

Visiteurs et visiteuses, passant.es, habitant.es, 
joggeuses et joggeurs, promeneurs et promeneuses..., 
ont donc été sollicité.es à faire l’expérience d’un projet 
collaboratif sur l’architecture-miroir du Frac Bretagne.

*WEFRAC = Week-end des Frac

Événement gratuit.

Lire aussi p. 150.

6- LE PROGRAMME CULTUREL

Découverte du Road Trip affiché sur la façade par un groupe venu du CDAS de Bain-de-Bretagne (lire p.80)  
Crédit photo : Frac Bretagne.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
18 et 19.09.2021

Un ensemble de rendez-vous gratuits ont été proposés 
au public pour ce rendez-vous annuel bien identifié dans 
le paysage des activités culturelles :

- Petites visites en série des expositions à 14h, 15h, 
16h, 17h et 18h : 

Courtes visites thématiques simples et accessibles.  
30’. 

- Ateliers en famille de 14h à 18h :

Des yeux dans la tapisserie 
Êtes-vous de celles et de ceux qui devinent des visages 
dans un paysage, un nuage, une tache d’encre ou une 
tapisserie ? Si tel est le cas, venez visiter l’exposition  
Go Ghost! de Francesco Finizio et vous serez servi.es. 
Nous vous proposerons ensuite de jouer avec les formes 
pour inventer de drôles de têtes et compléter cette famille 
insolite !

T’as le look coco ! 
Toi aussi, tu aimes porter des robes ? Des cravates ? Et 
si les vêtements de fille et de garçon étaient portés par 
tout le monde ? Avec l’aide d’une paire de ciseaux et d’un 
peu de colle, découpe un personnage dont tu choisiras 
la tenue la plus étrange avant de le faire danser sur le 
dancefloor ! 

- Projection Moving Backwards de Pauline Boudry & 
Renate Lorenz de 12h à 19h :
Moving Backwards est une installation filmique explorant 
des pratiques de résistance et combinant chorégraphie 
postmoderne, danse urbaine et éléments de la culture 
queer. Produite dans le cadre de la Biennale d’art 
contemporain de Venise en 2019. 

Projection en continu dans l’auditorium.

Et aussi, le samedi : 

- Rencontre avec Elsa Vettier dans l’exposition  
Mauve Zone à 16h30 :
Elsa Vettier est critique d’art et commissaire d’exposition. 
Ce samedi, elle a partagé avec le public son expérience de 
commissaire de l’exposition Mauve Zone, exposition des 
finalistes du Prix du Frac Bretagne – Art Norac 2021 (lire 
p. 51)

- Concert-performance du groupe TNHCH et de l’artiste 
Hilary Galbreaith, dans le Canyon, de 17h30 à 19h :
À l’occasion de la clôture de l’exposition Mauve Zone, 
Hilary Galbreaith s’associe, pour un concert, au groupe de 
rock expérimental TNHCH de Corentin Canesson.  
Aux guitares, se mêleront les instruments qu’elle crée à 
partir de matériaux récupérés. 

Le dimanche :

- Rencontre avec Géraldine Gourbe dans l’exposition  
Go Ghost! à 17h, en présence de Francesco Finizio.

Événement gratuit.

Les événements, rencontres et projections au Frac Bretagne, Rennes

Crédit photo : Jérôme Sevrette.

NOUVEAU : TELL ME, MANIFESTATION DE 
PERFORMANCES ET DE RADIO 

le 16.10.2021 (après 2 reports : initialement programmé 
le 14.11.2020 à l’occasion de la Nuit européenne des 
musées puis le 25.04 à l’occasion du WEFRAC)

TELL ME, avec *DUUU radio, en partenariat avec  
La Criée Centre d’art contemporain, le Musée des 
beaux-arts de Rennes, 40mcube.

TELL ME est une manifestation de performances et de 
radio. 

TELL ME cherche à rendre compte d’une scène artistique 
qui associe pop culture et abstraction des formes.

TELL ME 2021 s’intéresse à la scène émergente en 
Bretagne.

Au programme : soap opera, stress&objets, standardistes, 
chansons insupportables, magie, apesanteur, 
récits&boissons, R’n’B onirique et vaporeux, langages 
informatisés.

TELL ME est un projet du Frac Bretagne, du Musée des 
beaux-arts et de La Criée centre d’art contemporain 
avec *DUUU Radio, Morgan Azaroff, Mathis Berchery, 
Émilien Chesnot, Anaïs Touchot, Guillaume Pellay, Francis 
Raynaud, Rubie et Alisson Schmitt.

Plateau radio en continu dans Le Canyon du Frac Bretagne 
et en écoute sur www.duuuradio.fr

En partenariat avec la Maison de la Poésie de Rennes. 
 
Événement gratuit.

Performance de l’artiste Alisson Schmitt pendant TELL ME 2021. 
Crédit photo : Frac Bretagne.
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RENCONTRES

Mardi de l’égalité  
De l’école au musée : Les carrières sous tension des 
artistes femmes

05.10.2021, 18h

La Mission égalité et le service culturel de l’Université 
Rennes 2 organisent conjointement les Mardis de 
l’égalité, cycle de rencontres qui s’attache à créer des 
temps d’échange et de débat sur l’égalité et la lutte 
contre les violences et discriminations. Ces temps de 
réflexion et de sensibilisation sont gratuits et ouverts au 
grand public. 

Le Frac Bretagne a co-organisé ce rendez-vous.

Mathilde Provansal est sociologue et post-doctorante à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (2020-
2021). Elle a soutenu en 2019 une thèse à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne intitulée « Artistes mais 
femmes. Formation, carrière et réputation dans l’art 
contemporain ». Elle a reçu le prix Valois du ministère de 
la Culture et le prix de doctorat de l’Observatoire national 
de la vie étudiante (OVE).

« Les artistes femmes sont peu visibles dans les 
expositions, les collections publiques et privées et sur le 
marché de l’art contemporain. Elles sont aussi minoritaires 
parmi les artistes consacré.es par des prix d’art 
contemporain ou figurant dans les palmarès artistiques. 
Pourtant, deux tiers des étudiant.es en arts plastiques 
et presque la moitié des artistes plasticien.nes sont des 
femmes en France.

Les femmes seraient-elles moins talentueuses que  
les hommes ? Leur travail de moins bonne qualité ?  
Cette conférence propose des éléments de compréhension 
de ce paradoxe à partir d’une enquête sur les carrières 
des diplômé.es d’une école des beaux-arts française 
très prestigieuse. L’enquête articule des données 
quantitatives et qualitatives afin de mettre en évidence 
les mécanismes défavorables aux carrières artistiques 
féminines et de saisir les ressorts qui permettent de 
réussir malgré tout. »

Tous les Mardis de l’égalité sont visibles en direct et en 
replay sur l’Aire d’U : www.lairedu.fr

 Les Mardis de l’égalité sont accessibles en LSF  
 avec des interprètes.

Dispersante, lectures croisées  
de Théo Robine-Langlois et Julie Sas

le 08.12.2021 à 19h

Dans le cadre de sa convention avec la Maison de la 
Poésie, le Frac Bretagne accueille des événements 
proposés par cette structure.

Programme de la soirée :

– Lecture par Julie Sas d’un extrait de Le grand soir  
est une femme féroce, manuscrit en cours d’écriture  
(Julie Sas est artiste résidente à la Maison de la Poésie)

– Lecture par Théo Robine-Langlois du Gabion  
(After 8 Books)

– Présentation de Dispersantx, ouvrage collectif  
dirigé par Julie Sas au sein de The Cheapest University 
(DQ Press), suivie de lectures de quelques extraits des 
textes de Claire Finch, Rosanna Puyol et Oriane Déchery.

NOUVEAU : AVEC

   LA

        LANGUE 

Diffusion dans l’auditorium de la pièce sonore Matière 
noire de l’artiste-poète Théo Robine-Langlois 

Les 30 et 31.10, les 6 et 7.11 et les 13 et 14.11 2021. 

Avec 
        la 
           langue est une résidence de création organisée 
en partenariat avec la Maison de la Poésie de Rennes en 
2021. Cette résidence est née d’une volonté de renforcer 
les croisements entre arts visuels et poésie au travers 
l’invitation d’un.e artiste ou d’un.e poète pendant 4 
semaines à Rennes. Une pièce sonore est produite à 
l’issue de cette résidence.

Entre juin et octobre 2021, l’auteur Théo Robine-Langlois 
s’est immergé au sein du Frac Bretagne afin d’écrire, 
enregistrer des sons et produire une restitution de cette 
expérience immersive à travers un portrait sonore et 
personnel du Frac Bretagne.

Matière noire, avec les voix de Alain Couzigou, Soizig Louédec 
et Alexis Ourion, musique par Francesco Finizio, chants, 
lectures et réalisation par Théo Robine-Langlois.

La pièce sonore Matière noire est aussi en écoute sur 
Radio Bzzzzzh, la radio du Frac Bretagne.  
À écouter sur *DUUU Radio également, une conversation 
avec Théo Robine-Langlois, Quentin Leclerc, directeur 
de la Maison de la Poésie de Rennes, Francesco Finizio, 
artiste, et Alice Malinge, responsable du service des 
publics du Frac Bretagne.

 
Rendez-vous gratuits.

Les événements, rencontres et projections au Frac Bretagne, Rennes

Dispersantes, lectures croisées de Théo Robine-Langlois et Julie Sas, le 8 décembre 2021. 
Crédit photo : Frac Bretagne.
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PROJECTIONS

NOUVEAU : CINÉ GOOD LOOK

Le Frac Bretagne affirme son projet cinéma en donnant 
un nom à son lieu de projection à Rennes :  
Ciné Good Look.  
Un nom qui fédère les événements en lien avec la vidéo 
et le cinéma et fait savoir, dans le quartier et ailleurs, 
qu’on projette des films à Beauregard. 

Ciné Good Look c’est le cinéma du Frac Bretagne à 
Rennes. Une salle de projection à l’allure futuriste sur 
les hauteurs de Beauregard avec des films qui scrutent 
toute l’année et à 360° le cinéma pop, bis, documentaire, 
expérimental, familial… et qui épouse les expositions 
d’art du moment. Comme toujours, les liens avec la 
collection et l’actualité des expositions priment dans la 
sélection des films. 

Cinéma plein air :  
Microbe et Gasoil de Michel Gondry précédé du  
Rêve géométrique de Virginie Barré 
le 04.09.2021 à 21h

Après l’annulation des projets de la première moitié 
de l’année, notamment de la participation à la Fête du 
court métrage et d’un focus sur l’artiste Ana Vaz pour 
le festival Travelling, la saison démarre allègrement avec 
la projection en plein air de Microbe et Gasoil de Michel 
Gondry précédé d’un film de la collection du Frac, Le Rêve 
géométrique de Virginie Barré. Succès pour cet évènement 
familial préparé en collaboration avec la maison de 
quartier le Cadran, qui accueille 100 personnes, malgré la 
limite du passe sanitaire. 

Projection au Cadran-Maison de quartier de Beauregard :  
Ya Rayi de Katia Kameli le 28.09.2021 à 19h

Le Frac Bretagne et le Cadran organisent dans les locaux 
du Cadran la projection du documentaire Un seul héros 
le peuple de Mathieu Rigouste, auquel le Frac répond par 
le film de sa collection Ya Rayi de l’artiste Katia Kameli. 
Une séance conviviale qui réunit 45 personnes du quartier 
de Beauregard autour du thème de l’Algérie et des 
résistances propres aux cultures populaires telles que la 
danse, la transe et la musique raï. 

Mois du doc au Ciné Good Look :  
Les Autres chemins d’Emmanuelle Lacosse 
le 07.11.2021 à 16h.

Ciné Good Look fait sa rentrée avec le documentaire de 
la réalisatrice rennaise Emmanuelle Lacosse, Les Autres 
chemins, faisant écho à l’exposition Ces dernières années, 
dont les œuvres questionnent et mettent en fragilité les 
normes dominantes de la société. Une séance préparée 
avec l’association Comptoir du doc dans le cadre du Mois 
du doc, et appréciée par 43 personnes venues rencontrer 
et débattre avec la réalisatrice et l’équipe du film. 

Carte blanche à Louise Mutrel au Ciné Good Look :  
A.K. de Chris Marker, le 05.12.2021,à 17h.

Mise en route du programme de carte blanche cinéma 
donnée aux artistes exposé.es, avec une première 
invitée : Louise Mutrel, qui choisit le documentaire A.K. de 
Chris Marker pour accompagner son installation  
Vent violet sur la façade du Frac Bretagne. Public modeste 
de 13 personnes et échanges de grande qualité en fin de 
séance. 

Revers au cinéma Arvor : Au commencement était la 
grotte, le 13.12.2021 à 20h15.  
 
Le Frac Bretagne et l’association Comptoir du doc 
proposent, au cinéma Arvor à Rennes, une programmation 
croisée du documentaire Le Plein pays d’Antoine Boutet 
et du film The Sophisticated Neanderthal Interview de 
l’artiste Nathaniel Mellors. 23 personnes suivent cette 
séance originale, lançant un débat riche sur l’art brut, 
l’évolution et l’avenir des sociétés, et constituant une 
introduction et une invitation à visiter l’exposition au  
Frac Bretagne. 

Fréquentation totale sur les 5 projections : 
224 personnes

Rendez-vous gratuits.

Les événements, rencontres et projections au Frac Bretagne, Rennes

Cinéma de plein air, projection du film Le rêve géométrique (2017) de Virginie Barré, le 4 septembre 2021, Parc de Beauregard, Rennes 
Crédit photo : Frac Bretagne.
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NOUVEAU : RENDEZ-VOUS BOUTIQUE

Nouvelle collection Parisrennes, bijoux imaginés, 
dessinés, manufacturés à Rennes, le 18.12.2021 à 15h

Avant Noël, la boutique du Frac Bretagne a proposé au 
public de découvrir l’ensemble des créations Parisrennes 
à l’occasion du lancement de la nouvelle collection  
« Rainbow ». « Rainbow » entre en résonnance avec la 
création « Somewhere Over the Rainbow » réalisée dans 
le cadre de la résidence d’Antoinette Parrau à Mosquito 
Coast Factory à Campbon en 2019-2020.  
Collier, boucle d’oreille, Créole s’activent au soleil et 
produisent des interactions rayonnement-matière.  
« Rainbow » illustre les expériences physiques du prisme 
de Newton et le comportement de la lumière à l’interface 
de deux milieux selon Snell-Descartes. Porter et se 
déplacer avec le bijou « Rainbow » relève d’une expérience 
sensible.

Événement gratuit. 

VISITES ET ACTIONS RÉGULIÈRES

Au Frac Bretagne, différentes stratégies sont mises en 
place pour créer une relation personnelle avec le public, 
en particulier par des adresses très humanisées.  
Cette volonté a été jugée d’autant plus nécessaire 
lorsque le Frac s’est confronté aux contraintes 
sanitaires.

- Échanges en salle  
Identifiable par des badges multicolores, l’équipe du Frac 
engage discussions et jeux à partir des expositions, dans 
chaque espace ouvert au public. 

- Visites commentées :

- Une visite commentée est proposée le samedi et le 
dimanche à 16h, chaque jour pendant les vacances 
scolaires. En 2021, ces visites ont été reproposées à 
partir du 9 septembre.

Sur présentation du billet d’entrée. Sans réservation. 
 
Week-ends : 19 groupes pour 118 personnes  
Vacances scolaires : 13 groupes pour 17 personnes

- Visite adressée aux habitant.es du quartier de 
Villejean-Beauregard, une fois par exposition,  
en partenariat avec Le Cadran-Maison de quartier 
Beauregard, Rennes. Gratuit. 

les 01 et 18.07.2021

2 groupes

- NOUVEAU : la visite WORK WORK WORK  
Une visite privilégiée des expositions destinée aux 
personnes travaillant dans le quartier de Villejean-
Beauregard. Chaque premier mardi du mois.  
Durée : 45 minutes

Première visite le 07.12.2021 à 18h. 

 
- Déjeunez avec une œuvre   
Une œuvre à découvrir durant 10 minutes avant de 
déjeuner au restaurant du Frac à un tarif abordable pour 
une grande majorité de personnes (7€50).  
Ces rendez-vous quotidiens, à 12h30 du mardi au 
vendredi, ont repris à partir du 14 septembre 2021.

Fréquentation : 121 personnes ont assisté à ces rendez-
vous fortement impactés par les contraintes sanitaires.

Les événements, rencontres et projections au Frac Bretagne, Rennes

RENCONTRES AUTOUR DE L’ÉDITION

TOURNEZ LES PAGES 
Rendez-vous mensuel autour de l’édition

Tournez les pages invite le public à découvrir la diversité 
de la documentation de manière conviviale.  
Ce temps d’échange court et dynamique souhaite apporter 
un éclairage sur un.e artiste ou une question en lien avec 
la programmation du Frac Bretagne.  
Du catalogue d’exposition au catalogue raisonné, de l’album 
jeunesse au livre animé, du livre de bibliophilie au livre 
d’artiste, autant de formats et de contenus à découvrir.

Chaque dernier mercredi du mois. 
 
En raison des mesures sanitaires, une partie de ces 
rendez-vous ont été dématérialisés entre janvier et 
juin (Lire p. 100-101). Ils ont ensuite pu reprendre en 
présentiel.

L’homme nouveau est féminin 
le 29.09.2021

Telle une historiographie des artistes femmes des  
XIXe et XXe siècle, ce Tournez les Pages de la rentrée 
invite à découvrir une sélection d’ouvrages sur la 
créativité et l’expression féminine dans le champ des  
arts plastiques.

Suivant une traversée de l’espace artistique féminin, 
à partir de ses pratiques et de ses discours, une 
présentation de différents récits en la matière a été 
proposée.

 

26 stations-service qui valent le détour 
le 27.10.2021

Assez des champs de coquelicots, des paysages de mer  
et de montagnes escarpées, on veut des parkings, des 
sites industriels et des stations-service ! D’Ed Ruscha 
à Eric Tabuchi en passant par Bernd et Hilla Becher, le 
béton a ses raisons que la raison ignore.

Les nouveaux périples 
le 24.11.2021

À l’heure d’une mobilité incessante où chaque parcelle de 
la planète est cartographiée, de nouveaux explorateurs et 
nouvelles exploratrices voient le jour.  
Voyages immobiles, rupture avec le genre humain, 
émancipation dans l’épreuve : c’est parti pour l’aventure ! 

Art, Gloire et Beauté 
le 15.12.2021

« L’art & ma carrière » est un jeu de société de l’artiste 
Olivia Hernaïz qui vous plonge en tant que femme dans le 
monde de l’art. Bonheur, gloire et argent seront vos seuls 
critères de réussite dans un univers impitoyable. Artiste, 
galeriste, critique… Quelle carrière choisirez-vous ? 
Les dés sont dans vos mains !

Fréquentation : 12 personnes au total. 
 
Rendez-vous gratuits.

Les événements, rencontres et projections au Frac Bretagne, Rennes
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Crédit photo : Frac Bretagne.

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC

7 ateliers en famille et 2 stages vacances ont été 
annulés en 2021. 

Pour des raisons de protocole sanitaire, les ateliers en 
famille et les stages enfants individuels n’ont pas été 
maintenus en janvier - et jusqu’en septembre.  
Ils ont repris en octobre, pour une nouvelle saison avec 
les artistes Fanny Gicquel et Maxence Chevreau.

Ateliers en famille 

Les tableaux vivants de Fanny Gicquel 

Qu’est-ce qui nous relie, qu’est-ce qui nous éloigne 
entre l’accompagnant.e et l’enfant ? C’est cette relation 
sensible que Fanny Gicquel a proposé de revisiter durant 
ces ateliers en famille. L’artiste a exploré la relation 
accompagnant.e/enfant, mais aussi celle de l’individu 
au groupe. La fabrication d’objets a été le vecteur 
d’un lien poétique, ludique, décalé mais aussi source 
d’expérimentations plastiques et gestuelles pour chaque 
participant.e. Les différences de tailles, de corps, de 
gestes et même d’imaginaire ont été la source de création 
de tableaux vivants explorant de nouvelles façons 
d’interagir et d’être attentif.ves les un.es aux autres. 

Destinés aux enfants de 5-7 ans ou 7-12 ans, 
accompagné.es d’un.e adulte.

De 14h30 à 17h30 (durée : 3h). 

Tarif plein : 3 € par participant.e  
Tarif réduit : 1,50 € par personne (demandeur.euses 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, titulaires de la carte Sortir ! 
ou abonnés au Petit Léonard sur présentation de la carte 
Club de l’abonné).  
Sur inscription.

Drapeaux volants 
le 23.10.2021, 14h30 - 17h30 
Flottez, flottez au vent, jolis drapeaux !  
Les participant.es se sont inspiré.es de la réalité ou 
de l’imaginaire pour créer un drapeau qui les reliera à 
jamais ! Par des contraintes gestuelles simples et en 
restant attentif.ives les un.es aux autres, ils.elles ont 
expérimenté leur création physiquement dans les espaces 
du Frac Bretagne et ont mis en scène un tableau vivant. 

Fréquentation : 9 personnes dont 5 enfants.

Le collier de géant  
le 27.11.2021, 14h30 - 17h30

Comment tisser un lien ? Comment retenir l’autre sans 
se tenir la main ? À partir de formes préexistantes ou 
d’autres à inventer, parents et enfants ont réalisé un 
grand collier de tissu pour deux. Expérimentation et 
attention portées à celles et ceux qui nous entourent et 
aux espaces, ils.elles ont dû trouver la meilleure solution 
pour se déplacer ensemble sans se gêner. 

Fréquentation : 6 personnes dont 3 enfants. 

Toutes et tous ensemble !  
le 27.12.2021, 14h30 - 17h30

Ciseaux, aiguilles et couture ont été à l’honneur pour 
réaliser une peinture au textile portable composée de 
formes organiques et naturelles. Les participant.es ont 
pu choisir dans un corpus de formes existantes ou en 
créer de nouvelles. Une fois assemblés, ces ouvrages ont 
été agencés les uns aux autres et mis en scène par les 
participant.es dans un grand tableau vivant ! 

Fréquentation : 10 personnes dont 5 enfants.

 

Stages enfants individuels  
 
Mondes et matières avec Maxence Chevreau 
Aérien comme de la poussière de plâtre, lourd comme le 
granit, malléable comme de l’argile, doux comme un tissu, 
autant de propriétés de matériaux que Maxence Chevreau 
se plaît à explorer en les agençant, en les juxtaposant, 
en les assemblant. Pour la rentrée 2021, il a invité les 
enfants à découvrir différentes approches de la sculpture. 
La découverte par la manipulation et la fabrication a été 
au cœur de chaque atelier pour se laisser guider par des 
expériences tactiles et sensibles. 
Destinés aux enfants de 7-12 ans.  
Durée : 2 demi-journées, de 14h30 à 17h30
Tarif plein : 6 € par participant.e pour les 2 jours.  
Tarif réduit : 3 € par participant.e. pour les 2 jours.  
Sur inscription. 

Sous la surface 
les 04 et 05.11.2021, 14h30 - 17h30
Que se cache-t-il sous la surface des eaux, quel monde 
invisible est encore à découvrir ? En explorant des notions 
issues de la sculpture et du dessin, les participant.e.s 
ont créé différents types de moulages et d’empreintes 
pour composer un univers coloré inspiré des mondes 
aquatiques. 
Fréquentation : 12 enfants. 

Ça croustille ! 
les 21 et 22.12.2021, 14h30 - 17h30
Les boissons qui pétillent, les crêpes qui croustillent,  
le bois qui craque sont autant de sensations que  
Maxence Chevreau a souhaité faire ressentir aux 
participant.es à travers différents matériaux. Strates 
après strates, les enfants ont réalisé des sculptures 
en plusieurs étapes : un squelette, une épaisseur et la 
surface finale. 

Fréquentation : 11 enfants. 

Les événements, rencontres et projections au Frac Bretagne, Rennes
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RENDEZ-VOUS ANNULÉS  :

- Le Festival Autres mesures, musique contemporaine  
le 01.2021

Depuis 6 ans, le festival Autres mesures invite chaque 
hiver le public rennais à explorer les innombrables 
territoires de la musique contemporaine. 

- Le Festival Travelling les 20 et 21.02. 2021 avec une 
programmation de film d’Ana Vaz, dont Occidente de la 
collection du Frac Bretagne.

- La Fête du court métrage le 24.03.2021 à 15h avec un 
programme jeune public.

- Les cartes blanches du Ciné Good Look aux artistes 
exposé.es.

REPORT DANS L’ANNÉE :

- La projection de Moving Backwards de Pauline Boudry 
& Renate Lorenz dans le cadre du festival Waterproof, 
plongez dans la danse !

La 2nde édition de Waterproof, plongez dans la danse ! 
qui devait avoir lieu du 03 au 21 février 2021 s’est 
transformée en un temps de travail pour les artistes et les 
professionel·le·s,  
La projection pupblique de Moving Backwards, de  
Pauline Boudry & Renate Lorenz, initialement prévue 
au Frac Bretagne dans le cadre de ce festival, a donc 
finalement eu lieu à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine. 

Lire p. 88.

RENDEZ-VOUS EN RÉGION 

 
- Extension sauvage # 10 Festival danse et paysage 
Château de La Ballue, Bazouges-la-Pérouse

03.07.2021

Pour sa 10e édition, le festival déploie une programmation 
chorégraphique en lien avec la diversité des paysages  
du territoire.  
Le 3 juillet 2021, une soirée de projections de films  
d’artistes a été programmée au cœur de la forêt du  
château de la Ballue, avec 2 films de la collection du  
Frac Bretagne : l’un de l’artiste Olivier Beer, l’autre de  
Benoît-Marie Moriceau.

- Visite publique de l’exposition Coca-Cola Triskel  
à Lorient le 07.08.2021, 16h

- Visite publique de l’exposition [re]sources  
à Guer le 20.11.2021, 14h30

Les événements, rencontres et projections 

7- LES OUTILS ET 
MOYENS D’UN ACCUEIL

ÉLARGI ET SUR-MESURE 
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LES OUTILS ET CONTENUS NUMÉRIQUES

Le développement du partage d’expériences de la 
collection et des expositions en cours dans le champ 
numérique n’est aujourd’hui plus du tout périphérique. 
Il fait partie du terrain de travail que le Frac doit investir 
dans sa relation au public.

Pendant la période de confinement en 2020, l’équipe du 
service des publics a mené un programme généreux de 
sensibilisation aux œuvres de la collection, mis en ligne 
sur les réseaux sociaux via le service communication.

Le projet de médiation numérique s’est appelé  
« Livreurs d’art », en référence aux nombreux livreurs qui 
sillonnaient les rues désertes pendant le confinement. 

Voici comment il était conçu et communiqué : 

Livreurs d’art

Derrière le colis, il y a quelqu’un qui pédale ferme !  
Et si c’était de l’art, et sans boîte ?  
L’équipe du Frac Bretagne se mobilise sur les réseaux 
sociaux pour partager the best of the best of the best 
de la collection. Triple salto arrière de passionnants 
récits d’œuvres pour les adolescent.es et les adultes, 
d’activités rigolotes et apaisantes pour les enfants.

[Zoom Zoom (zang)] Zoom dans la collection.

[Les petits potes du Frac] Des activités pour les enfants 
à partir des œuvres de la collection.

[! Oh cet écho !] Échos thématiques autour d’œuvres de 
la collection.

[La BO de l’œuvre] Défi participatif afin de créer la 
bande-originale des œuvres de la collection.

En 2021, l’équipe a choisi de poursuivre ces livraisons 
d’art sur les réseaux sociaux : 

- de janvier à mai : 3 par semaine Zoom Zoom (zang),  
Les Petits potes du Frac, ! Oh cet écho !  
+ quelques extras.

- à partir de juin : 1 lundi par mois

Autres actions numériques :
 
TOURNEZ LES PAGES 
Rendez-vous autour des éditions, tous les derniers 
mercredis du mois (lire p. 95).
En raison de la fermeture du Frac et des mesures 
sanitaires, une partie de ces rendez-vous a été 
dématérialisée. Leur mise en ligne sur le site Internet était 
annoncée à date sur les réseaux sociaux.

Connexion de collections 
le 27.01.2021

Une collection est une « réunion d’objets rassemblés et 
classés pour leur valeur documentaire, esthétique, pour 
leur prix, leur rareté », selon le dictionnaire Larousse.  
Des plus connues, comme celle des timbres et pièces,  
aux accumulations farfelues de jouets et autres bouteilles 
de soda encore capsulées, la collection peut prendre 
la forme d’une quête rationnelle, anthropologique, 
historique, tout comme revêtir un penchant compulsif, 
désordonné, ou anarchique.

Rencontre du troisième titre 
le 24.02.2021

Premier contact avec les œuvres, le titre peut énoncer, 
définir, ou poétiser notre rapport à l’œuvre d’art.  
De la formule courte, à la punchline, en passant par le 
véritable aphorisme, les titres c’est tout un univers.

7- LES OUTILS ET MOYENS D’UN ACCUEIL ÉLARGI

  

L’art et la lenteur  
le 31.03.2021

« Le temps ne va pas vite quand on l’observe » écrit  
Albert Camus dans ses Carnets.

Les artistes ralentissent le rythme et leurs gestes se 
déploient sur des durées qui s’étirent vers des tentatives 
d’infini. En mars, faisons l’éloge de la lenteur...

American dream 
le 28.04.2021

De Cholet à New York. De Nantes à Marfa. De Rennes 
à Austin. Entre expositions d’envergure, résidences 
d’artistes et échanges transatlantiques : une petite 
histoire de la production française exportée aux  
États-Unis.

Mille feuilles maison 
le 26.05.2021

Sachons ne pas raison garder et plongeons la tête la 
première dans les catalogues raisonnés du centre de 
documentation. Au menu : milles feuilles de peintures. 
Nina Childress, David Diao, ou bien encore Martin Barré,  
à consulter sans modération.

NOUVEAU : PECHA KUCHA  

Le Frac Bretagne kesako ? #Lesprojets  
mis en ligne sur YouTube le 11.05.2021
 
Lorsque l’on est confiné.e et que le bâtiment est  
fermé, quoi de mieux que d’inventer de nouveaux  
outils de sensibilisation afin de mieux renouer avec  
les publics et de favoriser les retrouvailles ? 
Le service des publics n’est donc pas resté les bras 
croisés et a imaginé cette vidéo au format spécifique  
du Pecha Kucha : une succession de 20 diapositives  
de 20 secondes chacune. 6’40’’ au total pour  
comprendre ce qu’est le Frac Bretagne et comment  
il est possible de monter un projet avec lui, aux 4 
coins de la région. 
 
Nombre de vues en 2021 : 277.
À retrouver sur la chaîne YouTube du Frac Bretagne :  
https://www.youtube.com/watch?v=d1H9QHDWu3g 

 
NOUVEAU : TAPIS VOLANT  
Des vidéos pour voyager et créer avec des artistes  
de la collection 

N°1 : Julie Béna  
10.2021 
Pensé dans la continuité du dispositif « L’art à nos 
fenêtres » ayant permis en 2020 la réalisation d’une  
vidéo avec l’artiste Katia Kameli, le projet Tapis volant  
a été imaginé dans l’optique de constituer une collection 
de vidéos sur une sélection d’artistes de la collection 
du Frac. Il a pour objectifs de sensibiliser des publics 
à la démarche d’un.e artiste et à l’art contemporain, 
de leur donner accès à l’atelier d’un.e artiste et à son 
environnement, de recueillir le point de vue de l’artiste 
sur une collection nomade publique (enjeux, diffusion, 
reconnaissance…) et créer un échange par le biais d’une 
proposition plastique accessible et originale.  
C’est dans ce cadre que le Frac Bretagne a invité  
l’artiste Julie Béna qui a conçu et réalisé 3 vidéos :  
la première sur son travail, la seconde sur ses œuvres 
récemment acquises par le Frac et la troisième proposant 
un atelier à réaliser en groupe, adapté à tous les publics.

ET SUR-MESURE

Capture de la vidéo Tapis volant de Julie BénaCapture de la vidéo Pecha Kucha réalisée par le service des publics du Frac Bretagne
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LES VISITES EN GROUPE AU FRAC BRETAGNE, RENNES

Les visites de groupes, trop souvent banalisées car 
très communes à la plupart des lieux culturels, sont des 
leviers importants pour la sensibilisation du public à l’art 
contemporain. Elles sont une porte d’entrée pour des 
enfants qui viennent avec leur classe, un.e adulte qui 
vient par le biais d’une association. Elles sont un repère 
sur la carte de l’offre culturelle, car elles portent un nom 
simple, que tout le monde comprend. Au Frac, les visites 
ne sont pas « données » de manière conférencière, elles 
sont le lieu d’expérimentation, elles sont un espace où le 
dialogue existe. 

Le contexte de fermeture du bâtiment jusqu’en mai 
2021 a nécessité l’annulation d’une trentaine de visites 
en groupes constitués. Une adaptation aux protocoles 
a donc été nécessaire. La première, réside dans 
l’adaptation des créneaux au passe sanitaire. À partir 
de la rentrée scolaire 2021, un créneau du matin a été 
réservé aux groupes constitués qui ne disposent pas 
de passe sanitaire ou dont les participant.es n’avaient 
pas l’obligation du port du masque. Il a été également 
décidé que le créneau du matin ne pouvait pas accueillir 
2 classes de 2 établissements différents pour ne pas 
brasser les élèves. Cette mesure de non brassage a 
été également appliquée aux groupes de l’après-midi 
restreignant les possibilités de réservation.

27 visites réservées ont été annulées au mois de janvier 
2021. Seuls un groupe scolaire et 2 établissements 
du supérieur sont venus en visite avant les vacances 
scolaires d’été. Les réservations ont repris en septembre 
2021 avec lenteur. Seuls 67 groupes scolaires tous 
niveaux confondus sont venus en visite entre septembre 
et décembre 2021.

Les demandes de visites de groupes ont globalement été 
fortement impactées par la situation sanitaire.

CHIFFRES

- Visite libre 
 
Scolaires : 3 groupes ; 40 personnes  
Hors scolaires : 2 groupes ; 28 personnes 

- Visite accompagnée pour les adultes hors publics 
spécifiques 
Parcours dans les espaces du Frac, dialogues autour des 
expositions (sur rendez-vous hors visites et rendez-vous 
publics programmés). Durée : 1h à 1h30

18 groupes + 218 personnes

- Visite bâtiment pour les scolaires tous degrés 
Découverte d’une architecture marquée par de nombreux 
courants historiques et culturels. Durée : 1h30.

2 groupes + 38 personnes 

- Visite manipulation pour maternelle et élémentaire 
Comprendre les expositions en expérimentant des formes 
plastiques. Durée : 1h30. 

Scolaires : 1 classe + 25 élèves 
Format fortement impacté par les contraintes sanitaires. 

- Visite dialoguée pour les collèges, les lycées et 
l’enseignement supérieur 

Discuter en petits groupes, transmettre à ses pairs.  
Durée : 1h30.

Collège : 16 groupes pour 317 personnes  
Lycée : 7 groupes pour 192 élèves  
Enseignement supérieur : 43 groupes pour 787 personnes

- Visite Tournez les pages pour les lycées et 
l’enseignement supérieur  
Autour d’une thématique, découverte de livres et 
d’œuvres. Durée : 1h30.  
Cette visite est pensée comme une déclinaison du rendez-
vous public Tournez les pages, une découverte thématique 
autour de livres d’art et de livres d’artistes. Pendant 
cette visite, un lien face à une œuvre en salle d’exposition 
est également ajouté.

Pas de visite en 2021

- Visite pour le champ social tous âges 
Parcours convivial, discussions autour des expositions. 
Durée : 1h à 1h30.

2 groupes pour 15 personnes

- Visite champ médico-social ou handicap  
Découverte au rythme du groupe, dialogues autour des 
expositions. Durée : 1h à 1h30.

9 groupes soit 71 personnes

Les outils et moyens d’un accueil élargi et sur-mesure

Visite manipulation de l’école Joseph Lotte, Rennes, le 2 décembre 2021. Crédit photo : Frac Bretagne. 
Crédit photo : Frac Bretagne.
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- Archiminilab pour les crèches et animation petite 
enfance 
Éveil, verbalisation et manipulation à partir d’une 
œuvre ou d’un livre. Archiminilab est un laboratoire 
d’expérimentations artistiques destiné aux plus petit.es 
(crèches). Il est le fruit de dialogues, de constatations, 
d’observations effectués dans le cadre des formations 
arts plastiques du Frac Bretagne L’art en tout-petit 
à destination des éducateur.rices de jeunes enfants. 
Il a pour objectif de mettre en œuvre des ateliers 
conjointement avec les éducateur.rices de jeunes 
enfants autour de la programmation des expositions du 
Frac Bretagne afin de développer les échanges entre la 
structure culturelle et les professionnel.les de la Petite 
enfance. Durée : 1h30. 

Pas de public en 2021

- Visite-atelier pour les centres de loisirs, périscolaire 
et extra-scolaire 
Parcours et expérimentations ludiques, dialogues autour 
des expositions.

2 groupes pour 35 personnes

 

Dans le cadre de conventions, le Frac Bretagne a créé 
des cycles de visites régulières, des temps d’échange et 
des mises à disposition de ses espaces avec :

- L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 
(EESAB)-site de Rennes, avec laquelle une convention de 
5 ans a été signée en 2021.

- L’Université Rennes 2, avec laquelle s’est initié un 
certain nombre de collaborations (accueil régulier d’un 
séminaire, visites accompagnées,...).

- Le Cadran-Maison de quartier Beauregard, Rennes, avec 
lequel les liens se sont resserrés autour du Ciné Good 
Look (lire p. 92) et des visites régulières destinées aux 
habitant.es.

- Le Département d’Ille-et-Vilaine, avec lequel a été 
organisée le 9 novembre une journée de découverte des 
dernières acquisitions du Fonds départemental d’art 
contemporain (lire p. 45-46). Une centaine d’agent.es 
sont venu.es au Frac pour cette occasion.

Les outils et moyens d’un accueil élargi et sur-mesure

Journée en immersion au Frac Bretagne, Rennes pour le groupe d’élèves de la classe CHAAP 
de 4e du Collège Victor Segalen, Châteaugiron, ici dans l’exposition Ces dernières années, 
devant l’œuvre de Lucie Stahl.
Crédit photo : Frac Bretagne.

DIVERSIFIER LES APPROCHES AUTOUR DES EXPOSITIONS

- Les Voix des expositions

En attendant l’ascenseur, dans les coursives, les 
passages pour monter visiter l’exposition, le public 
individuel peut entendre de courts enregistrements où 
se croisent extraits de textes sur les artistes exposé.es, 
entretiens, ...

En 2021, ont également été créées des Voix des coulisses 
permettant au public de comprendre le rôle des espaces 
des réserves sous un angle amusant, fictif, dialogué :  
La Nuit, La régie, ça emballe, Souvenirs souvenirs.  
Ces voix ont été mises en écoute via un système de 
diffusion au-dessus du seuil de la salle.

- Les Feuilles sauvages : dessins à la main aux textes 
sensibles, sympathiques autour des œuvres (disposées  
en salles d’expositions et en ligne sur le site Internet). 
Les feuilles sauvages ont été le moyen de nouer une 
relation conviviale avec le public, d’encourager une 
approche ouverte des œuvres exposées. Graphismes 
variables, dessins de tous types, points de vue 
historiques, fantasques, amusés, elles sont à l’image de 
la pluralité des regards sur les expositions et le bâtiment 
du Frac Bretagne et font maintenant partie des dispositifs 
pérennes. 

- Des outils écrits, à lire, à jouer ou feuilleter : 

Un journal d’exposition 
Appelé maintenant Pilote, le journal d’exposition cherche 
à présenter les enjeux des œuvres exposées de manière 
simple et sans effets d’allusions excluant les non-initié.
es. Le texte s’adosse à une histoire des formes au sens 
large : art visuel, design, cinéma, mode, graphisme, danse, 
musique, littérature, ... 
Il propose également un texte écrit par les artistes 
exposé.es ou un.e critique d’art, ainsi qu’un éclairage sur 
l’actualité du Frac Bretagne.

Lire aussi p. 146. 

Cet outil existe également en grands caractères, 
disponible sur demande à l’accueil.

Un livret de jeux 
Cet outil pensé pour les enfants les engage dans une 
observation fine et imagée des expositions. Il alterne 
entre jeux immédiatement identifiables et défis farfelus.

Un dossier documentaire 
Élaboré par le service de documentation, il permet au 
public d’approfondir sa visite en découvrant entretiens, 
articles, textes de catalogues autour des expositions.  
Un Pearltrees est également enrichi au fil des expositions.
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L’ACCESSIBILITÉ AU FRAC BRETAGNE, RENNES

Développer une politique d’accessibilité, c’est avant 
tout mener une réflexion sensible et humaine pour 
favoriser l’inclusion de toutes les personnes souhaitant 
découvrir et expérimenter l’art d’aujourd’hui. Plus qu’une 
préoccupation, c’est un enjeu essentiel pensé tant pour 
les publics, que pour les membres de l’équipe et l’accueil 
de stagiaires en interne.  

Le Frac Bretagne essaie, dans la mesure du possible, de 
rendre accessibles ses espaces, ses visites, ses ateliers 
mais également ses documents au plus grand nombre. 
Pour cela, le service des publics travaille à des dispositifs 
et des outils adaptés aux différentes situations de 
handicap : auditif, visuel, psychique, mental et moteur.

Ainsi, sont proposées :

- Une visite descriptive et/ou tactile publique  
pour chaque saison d’expositions.

- Une visite publique interprétée en Langue des Signes 
Française avec amplification sonore pour chaque saison  
d’expositions, le samedi de 16h à 17h, en même temps que 
la visite tous publics.

- Des visites-ateliers ou encore des parcours 
spécifiques en partenariat avec d’autres structures 
culturelles.

L’approche du Frac s’oriente vers la mixité des échanges 
entre personnes valides et personnes en situation de 
handicap. 

 

CHIFFRES 

Fréquentation 2021 public en situation de handicap et 
visites spécifiques : 

Compte tenu de la fermeture de l’établissement, un 
certain nombre de visites n’ont pu avoir lieu.  
Néanmoins, le service des publics a accueilli 72 visiteurs 
et visiteuses en situation de handicap venu.es en groupe 
et 45 personnes individuelles en situation de handicap 
sur l’année 2021. 

Total : 117 personnes 

LES PARTENAIRES DU HANDICAP 

Chaque projet, qu’il soit mené à Rennes ou en région, 
implique la formation et la mise en place d’actions 
de médiation pensées en étroite relation avec les 
professionnel.les et les associations spécialisé.es. 
Soucieux de croiser les disciplines et de mettre en 
partage les ressources de chaque partenaire, le Frac 
s’attache souvent à créer des passerelles avec les arts 
vivants (danse, théâtre…) au sein-même de ses projets. 

En 2021, le Frac Bretagne est partenaire de :  

- L’URAPEDA/AÑVOL, Union Régionale des Associations 
de Parents d’Enfants Déficients Auditifs (Rennes - 35),  
avec laquelle ont été conçues des « visites 
chorégraphiques » interprétées en LSF en 2016 (avec 
la Compagnie EnCore, Rennes), ainsi que des parcours 
culturels développés jusqu’à aujourd’hui en collaboration 
avec des structures culturelles rennaises (La Criée 
Centre d’art contemporain, le Musée des beaux-arts de 
Rennes…).  

- L’EDEFS 35, Établissement Départemental d’Éducation 
de Formation et de Soins (Chantepie, 35) avec lequel un 
projet culture-santé a été réalisé en 2018, croisant art 
contemporain et pratique théâtrale (en partenariat avec 
La Caravane Compagnie, Rennes), mais aussi ont été 
proposés des parcours de visites et des relectures de 
documents en FALC. 

 - L’ADAPEI, Association départementale de parents 
et d’amis des personnes handicapées mentales, « Les 
papillons blancs d’Ille-et-Vilaine » (Rennes, 35), avec 
laquelle est développé un projet de traduction de 
documents d’exposition en Facile à Lire et à Comprendre 
et sont régulièrement proposées des visites ateliers.  

 - La Clinique du Val Josselin (Yffiniac, 22), avec laquelle 
sont menés des projets culture-santé, proposant une 
exposition participative des œuvres de la collection du 
Frac Bretagne et des ateliers au croisement de différentes 
disciplines (écriture, danse, musique et art contemporain).  
(lire p. 83). 

  

Les outils et moyens d’un accueil élargi et sur-mesure

Départ de la visite amplifiée et interprétée en LSF, le 4 décembre 2021. 
Crédit photo : Frac Bretagne.
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Relecture de livret en FALC au Foyer Les Nouettes, 
ESAT Utopi L’Hermitage . Crédit photo : Frac Bretagne.

LE FRAC BRETAGNE EN FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE  

Dans le cadre de sa convention avec l’ADAPEI 35, le 
service des publics a travaillé aux côtés d’un groupe 
d’agents de l’ESAT Utopi L’Hermitage pour concevoir le 
livret de présentation du Frac Bretagne en Facile à Lire 
et à Comprendre (FALC). Au gré des relectures et des 
riches discussions, cette véritable aventure humaine 
a permis la création d’un livret de 20 pages, imprimé à 
500 exemplaires en janvier 2021.  Des livrets FALC des 
expositions (toujours relus et validés par un groupe 
de volontaires) viennent alimenter au fur et à mesure 
la palette documentaire du Frac, notamment les livrets 
en grands caractères à destination des personnes 
malvoyantes. [picto grands caractères] 

Effectif des personnes ayant relu les documents en FALC 
du Frac en 2021 : 32 

Qu’est-ce que le FALC ?

Comme toute écriture, le FALC possède ses propres règles 
dont l’objectif est de rendre l’information facile à lire et à 
comprendre. Élaborée en premier lieu pour les personnes 
déficientes intellectuelles, cette méthode peut profiter 
à un public bien plus large (personnes allophones, ayant 
des difficultés à lire ou encore toute personne préférant 
accéder à des informations plus synthétiques).  

 

LE PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ AU 
FRAC BRETAGNE 2020-2023 

Dans le cadre du projet d’amélioration de l’accessibilité 
2020-2023 rédigé par le service des publics, une 
subvention du fonds national d’accessibilité a été 
obtenue avec le soutien de la DRAC. 

Cette enveloppe de 10 000 € a permis l’acquisition en 
octobre 2021 par le Frac d’une valise de 25 audiophones, 
équipée de 10 boucles induction magnétique permettant 
l’amplification du son pour les personnes malentendantes. 
Celle-ci permet d’améliorer l’accessibilité des visites 
accompagnées et de favoriser la mixité des publics.  
Une mutualisation entre structures rennaises est par 
ailleurs possible, puisque la Ville de Rennes a également 
investi dans ces mêmes appareils. 

L’association Keditu est venue au Frac tester cet outil 
utilisé pour la première fois en visite tout public le 4 
décembre 2021. 

Le Frac a également investi dans une boucle portative 
pour sa borne d’accueil.   

 

Grâce à cette enveloppe, le Frac Bretagne a relancé 
son diagnostic initié en 2016 pour l’obtention du label 
Tourisme et Handicap, via l’Agence de développement 
touristique d’Ille-et-Vilaine. Les objectifs sont de rendre 
le bâtiment du Frac Bretagne plus accessible, d’offrir aux 
personnes en situation de handicap l’autonomie à laquelle 
elles aspirent, d’obtenir une reconnaissance en matière 
d’accessibilité et d’accueil des personnes en situation de 
handicap, mais également d’attirer de nouveaux publics. 
Le rapport rédigé par Ophélie Daize et reçu en décembre 
2021 va permettre de réaliser des aménagements et de 
trouver des solutions en ce qui concerne l’accessibilité 
du bâtiment (bandes podotactiles au sol, travail sur la 
signalétique…). Le but étant, à moyen terme, d’obtenir 
ce label pour au moins 2 familles de handicap : auditif et 
psychique, mental. 

Par ailleurs, le service des publics travaille à la réalisation 
d’une vidéo de présentation du Frac Bretagne qui sera à 
la fois sonore, surtitrée et interprétée en LSF.  
Celle-ci sera largement diffusée et mise en ligne sur la 
page accessibilité du site Internet.  
Un premier rendez-vous pour poser les bases du contenu 
de cette vidéo a eu lieu avec l’association Zanzan films en 
décembre 2021. 

Le projet d’amélioration de l’accessibilité 2020-2023  
est à découvrir en ligne sur le site Internet du  
Frac Bretagne (page Accessibilité) et en annexe  
de ce rapport.

Les outils et moyens d’un accueil élargi et sur-mesure

Audiophones et boucle induction magnétique.



110 111

LE QUARTIER VILLEJEAN-BEAUREGARD

Afin de renforcer son ancrage ainsi que de participer 
à une dynamique locale de quartier, le Frac Bretagne a 
déployé plusieurs dispositifs réguliers en lien avec les 
sous-quartiers de Beauregard et Villejean : 

- Une visite gratuite adressée aux habitant.es, une fois 
par exposition, en partenariat avec Le Cadran-Maison de 
quartier Beauregard, Rennes.

- Les visites WORK WORK WORK destinées aux personnes 
travaillant dans le quartier de Villejean-Beauregard. 
Chaque premier mardi du mois.

- Un suivi continu des réunions de communication 
des inter-structures sociales et socioculturelles de 
Beauregard et Villejean.

- Une participation aux Petits Déjeuners de rentrée 
dans les écoles de Beauregard et Villejean en septembre 
(sensibilisation aux activités culturelles pour les familles 
et les jeunes)

- La collaboration à Familles en mouvement (annulé 
en 2021), événement festif et culturel organisé entre 
Beauregard et Villejean.

- L’élaboration d’un projet de programmation participative 
avec les habitant.es de Beauregard pour le Ciné Good 
Look. En partenariat avec Le Cadran-Maison de quartier 
Beauregard, Rennes.

NOUVEAU : Do you do you Beauregard
1ère édition 
Été 2021

Les objectifs :
Créer du lien à la fois avec les habitant.es du quartier 
et les commerçant.es de proximité. Rendre le bâtiment 
identifiable dans le quartier en proposant à ses  
habitant.es une invitation à en franchir la porte, au 
travers d’une communication esthétique et décalée.
Faire rayonner les expositions en cours, en dehors du 
bâtiment. 

La forme du projet :
8 stickers ronds de couleurs vives et variées sur 
chacun des 8 artistes présenté.es, distribués chez les 
commerçant.es du quartier. Sur chaque autocollant : un 
dessin représentatif de l’œuvre en question, une phrase 
courte commençant par « Cet été au Frac Bretagne » et un 
QR code. 
8 feuilles sauvages apportant sur les œuvres et/ou les 
artistes sur le site du Frac Bretagne (correspondant au 
QR codes des stickers).

Une affiche à récupérer à l’accueil pour compiler les 8 
stickers (inspiration album Panini), avec au verso des 
informations pratiques sur les activités du Frac Bretagne.
En chiffres : 8 commerçant.es partenaires du quartier 
acceptent de participer, 1400 stickers et 140 affiches 
distribués.
L’accueil des commerçant.es a été très encourageant. 
Elles et ils ont été ravi.es d’être impliqué.es dans un 
projet de quartier et pour certain.es, attendaient une 
proposition du Frac depuis quelques temps.  
Les habitant.es quant à elles.eux ont joué le jeu : 
beaucoup d’autocollants distribués à l’unité. Les retours 
des personnes (enfants/adolescent.es principalement) 
venant chercher leur affiche au Frac ont été très bons. 
Commerçant.es et habitant.es ont été enthousiastes à 
l’idée d’une deuxième édition. 

L’écueil principal de cette première édition a été sa tenue 
en juillet/août, soit pendant la période de fermeture de 
plusieurs commerces et d’absence des habitant.es.  
La deuxième édition se tiendra donc au printemps 2022  
et prendra à nouveau la forme de stickers, à collecter 
cette fois sur un leporello.

Les outils et moyens d’un accueil élargi et sur-mesure

OUTILS ET ESPACES POUR FAVORISER LA CONVIVIALITÉ

La Buvette 

En manque de convivialité, la Buvette mobile a été 
conçue pour répondre à un moment de partage autour 
d’un café, d’un thé et de petits gâteaux. Pensée durant 
le confinement, elle rapproche les personnes tout en 
conservant des distances en se répartissant tout autour.
Il est possible d’échanger autour d’une œuvre, d’un projet 
au gré des rendez-vous entre le public, les partenaires ou 
les formations.

Les ateliers des expériences

Renommés, ces ateliers sont désormais constitués de  
2 salles aux usages polyvalents mais distincts la plupart 
du temps : une grande salle dédiée le plus souvent aux 
formations et aux activités adressées au jeune public 
et scolaire ; une plus petite salle pouvant également 
accueillir ces activités mais aussi et le plus souvent 
utilisée et nouvellement comme un espace de travail 
modulable pour l’équipe du service des publics.

Le Canyon

En 2020, le Frac avait inauguré Le Canyon, un espace 
central au rez-de-chaussée, jusqu’alors utilisé pour 
exposer des œuvres. Cet endroit est à la fois un espace 
où une œuvre installative se déploie (le Pédilove 
d’Anaïs Touchot) mais également où prennent place des 
dispositifs interactifs avec le public. Lieu de rencontre, 
de discussion, de repos, Le Canyon - qui tire son nom de 
l’aspect très minéral du lieu et aussi de l’histoire des  
« points de vue » - est un espace en devenir. Son volume 
et son accessibilité favorisant l’intimité des échanges 
ainsi que la présence d’assises en tissu n’ont pas permis 
son usage dès l’application des protocoles sanitaires. 

En 2021, son usage a repris progressivement. Il a été 
notamment un espace d’accueil et de discussion pour 
les étudiant.es de l’École européenne supérieure d’art 
de Bretagne (EESAB-site de Rennes) autour d’un projet 
annuel autour de la notion de fête. Entre septembre et 
novembre des œuvres de la collection sous cet angle 
thématique ont été montrées aux étudiant.es dans le 
cadre de leur cours avec l’historienne de l’art Raphaële 
Jeune.

Le projet du service des publics prévoit que chaque 
année, le Frac convie un.e invité.e du Canyon, une 
personnalité qui viendrait accompagner un certain 
nombre d’actions et évènements. Cette année, malgré 
les restrictions d’usage du Canyon, cette invitation a été 
faite à Géraldine Gourbe qui a été associée à plusieurs 
projets : le Frac en résidence à Guingamp (cf. « Les 
projets et expositions participatifs ») ainsi que dans les 
formations du PREAC (cf. « La formation).

Géraldine Gourbe
Depuis 2007, Géraldine Gourbe (philosophe, critique d’art 
et commissaire d’exposition) a publié de nombreux essais 
sur la scène artistique californienne, les pédagogies 
alternatives et les communautés artistiques ainsi que 
son premier ouvrage In the Canyon, Revise the Canon : 
Savoirs utopiques, pédagogique radicale et community 
artist run space, Rennes : Shelter Press, 2016. Elle est 
notamment spécialiste de l’artiste iconique Judy Chicago 
et a réalisé l’exposition « Los Angeles : les années cool 
» à la Villa Arson, à Nice sur les années minimalistes 
de l’artiste ainsi que la monographie Judy Chicago : To 
Sustain the Vision, Rennes : Shelter Press, 2020. Plus 
récemment, ses recherches contribuent à une relecture 
de l’histoire culturelle française des années 1947-1964 
sous la forme de publications et d’expositions. Elle a été 
commissaire associée à la création de la Triennale art 
et design « Gigantisme : art et industrie », Dunkerque, 
qui pour sa première édition s’est focalisée sur une 
relecture de la modernité française (2019). Ce dernier 
axe est issu d’une recherche soutenue financièrement 
par le Centre National des Arts Plastiques (Cnap) et le 
Palais de Tokyo. Elle a aussi conceptualisé les expositions 
au Musée d’Art Moderne de Nice « À propos de Nice 
sur le mouvement de l’Ecole de Nice » (2016) et « Les 
Amazones du Pop » (2021) avec la directrice du musée 
Hélène Guenin, exposition labellisée d’intérêt patrimoniale 
par le ministère de la Culture et assuré la co-direction du 
catalogue aux éditions Flammarion. Elle vient de publier 
un essai pop sur Beauvoir, Paris : Pérégrines, 2021.
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Le Frac Bretagne met en place des formations adressées 
aux adultes en situation d’apprentissage. Elles 
sont conçues dans l’objectif de partager la création 
contemporaine dans des réseaux propres à la recherche 
en art ainsi que dans des circuits où l’art ouvre un 
territoire d’exploration et d’émancipation.  
Professionnel.les actives et actifs ou étudiant.es,  
investi.es ou ayant l’envie de s’investir dans le 
déploiement de l’art et de la culture au sein de la 
société collaborent avec le Frac : artistes ; enseignant.
es-chercheurs et chercheuses ; professeur.es des 
écoles, collèges et lycées ; éducateurs et éducatrices 
de jeunes enfants ; ATSEM ; enseignant.es ; éducateurs 
et éducatrices spécialisé.es ; monitrices et moniteurs ; 
éducatrices et éducateurs, animatrices et animateurs 
socio-culturel.les et du secteur médico-social ; 
infirmiers, infirmières ; assistant.es de service social ; 
éducateurs et éducatrices de la protection judiciaire de 
la jeunesse ; responsables de formations, responsables 
d’établissements, responsables de structures culturelles, 
commissaires d’expositions, documentalistes, 
bibliothécaires… 
Au sein de ces formations, élaborées par le Frac Bretagne 
en étroite collaboration avec les partenaires, alternent 
l’analyse d’œuvres, l’expérience des arts plastiques 
avec un.e artiste ou encore l’articulation avec des 
problématiques spécifiques spécialisées ou non dans l’art 
contemporain.
En 2021, les formations ont subi des reports, des 
effectifs parfois réduits mais la plupart ont eu lieu.  
Cette année, le contact s’est renoué avec l’Institut Breton 
d’Education Permanente, une convention de 5 ans a pu 
être signée. Dans l’ensemble, une lassitude du distanciel 
s’est dessinée et un fort besoin de retourner à des 
moments de rencontre en présentiel s’est affirmé au fur 
et à mesure de l’année.

L’ÉDUCATION NATIONALE

RENDEZ-VOUS ET OUTILS DE FORMATION DANS LE CADRE 
DES EXPOSITIONS DU FRAC BRETAGNE, RENNES

Visite enseignant.es pour chaque exposition

Quelques jours après le vernissage, un temps de 
rencontre est proposé aux enseignant.es afin de 
découvrir l’exposition d’un point de vue pédagogique et 
d’aborder les modalités d’accueil des élèves.  
Ces visites constituent une première rencontre avec le 
service des publics du Frac Bretagne et les  
professeur.es conseiller.ères-relais. 
Elles sont libres d’accès, et s’adressent aux professeur.es 
de toutes les disciplines. Les dates de diffusion sont 
validées en concertation avec la Délégation Académique à 
l’éducation Artistique Culturelle (DAAC) Bretagne et 
l’Inspection Pédagogique Régionale (IPR) Arts plastiques 
afin de permettent une meilleure diffusion auprès du 
corps enseignant. Des invitations sont communiquées par 
le site de la DAAC Bretagne ainsi que par la « Newsletter 
encadrant.es de groupe » du service des publics et les 
partenaires du Frac. 

Visites annulées, accompagnement numérique 
uniquement.

Dossier et vidéo pédagogiques pour les 
expositions dans et hors les murs

Le service des publics rédige un dossier pédagogique dit 
« Dossier partagé » conséquent pour les expositions dans 
les murs : présentation de l’artiste et de l’exposition, 
orientations dans l’histoire de l’art, angles thématiques, 
analyse d’œuvres, lien avec le programme scolaire 
par cycle et propositions d’ateliers d’art plastiques. 
Ce document est pensé pour les enseignants tous 
degrés confondus mais aussi à toute personne qui 
encadre un groupe (champ social, médico-social ou 
socio-culturel). Il peut être un support permettant un 
avant et un après la visite pour la classe ou le groupe. 
L’organisation thématique du dossier est en 2 ou 3 volets, 
approfondissant l’analyse des œuvres exposées  
et ouvrant vers une interdisciplinarité. 

Depuis 2020, ce dossier s’est enrichi d’une vidéo réalisée 
par les professeur.es conseiller.ères-relais. Elle propose 
des pistes pédagogiques riches et originales basées sur 
l’interdisciplinarité.
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RENDEZ-VOUS DE FORMATION, DANS LE CADRE DES 
EXPOSITIONS HORS LES MURS

Visite enseignant.es, dans le cadre des 
expositions en Région
 
Annulée.

Rendez-vous de formation, dans le cadre des 
expositions participatives

À partir de 2019-2020, les animations pédagogiques 
des professeur.es des écoles ont été limitées aux 
mathématiques et au français, ceci pénalisant très 
fortement la formation des enseignant.es pour les projets 
liés aux arts visuels comme ceux menés par le Frac. 
Dans ces circonstances, les enseignant.es souhaitant 
participer à ces sessions doivent prendre des heures 
sur leur temps personnel. Tout en maintenant la qualité 
de sa prestation, le Frac a également dû s’adapter et 
proposer des rendez-vous de formations aux cadres moins 
identifiés par l’Éducation nationale.

Animations pédagogiques 

Les professeur.es des écoles bénéficient d’un volume 
annuel d’heures de formation composé de modules de  
3 heures, les animations pédagogiques. Dans le cadre 
de partenariats avec les écoles, le service des publics 
prend en charge une partie de ces formations en accord 
avec les Inspecteurs de l’Éducation nationale du secteur 
concerné. Les animations pédagogiques présentent une 
série d’œuvres de la collection du Frac, et les inscrivent 
dans une histoire de l’art et de la culture. Leur approche 
est toujours pensée en relation avec le projet mené au 
sein de l’établissement.

Malgré les contraintes sanitaires, 36 personnes ont 
participé à ces rencontres de formation au sein de leurs 
établissements et structures.

Plan académique de formation

Dans le cadre du Plan académique de formation, le service 
des publics du Frac Bretagne a contribué à la mise en 
œuvre de deux formations : 

- « Accompagner la mise en place et animer un espace-
lieu de rencontre avec l’œuvre pour développer un esprit 
critique », formation en distanciel, le 2 juin

Participants : 25 inscrit.es/12 participant.es

- « Éducation artistique et culturelle et esprit critique,  
au Frac Bretagne et au Musée des beaux-arts de Rennes : 
construire un esprit critique à partir de documents 
sources et d’œuvres d’art », le 15 septembre

Formation en présentiel de 25 enseignant.es du second 
degré.

« Dans un contexte très particulier de mise en danger 
de notre liberté d’expression, cette formation veillera à 
définir ce qu’induit « être spectateur/spectatrice ».

Ce parcours, articulant l’EAC et l’esprit critique dans 
la culture civique (un axe de l’Enseignement Morale et 
Civique), offre une association des disciplines artistiques 
et scientifiques, à partir des ressources et des œuvres 
des structures partenaires. Pourquoi travailler avec 
les élèves sur l’esprit critique, à envisager comme un 
ensemble d’attitudes et de procédés ?

Comment développer une attitude d’autonomie 
et d’écoute, de prudence pour distinguer faits et 
interprétations, et accepter le débat des interprétations ?

Comment susciter la curiosité de l’élève ? Comment 
s’appuyer et déterminer la contexte d’une ressource, 
artistique et scientifique ? Comment favoriser la prise en 
compte l’altérité ? Enfin, que doit-on solliciter chez l’élève 
pour développer l’esprit critique. »

Afin de multiplier les points de vue sur l’esprit critique, 
chaque groupe a eu pour cadre d’observer une œuvre du 
Frac ou du musée à l’aune d’une méthode pédagogique et 
ainsi aborder une notion propre à l’esprit critique. 

Parmi les propositions d’outils méthodologiques, 
favorisant une expérimentation de l’esprit critique, ont 
été proposés : Le débat mouvant ; Le procès d’une œuvre, 
Textes parlants, Polysémies, Dialogues imaginaires.

Cette formation a remporté une très bonne adhésion des 
participant.es, et elle sera reconduite en 2022.
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L’ÉDUCATION NATIONALE  
ET LES PROFESSIONNEL.LES DE LA CULTURE

LE PÔLE DE RESSOURCES ART CONTEMPORAIN POUR 
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE (PREAC) ART CONTEMPORAIN

Aux côtés d’une vingtaine de structures membres  
d’a.c.b-art contemporain en Bretagne, de la Drac 
Bretagne, de la DAAC, de l’INSPÉ de Bretagne et de 
CANOPÉ-Rennes, le service des publics du Frac Bretagne 
participe au Pôle de ressources art contemporain pour 
l’éducation artistique. Ce dernier met en œuvre des 
actions de formation destinées aux enseignant.es et aux 
professionnel.l.es de la culture. Actif au sein du comité 
technique du pôle, le service des publics a participé à la 
conception d’un webinaire et de 2 formations itinérantes :

- Webinaire « Coopération Collaboration Co-création, 
Ce que nous disent les expériences d’artistes, 
d’enseignant·es et les pratiques participatives »,  
le 27.05.2021 de 10h30 à 17h :

« Questionner le faire ensemble, le faire en commun par 
le prisme de partis pris artistiques et pédagogiques 
marquants et expérimentaux. Les notions qui forment 
le titre de ces formations sont omniprésentes dans le 
quotidien des professionnel.es de la médiation et de 
l’enseignement. Ces mots se rapportent-ils aux mêmes 
actions ? Quelles places ont-ils ou ont-ils pu avoir 
dans le champ de l’art et de quelle manière ils existent 
aujourd’hui dans le monde scolaire ? Où se situent les 
points de convergences et de divergences ? »

Conférences interactives : 

- Géraldine Gourbe, philosophe, critique d’art et 
commissaire d’exposition « Faire école : des mondes 
inversés pour les artistes et les enseignant.es ? » 

« On observe depuis les années 1990 (et sûrement avant) 
un intérêt renouvelé pour les expériences pédagogiques 
et les multiples formes de l’enseignement (de la classe 
fermée aux activités in situ) de la part des artistes, des 
commissaires d’exposition et des critiques d’art. Les 
membres de ce que l’on a appelé l’esthétique relationnelle 
en sont un exemple. Cet intérêt revient souvent dans des 
contextes sociaux et politiques particuliers. […] »

- Sylvain Connac, maître de conférences HDR en 
Sciences de l’Éducation Université Paul-Valéry de 
Montpellier - LIRDEF l’éducation : 
« L’enseignement des pratiques et de la culture artistique 
nécessite une articulation avec les processus d’apprendre 
des élèves. En plus des fonctionnements cognitifs, 
la pédagogie s’intéresse à la dimension sociale des 
apprentissages. Qu’apporte d’apprendre par, pour et 
avec d’autres ? Toutes les pratiques de coopération entre 
élèves se valent-elles ? Quelle place la pratique artistique 
a-t-elle dans le développement d’habiletés artistiques ? 
Comment peuton penser des démarches de projets 
artistiques en équipe sans que les élèves se répartissent 
inégalement les tâches ? 

- Marie Preston, artiste et maîtresse de conférence en 
Arts plastiques, Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis : 
« Au début, je disais que je travaillais en « collaboration ». 
Puis « en coopération » m’a semblé plus juste. Finalement, 
la formulation « co-création » m’est apparue pertinente 
pour décrire ce qui, parfois, advient dans des groupes 
hétérogènes réunis autour d’expériences artistiques. 
À partir de certaines d’entre elles qui ont jalonné mon 
processus de création et de recherche, je préciserai 
comment ces notions s’articulent et comment elles 
définissent différents rapports à la forme, à l’auctorialité, 
au collectif, à la relation et à la co-éducation. »

Bilan du webinaire : • Davantage de mobilisation 
côté éducation • Même constats que sur le cycle 
précédent : faible mobilisation du 56 et 29 • Presque 
¼ de participant.es hors région • 61 participant·es 
(59 conférence de décembre 2020) • Participation et 
implication d’artistes (notamment dans l’alimentation des 
débats).

- Formation itinérante à l’Artothèque-galerie  
Pierre Tal-Coat, Hennebont et Passerelle, centre d’art 
contemporain, Brest les 09 et 10.12.2021 :

À la suite de la journée d’étude « Coopération, 
collaboration, co-création » qui a posé les bases 
théoriques de ces 3 notions, cette formation permet 
d’explorer la thématique par l’expérimentation.  
Comment collaborer dans le cadre de projets de création 
et/ou d’éducation artistique et culturelle ?  
Comment différent·es protagonistes d’un projet 
composent et travaillent-ils·elles ensemble ?  
Avec quelle(s) méthodologie(s) et quelles ressources ?  
À partir d’exemples, lointains ou contemporains, l’objectif 
sera d’expérimenter le travail en collectif afin de favoriser 
l’impulsion et la mise en action de projets collaboratifs. 
Le contenu pédagogique de cette journée est proposé par 
Géraldine Gourbe, philosophe, critique d’art, commissaire 
d’exposition et professionnelle associée au PREAC art 
contemporain 2021.

Actions de formation dédiées aux publics professionnels

Formation IBEP, site de Rennes, avec Robin Garnier-Wenisch, les 23 et 25 novembre 2021. 
Crédit photo : Frac Bretagne.
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LES PROFESSIONNEL∙LES DE LA CULTURE  
ET PETITE ENFANCE

- Passeurs de culture, les 06 et 07.12.2021
Initiée par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations, la Drac 
Bretagne et la Direction générale Culture de la Ville 
de Rennes, le Frac Bretagne s’est associé au Service 
Médiation et Action Éducative (SMAE) des Bibliothèques 
de la Ville de Rennes, à la Médiathèque Départementale 
d’Ille-et-Vilaine, à l’Opéra de Rennes, à l’association 
Lillico et Electroni[k] pour organiser la formation Passeurs 
de culture. Tournée vers le public lié au champ social, 
elle s’ouvre cette année à un nouveau public : celui de la 
Petite enfance (0-3 ans).
Pendant les 3 journées de formation, les professionnel.les 
participant.es (Culture et Petite enfance associées) 
découvrent des projets artistiques et culturels de chaque 
structure à travers des ateliers de pratique artistique, 
des spectacles ou des concerts, des rencontres avec 
des professionnel.les de la Culture. Les objectifs sont 
d’expérimenter un parcours culturel, de découvrir des 
outils de médiation, d’échanger sur ses pratiques 
professionnelles.
Le Frac Bretagne a fait appel à l’artiste Gwenn Mérel 
cette année afin de faire une proposition à destination 
des plus jeunes. 

Nombre de stagiaires : 22 participant.es

 

LE CHAMP SOCIAL ET 
L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE

- Institut Breton d’Éducation Permanente (IBEP),  
les 23 et 25.11.2021
Formation adressée aux personnes suivant le parcours 
BPJEPS animation culturelle.
Lors de cette formation, les stagiaires ont pu :
- Découvrir des expositions du Frac Bretagne par la mise 
en œuvre de méthodes telles que le Débat mouvant ou Le 
Procès d’une œuvre.
- Expérimenter une visite créée par l’artiste Robin 
Garnier-Wenisch. 
- Échanger autour du fonctionnement du Frac Bretagne, 
des enjeux artistiques et citoyens d’une collection 
publique nomade, 
- Partager des récits d’expériences de médiation autour 
des modalités d’accueil des publics (jeune, adultes, 
personnes en situation de handicap, âgées, fragiles).

10 stagiaires et 2 accompagnatrices

Une convention de 5 ans a été signée cette année entre le 
Frac et cette structure clef du paysage de la formation en 
Bretagne.

Au cours de l’année, le service des publics est intervenu 
dans divers cadres de séminaires, webinaires :  
Université Rennes 2, Secours populaire, Livre et lecture 
en Bretagne, ...

Pour les interventions du Frac dans le cadre spécifique de 
présentations de la documentation et du fonds multiples 
et éditions d’artistes du Frac Bretagne, lire p. 125, 
chapitre « La documentation ».

Actions de formation dédiées aux publics professionnels

9- LA DOCUMENTATION
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9- LA DOCUMENTATION

Le centre de documentation du Frac Bretagne dont la 
mission est de documenter les œuvres de la collection  
et plus largement l’actualité artistique, compte 6 secteurs 
de collection : les livres, les revues, les archives papiers 
et numériques, la photothèque, le multimédia et enfin les 
multiples et livres d’artistes. Au-delà de la conservation 
des documents, son rôle est de répondre voire d’anticiper 
les demandes des utilisateurs et utilisatrices en 
valorisant et en rendant accessible l’information contenue 
dans tous ces supports. Véritable espace de travail,  
de recherche, de détente et de lecture, ce dernier est 
ouvert à toutes et tous en accès libre et gratuit 4 jours 
par semaine. 

Lieu ressource, il collabore aux missions du Frac Bretagne, 
notamment avec le service des publics en participant à 
la sélection des ouvrages présentés lors du rendez-vous 
mensuel Tournez les Pages, en organisant des visites 
privilégiées pour les scolaires et les universitaires, en 
mettant son expertise à la disposition des  
professionnel.les du monde de l’art et des bibliothèques, 
en produisant des bibliographies, des dossiers 
documentaires, des recherches spécifiques, mais aussi  
en valorisant les œuvres de la collection par la gestion  
et la diffusion des visuels, en enrichissant les notices  
des bases en ligne de ressources documentaires.  
Enfin, il contribue activement à la gestion et la 
valorisation de la boutique.

 
Crédit photo : Jérôme Sevrette.

LA FRÉQUENTATION

 
En 2021, la crise sanitaire impose un accès au centre 
de documentation uniquement sur rendez-vous durant 
presque 7 mois. Entre le 19.05 et le 31.12, 526 lecteurs 
et lectrices sont venu.es consulter, travailler, visiter les 
multiples fonds dont 75 % d’étudiant.es, chercheur.euses 
en histoire de l’art, arts plastiques, école des beaux-arts, 
13% de professionnel.les, artistes et 22% d’amateurs et 
amatrices.  
Si la fréquentation des professionnel.les et des visiteurs 
et visiteuses est en baisse, les étudiant.es et  
chercheur.euses apprécient toujours autant l’accueil 
privilégié, l’accompagnement des documentalistes, la 
diversité des fonds proposés et les outils de recherches 
mis à leur disposition. 

L’ENRICHISSEMENT DU FONDS GÉNÉRAL 
CATALOGUE SIGB

867 nouvelles ressources  
dont 312 nouveautés (éditions 2021)

Provenance :  
494 dons 
236 achats  
90 échanges 
47 dépôts

Le centre de documentation gère également la collection 
de livres d’artistes (lire p. 30 à 40).

CHIFFRES DE FRÉQUENTATION  
2019, 2020 ET 2021  
DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

Les chiffres du centre de documentation

Fréquentation totale

2019 885

2020 533

2021 526

2019 : Centre de documentation ouvert 225 jours,
2020 : Centre de documentation ouvert 131 jours, 
2021 : Centre de documentation ouvert 177 jours  
uniquement sur rendez-vous et 44 jours en libre accès. 
Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Postes de consultation dans la salle de lecture du centre de documentation.  
Crédit photo : Jérôme Sevrette. 



122

Signaler, sortir, montrer, exposer les ouvrages sont les 
missions que le centre de documentation développe. 
Fonds de référence et lieu d’expertise, au-delà de 
répondre régulièrement à des demandes de prêt, il 
collabore aussi à ’organisation d’expositions, de rendez-
vous ou de formations autour de l’édition d’artiste.  

NOUVEAU : LA CIMAISE DU CENTRE DE DOCUMENTATION

En 2021, une nouveauté en salle de lecture est proposée 
aux visiteurs et visiteuses : la Cimaise du centre de 
documentation. Cet espace « d’exposition » permet de 
faire découvrir la collection de multiples et d’éditions 
d’artistes, associée parfois et « pour aller plus loin » à 
des essais, des catalogues d’expositions, des archives, ... 
issus du fonds général.

La première Cimaise est consacrée à la revue Point 
d’ironie2 (février-août), l’occasion de remercier la Galerie 
du jour agnès b. et son équipe pour le don exceptionnel 
qui a permis en 2020 de compléter la collection. 

De septembre à décembre, la Cimaise est consacrée  
à Another twenty Six Abandoned Gasoline Stations  
d’Éric Tabuchi, série constituée de 26 estampes 
numériques qui fait référence au célèbre Twenty Six 
Gasoline Stations d’Ed Ruscha. Ce fût l’occasion aussi  
de présenter en parallèle un exemplaire de l’édition 
originale mais aussi l’ensemble des éditions présentes 
dans le fonds livres d’artistes de ce pionnier dont les 
livres n’ont eu de cesse d'inspirer la jeune création.

Suite à la proposition de Damien Beguet et Nicolas Ledoux 
de réactiver Salon©3  en salle de lecture, le dispositif est 
mis en place en septembre 2021 et cela pour une année 
complète. Cette activation permet de valoriser l’ensemble 
des éditions d’artiste de Ludovic Chemarin© disponibles 
au centre de documentation.

2 Le Point d’ironie trouve son origine lors d’une discussion entre  
agnès b., Christian Boltanski et Hans-Ulrich Obrist en 1997. Périodique atypique tant par 
sa gratuité, son format et sa diffusion, il est distribué sur le mode de la dispersion  
(100 000 exemplaires à travers le monde dans des musées, galeries, librairies, écoles, 
cinémas, boutiques, etc). Chaque numéro est investi par un.e artiste qui se l’approprie 
pour en faire un objet d’art singulier.

3 « Ce salon réservé à la documentation de l’artiste Ludovic Chemarin©,  
est régi par un contrat d’activation dont la révélation est à la discrétion de l’activant.e. 
La plante est obligatoirement un Kentia ou Howea Forsteriana – similaire à ceux présents 
dans les œuvres de Marcel Broodthaers ou Philippe Thomas. Le choix des meubles est à 
discrétion, comme l’utilisation d’un tapis. » http://www.ludovic-chemarin.com/ 

La documentation

Cimaise Le Point d’ironie, janvier-août 2021, salle de lecture du centre de documentation.  
Crédit photo : Frac Bretagne.
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4

4  « Ce salon réservé à la documentation de l’artiste Ludovic Chemarin©, est 
régi par un contrat d’activation dont la révélation est à la discrétion de l’activant.e. La 
plante est obligatoirement un Kentia ou Howea Forsteriana – similaire à ceux présents 
dans les œuvres de Marcel Broodthaers ou Philippe Thomas. Le choix des meubles est à 
discrétion, comme l’utilisation d’un tapis. » 
http://www.ludovic-chemarin.com/ 
Visite des étudiant.es de Licence 3 Arts Plastiques avec Aurélie Noury, Université Rennes 2, le 19 octobre 2021.  
Crédit photo : Frac Bretagne.

LA MÉDIATION

 
Les présentations du service, les interventions dans le 
cadre de formations ou de cours sont autant d’occasions 
de faire découvrir au public des livres d’artistes mais 
aussi des ouvrages, des revues, des essais issus du fonds 
général et d’appréhender la méthodologie de recherche 
et la connaissance des outils numériques mis à la 
disposition du public. 267 étudiant.es/accompagnateurs 
et accompagnatrices ont été reçu.es dans le cadre de ces 
visites privilégiées en 2021.

15.03.2021 : 47 étudiant.es de Deust 1 métiers des 
bibliothèques et de la documentation et DU Assistant des 
bibliothèques et de documentation, Université Rennes 2 :
cours en distanciel CFCB Bretagne Pays de la Loire (en 
distanciel)

14.09.2021 : 3 agentes du service action culturelle – 
Direction de la culture : visite du Fonds livres d’artistes

23.09.2021 : 13 étudiant.es de Master 1 et 2 Arts 
Plastiques, Université Rennes 2, avec Marie Boivent : 
présentation de la documentation et du Fonds livres 
d’artistes + cours.

29.09.2021 : 16 étudiant.es de Licence groupe « pratique 
de la critique », Université Rennes 2, avec David Perreau : 
présentation du centre de documentation et ses outils.

05.10.2021 : 18 étudiant.es de l’EESAB-site de Rennes, 
3ème année, avec Raphaële Jeune : présentation du 
centre de documentation et ses outils.

13.10.2021 : 33 étudiant.es de l’INSPÉ de Bretagne, 
Rennes, Master MEEF, avec Muriel Taragano et 3 autres 
professeur.es : présentation du centre de documentation 
et ses outils

13.10.2021 : 26 étudiant.es de l’ENSAB, Rennes, 1ère 
année : présentation du centre de documentation et ses 
outils.

19.10.2021 : 17 étudiant.es de Licence 3 Arts Plastiques, 
avec Aurélie Noury : présentation du centre de 
documentation, ses outils et du Fonds livres d’artistes.

22.10.2021 : 18 étudiant.es DNMADE, Lycée Bréquigny, 
Rennes, 1ère année, avec Tyfenn Gargam : présentation 
du centre de documentation et ses outils.

27.10.2021 : 20 étudiant.es UOE, Université Rennes 
2, avec un professeur : présentation du centre de 
documentation et ses outils.

09.11.2021 : 13 bibliothécaires du département d’Ille-et-
Vilaine : présentation du centre de documentation.

19.11.2021 : 13 étudiant.es et 2 professeurs, dans le 
cadre du séminaire de John Cornu : présentation du 
centre de documentation et ses outils.

03.12.2021 : 19 étudiant.es DNMADE, Lycée Bréquigny, 
Rennes, 1ère année, avec Tyfenn Gargam : présentation 
du centre de documentation et ses outils.

La documentation
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LES PARTENARIATS

 
Particulièrement attentif aux nouvelles technologies, le 
centre de documentation travaille en collaboration chaque 
année avec les différent.es professionnel.les du monde de 
la bibliothèque et de la documentation afin de partager un 
savoir et d’ouvrir de nouvelles possibilités de recherche, 
de conservation, de diffusion. 

Pour faire suite à l’état des collections des publications 
en série finalisé en 2020 sur la BSAD5 , le centre de 
documentation propose son aide au dépouillement de 
périodiques comme 02, revue d’art contemporain gratuite. 
Cela permet également le signalement d’éventuelles 
erreurs dans les autorités ou notices de périodiques. 
Outre la visibilité accrue des collections de publications 
en série, qui a amené quelques demandes de la part 
d’étudiant.es en écoles d’art, le réseau BEAR6  permet 
un partage des connaissances et un savoir-faire entre 
professionnel.les du réseau. 

Le centre de documentation intègre également le 
réseau Sudoc-PS7. Après une formation à l’application 
professionnelle Colodus par Emmanuelle David, 
responsable du Centre du réseau Sudoc-PS Bretagne, 
les états de collections de périodiques sont enregistrés, 
permettant ainsi de gagner en visibilité au niveau 
national. Le fonds de périodiques du centre de 
documentation compte actuellement 606 localisations de 
titres de fascicules. 

5 La BSAD (Base Spécialisée en Art & Design, plateforme documentaire de 
données bibliographiques : https://www.bsad.eu/) permet le signalement des revues et 
collections de périodiques présentes dans les fonds ainsi que les publications des écoles 
d’art et les mémoires de fin d’études des étudiant.es. Grâce à son adhésion à l’association, 
le centre de documentation du Frac Bretagne devient partenaire de l’association BEAR
6 L’association BEAR regroupe les bibliothèques et centres de documentation 
des écoles d’art et de design françaises et de Monaco.
7 Le Sudoc est le catalogue collectif national des bibliothèques de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche (ESR) et le catalogue collectif national des publications 
en série auquel participent des bibliothèques de tous types identifiées pour la richesse de 
leurs collections et regroupées au sein du réseau du Sudoc-PS. Développé par l’Agence 
bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes), il est interrogeable librement et gratui-
tement via le Web : http://www.sudoc.abes.fr.

Cette intégration a permis de signaler certaines erreurs 
dans les notices de périodiques dans l’application 
Colodus et de compléter celles du catalogue SIGB du Frac 
Bretagne. En 2022, le centre de documentation proposera 
au réseau l’intégration de nouveaux titres présents dans 
ses fonds, notamment des revues d’artistes.

En 2021, l’Institut national d’histoire de l’art invite le 
centre de documentation à participer au groupe de travail 
pour l’élaboration du projet du « Portail des Bibliothèques 
d’art et d’histoire », BibArt. 5 séances organisées, entre 
mai et juin, permettent de déterminer la configuration 
de la page d’accueil, la mise en place des actualités du 
réseau et de l’intranet professionnel,  
la publication des ressources en ligne et des outils d’aide 
à la recherche. 

En 2022, l’outil de recherche mutualisé sera mis en ligne 
et une convention de partenariat entre l’INHA et le centre 
de documentation viendra consolider le projet.

Dans le cadre du Club Utilisateurs de l’association 
Videomuseum qui s’est déroulé les 2 et 3 décembre, le 
Frac Bretagne a été sollicité pour participer à la table 
ronde « Les droits patrimoniaux : échanges autour des 
grands principes régissant les droits de représentation 
des œuvres, les contrats d’acquisitions, les droits de 
monstration ». Carolina Pineda, documentaliste chargée 
de la Photothèque, est donc intervenue auprès des 
professionnel.les pour présenter la politique du Frac 
Bretagne concernant les pratiques de gestion de droits 
patrimoniaux.

Enfin, comme chaque année, les fonds s’enrichissent 
régulièrement grâce aux échanges avec des partenaires 
institutionnels français et étrangers (250 structures 
échangent leurs publications avec les éditions du 
Frac Bretagne) et aux dons de particuliers (artistes, 
professionnel.les, amateurs et amatrices)  
 
 

 
 
 
 
 
ou d’institutions (galeries, musées, centres d’art, 
bibliothèques spécialisées). De nouvelles rencontres, 
comme cette année, avec Madame Salimata M’Bengue du 
Musée de Bretagne ou bien encore Monsieur 
Olivier Pichon de la Direction culturelle de la Ville de 
Rennes permettent de partager des expériences, de 
présenter mais aussi de découvrir de nouveaux outils, 
la diversité des fonds, ... Le centre de documentation 
poursuit d’autres partenariats avérés depuis plusieurs 
années, avec l’EESAB-site de Rennes, par exemple, ou 
encore avec la Galerie Art & Essai avec cette fois, un 
partage du travail effectué autour de leurs archives.

 

La documentation

LES OUTILS NUMÉRIQUES

Le portail
Autonome dans la gestion des réseaux sociaux pour la 
valorisation de ses fonds et de ses actions, le centre de 
documentation développe depuis 2019 son propre portail. 

En 2021, ce dernier évolue vers la version Decalog 
Portail Pro, responsive design et permet d’harmoniser 
le graphisme à celui du site Internet du Frac Bretagne. 
Cette nouvelle version professionnelle du portail intègre 
aussi un gestionnaire de contenu (CMS) : articles, pages, 
sélections documentaires, coups de cœur. Une nouvelle 
arborescence est ainsi développée avec les rubriques  
« Infos Pratiques », « Ressources », « Livres d’artistes »,  
« Fonds d’archives », « Expositions » et « Professionnel.
les ». La « page d’accueil » valorise quant à elle les  
« nouveautés » du catalogue SIGB et les « actualités » du 
centre de documentation. En 2021, 7383 connexions sont 
recensées, en provenance principalement de France.  
Les pages les plus consultées sont « la page d’accueil », 
« les résultats de recherche », « les infos pratiques » ainsi 
que la rubrique consacrée aux « livres d’artistes ».

En 2022, la rubrique « Fonds d’archives » sera enrichie 
d’une page web spécifique à chacun des fonds avec 
l’intégration de contenu numérisé.

La documentation
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Pearltrees
2021 est l’occasion aussi pour le Pearltrees du centre de 
documentation d’évoluer vers une version premium.  
Avec une meilleure capacité de stockage (100 Go), cet 
outil de veille numérique appuie la valorisation des 
dossiers numériques des artistes de la collection mais 
aussi de l’actualité du Frac Bretagne. Sont proposés dans 
ses « perles » des vidéos, des podcasts, des articles, 
des liens vers des bases de données, ... Une recherche 
intelligente avec des résultats vérifiés et libres de droit. 
Consultable sur le portail de la documentation dans 
la rubrique « Ressources numériques », il compte en 
moyenne 3600 vues par an, depuis sa création en 2015.

Les collections en ligne
Les collections en ligne (œuvres et livres d’artistes1)  
du Frac Bretagne sont gérées exclusivement par le centre 
de documentation pour la collection de livres d’artistes 
(création, identification et rédaction des fiches artistes, 
œuvres, organismes) et en association avec la chargée 
de la collection notamment pour la gestion de ressources 
documentaires et l’intégration des visuels.  
Depuis quelques années, l’intégration des ressources 
SIGB dans les notices des œuvres mais aussi des 
multiples et éditions d’artistes permet de documenter 
précisément ces collections et invite le visiteur et la 
visiteuse à naviguer d’une base à l’autre.  
Cette interconnexion entre les différents outils 
numériques est une source de connaissance accessible 
à toutes et tous en proposant une visite virtuelle des 
collections du Frac Bretagne mais aussi des ressources 
documentaires du centre de documentation. 

 

1  Ces deux bases numériques bénéficient de la technologie Navigart  
développée par Videomuseum

La photothèque
La photothèque répond aux diverses demandes de visuels 
et participe ainsi à la communication des expositions et 
à l’illustration des supports pédagogiques. Elle coopère, 
par ailleurs, au suivi éditorial du Frac Bretagne, en 
identifiant et en traitant les images qui illustrent les 
publications. Enfin, la gestion du prêt de visuels et des 
autorisations de reproduction contribue également à 
l’échange de publications et à l’enrichissement du fonds 
documentaire. 

En 2021, 122 visuels d’œuvres de la collection sont ainsi 
mis à disposition, dont 10 demandes dans le cadre de 
prêts d’œuvres comme l’image de l’œuvre Blue Linen de 
l’artiste Hassan Sharif, prêtée à l’occasion de l’exposition 
et du catalogue Arts de l'Islam : un passé pour un 
présent, trésors du Louvre, des collections nationales et 
des régions, paru en octobre 2021 (coédition Réunion des 
Musées Nationaux - Grand Palais, Musée du Louvre).

Les outils numériques de la documentation
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LES FORMATIONS

 
25.02.2021 : Webinaire Médiatiser le livre d’artiste en 
Bibliothèque. Défis et enjeux pour un patrimoine vivant 
et sensible, Colloque International, organisé par la 
Bibliothèque Universitaire de Saint-Étienne : manière 
de partager et de faire vivre une collection de livres 
d’artistes.

14.04.2021 : Formation (à distance) à l’outil Colodus : 
signalement des ressources continues dans le Sudoc, 
par Emmanuelle David, responsable du Centre du réseau 
Sudoc-PS Bretagne : Colodus est une application de 
l’Abes qui permet de gérer directement les états collection 
des publications en série. Cette formation effectuée, le 
centre de documentation devient directement responsable 
de la mise à jour de ses états de collection dans le Sudoc 
par la création, la modification ou la suppression de ses 
exemplaires.

10.05.2021 : Webinaire ADBS Droits d’auteur pour une 
cellule veille/documentation, organisé par les secteurs 
Audiovisuel, Culture et ATCE de l’ADBS (formation à 
distance) : séance consacrée au droit d’auteur et la 
presse. Les bonnes pratiques à retenir. Sujet présenté par 
Anne-Laure Stérin, juriste spécialisée en droit d’auteur. 
Elle conseille et réalise des audits sur la conformité 
juridique de pratiques documentaires.

27.05.2021 : Journée d’études en ligne Rencontre des 
bibliothèques d’art et d’histoire de l’art. Signaler des 
collections pour les valoriser, Institut national d’histoire 
de l’art - INHA, Paris : ce rendez-vous annuel réunit 
les professionnel.les des bibliothèques spécialisées en 
histoire de l’art, archéologie et patrimoine venu.es de 
toute la France. Il propose un éclairage sur les enjeux 
actuels auxquels sont confrontées les bibliothèques et 
crée des moments de discussions et de débats. 

L’édition 2021 Signaler des collections pour les valoriser  
traite des nouveaux modes de recherche introduits par 
Internet et la dématérialisation croissante des supports 
qui ont bousculé les outils de signalements traditionnels 
(catalogues et bases de données). Cette session a 
permis, à travers des exemples précis, de s’interroger sur 
l’enrichissement et l’évolution de ces outils ainsi qu’à 
l’enjeu de leur visibilité.

17.06.2021 : Webinaire Les centres de documentation 
d’institutions muséales face à la crise sanitaire, proposé 
par le réseau Must de l’OCIM (Office de coopération et 
d’information muséales) : Céline Latil, responsable du 
Centre de documentation du MAC VAL, a présenté le 
centre de ressources, ses missions, et les différents 
dispositifs mis en place pour faire face à la crise 
sanitaire et aux confinements (travail à distance des 
documentalistes sur des fonds, travail rétrospectif, 
intégration de liens pour illustrer des livres d’artistes, 
des revues, ... Archivage, catalogage et mise en ligne des 
documents du musée, ...).

28.06.2021 : Webinaire ADBS consacré au droit 
d‘auteur, organisé par les secteurs Audiovisuel, Culture 
et ATCE de l’ADBS (en distanciel) : séance consacrée 
à la reproduction d’œuvres et de photographies : la 
différence entre le droit d’auteur et le droit du ou de la 
propriétaire de l’œuvre, les œuvres dans l’espace public, 
la photographie des œuvres d’art, identifier les titulaires 
de droit, la rédaction des cessions de droits, les risques 
encourus en l’absence d’autorisation d’exploitation d’une 
œuvre. Sujet présenté par Maître Agnès Tricoire, avocate 
depuis 1989, docteur en droit, spécialisée en propriété 
intellectuelle.

13.10. 2021 : Journée Videomuseum au  
Frac Bretagne. Mélanie Salitot et Isabelle Reusa, 
directrice de l’association Videomusem, sont venues 
rencontrer l’ensemble de l’équipe du Frac Bretagne, 
échanger sur les fonctionnalités qu’offrent l’interface 
Navigart mais aussi découvrir l’environnement de travail 
afin de mieux répondre aux diverses demandes de la 
régie, de la communication, du service des publics et de la 
documentation.

 

La documentation
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NOUVEAU ! UNE ÉDITION EN LIGNE 

Francesco Finizio
Go Ghost!
Texte : Géraldine Gourbe
Entretien avec Francesco Finizio  
par Alice Malinge et Etienne Bernard
Édition : Frac Bretagne | 2021
Français/Anglais | 66 pages
ISBN 9782906127678
Édition numérique disponible gratuitement  
sur le site du Frac Bretagne

Publié à l’occasion de l’exposition éponyme au  
Frac Bretagne, (février-septembre 2021),  
ce livre numérique est disponible gratuitement sur le site 
du Frac Bretagne.

Nathaniel Mellors
Permanent Presents
Textes : Marie de Brugerolle, Nathaniel Mellors,  
Mattia Tosti, Clayton Eshleman
Conception graphique : Liam Johnstone
Édition : Frac Bretagne | 2021
Français/Anglais |21 x 27,5 cm | 156 pages
ISBN 978-2-906127-66-1

Publié à l’occasion de l’exposition éponyme au  
Frac Bretagne, (octobre 2021-janvier 2022), ce livre 
réunit pour la première fois l’intégralité de la série de 
films autour de la figure de l’Homme de Néandertal 
produite par Nathaniel Mellors depuis 2012.  
Il est non seulement une documentation de l’exposition, 
incluant de nombreuses vues d’installation, mais aussi 
un prolongement de ce projet, avec un texte et 2 
entretiens de l’artiste.

Pierre Galopin
Salonfäheg
Textes : Louis Michel Nourry, François Perrodin,  
Isabelle Tessier
Édition : Filigranes | 2021
Français | 31 x 25 cm | 112 pages
ISBN 978-2-35046-525-8
Avec la participation du Frac Bretagne

Cette monographie présente une série de photographies 
jouant sur le rapport qu’entretient la peinture avec la 
décoration qui l’entoure. Voulant souligner ces rapports 
formels, l’artiste a photographié des tableaux installés 
dans des salons, tantôt accrochés sur un mur, tantôt 
disposés au-dessus d’un canapé ou d’une table, afin de 
redonner à ces œuvres un contexte qui leur soit propre 
tout en les rendant invisibles.

Hervé Le Nost
My Favorite Things
Textes :  Isabelle Tessier, Dominique Marchès, Iam Yang, 
Élise Girardot,Wang Dong, Eva Prouteau, Feng Xi
Édition : La Manufacture de l’image | 2021
Français | 24 x 28 cm | 64 pages
ISBN 978-2-36669-052-1
Avec la participation du Frac Bretagne

Première monographie consacrée à l’œuvre  
d’Hervé Le Nost. Une centaine de reproductions 
en couleur ponctue cet ouvrage afin de revenir sur  
40 années de quête artistique. Hervé Le Nost investit le 
champ de la sculpture, de ses enjeux et de son histoire. 
Une réflexion mobile dont l’expression trouve des 
réponses protéiformes issues de vecteurs aussi variés 
que la statuaire, l’installation, le dessin, la photographie, 
la numérisation, la vidéo ou encore la céramique.



11- LA BOUTIQUE



136

Depuis 2012, la boutique propose à la vente les éditions 
du Frac Bretagne et une sélection d’ouvrages autour 
des artistes de la collection. Une large place est aussi 
dédiée à l’actualité de l’art contemporain et sa critique 
ainsi qu’aux créations et éditions d’artistes.

Dans cet espace de 60m², essais, livres d’artistes, 
catalogues d’expositions, monographies, livres jeunesse, 
revues d’art, sérigraphies, multiples d’artistes,  
tee-shirts, tote bags, et cartes postales sont présentés 
au public. 

En 2021, parmi les 1632 références de la boutique,  
242 étaient des nouveautés.

La boutique est restée ouverte au public pendant toute 
l’année 2021 malgré une période de fermeture des 
galeries en début d’année en raison de la crise sanitaire.

Le travail de valorisation et de vente des livres d’artistes 
exposant ou intervenant au Frac Bretagne se  
poursuit. Citons notamment Hilary Galbreaith,  
Samir Mougas, Anaïs Touchot, Corentin Canesson, 
Francesco Finizio, Pauline Boudry & Renate Lorenz,  
Anita Molinero, Delphine Reist, Vincent Malassis ou 
encore Théo Robine-Langlois et Julie Sas. Un espace 
spécifique est aménagé pour permettre au public de 
découvrir leurs ouvrages et leurs recommandations de 
lecture en lien avec leur pratique.

La boutique continue également de mettre en avant 
la création artistique contemporaine de sa région et 
diversifie son offre à travers la collection de bijoux 
Parisrennes d’Antoinette Parrau et celle réalisée par 
Christelle Familiari, les affiches serigraphiées d’Anaïs Deal, 
les jeux sérigraphiés de l’association La Bonne Pioche,  
les produits textiles des Éditions Palette ou encore du 
label artistique Phenüm et le jeu L’art et ma carrière 
d’Olivia Hernaïz.

Les collaborations mises en place les années précédentes 
se poursuivent comme avec les éditions Sombres torrents 
et de nouvelles s‘ajoutent notamment avec la collection 
Fraîches Fictions co-éditée par Zéro2 éditions et Les 
Bains-Douches, Alençon. La boutique souhaite mettre 
en place des rencontres avec les publics autour de 
ces éditions et des artistes qui y sont associé.es. Un 
programme de rencontre se profile pour l’année 2022.

Différentes opérations sont menées tout au long de 
l’année pour rendre accessibles les livres proposés :

À la fois d’un point de vue financier avec une baisse de 
prix effectuée sur certaines éditions et la mise en place 
de soldes sur deux périodes de l’année.

Et à la fois sur la signalétique et l’aménagement  de la 
boutique : un éclairage sur les ouvrages mis en vente 
est élaboré à travers une communication spécifique. 
Des notules sont rédigées et aménagées dans l’espace 
et précisent aux publics la sélection proposée. La 
communication est en lien avec l’aménagement de l’espace 
et est pensée par thématiques : « Artistes de la collection 
du Frac Bretagne », « Lu et approuvé par l’artiste… », « 
Une lecture de… », « Les artistes présenté.es Hors-Les-
Murs »…

Cette notion d’accessibilité est traitée également 
à travers la création et mise en place d’une affiche 
conçue selon le principe du FALC présentant la boutique. 
L’homogénéisation des notules en termes de taille de 
police, d’interligne, de contrastes assure une lisibilité 
pour toutes et tous.

La boutique n’oublie pas la jeunesse et leur consacre 
tout un espace rempli d’albums, de pop-up, de coloriages 
avec les livres à illustrer de chez Superéditions, de 
cahiers d’activité et autres jeux à réaliser. Noël est 
toujours une période propice pour valoriser ces éditions. 
L’occasion a aussi été saisie de réaliser une vente de Noël 
spéciale autour de la toute nouvelle collection de bijoux 
Parisrennes « Rainbow » de la designeuse Antoinette 
Parrau (lire p.94).

Enfin, les artistes et les nouvelles éditions du  
Frac Bretagne sont mis.es à l’honneur : Olivier Gourvil 
avec Peintures dessins, Pierre Galopin avec Salonfäheg, 
Francesco Finizio avec Go Ghost!, Hervé Le Nost avec 
My Favorite Things et enfin Nathaniel Mellors avec  
Permanent Presents.

Ces nouvelles parutions et toute l’actualité de la boutique 
sont valorisées sur le site Internet du Frac Bretagne et 
sur les réseaux sociaux.

La boutique

Olivia Hernaïz, L’Art et ma Carrière, 2019. Collection Livres d’artistes du Frac Bretagne.  
Crédit photo : Frac Bretagne.

La boutique du Frac Bretagne, Rennes.  
Crédit photo : Jérôme Sevrette.
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11- LA COMMUNICATION

En 2021, les chargées de communication ont pu poser 
les bases d’un nouveau fonctionnement du service pour 
mieux répondre aux objectifs du projet d’établissement, 
ceci à l’aide d’expérimentations - faites via les médias 
sociaux notamment - mais aussi de la création de 
nouveaux supports et d’une nouvelle organisation.  
Elles ont également commencé à rédiger le projet de 
service qui sera finalisé et présenté en 2022. 
Objectif premier : nourrir la proximité entre le  
Frac Bretagne et ses publics.

EN 2021, IL Y A FINALEMENT EU 2 SAISONS D’EXPOSITIONS AU FRAC BRETAGNE, RENNES. 
DU FAIT DU CONTEXTE SANITAIRE, LES EXPOSITIONS ONT ÉTÉ PROLONGÉES ET L’AFFICHE DE PRINTEMPS S’EST 
PARÉE DE COULEURS D’ÉTÉ. CRÉATION : STUDIO DEVALENCE.

LES MÉDIAS SOCIAUX : UN TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION 
DOPÉ PAR LA PANDEMIE 

Une éditorialisation adaptée et la création de 
nouveaux formats de médiation numérique

Du 1er janvier au 19 mai 2021, le Frac Bretagne a connu 
une longue période de fermeture au public.  
Afin de garder le lien avec les personnes ne pouvant 
venir découvrir les œuvres physiquement, le service 
communication et le service des publics ont poursuivi leur 
collaboration à travers le programme de sensibilisation 
aux œuvres de la collection, débuté en 2020 sur les 
médias sociaux et intitulé Livreurs d’art.

Le discours et les moyens ont rapidement été adaptés 
pour parler des expositions qui n’étaient pas accessibles 
au public en proposant :

- des vidéos produites avec la Plage productions et 
visibles sur YouTube et les médias sociaux avec une 
présentation par Etienne Bernard, Alice Malinge et  
Elsa Vettier des expositions ;

- des Livreurs d’art thématisés sur les expositions ;

- des Mini potes du Frac (nouveau nom des Petits potes 
du Frac) thématisés sur les expositions ;

- un test de personnalité en lien avec les finalistes du 
Prix du Frac Bretagne – Art Norac.

Au registre de l’expérimentation, un nouveau format a 
été créé en collaboration avec le service des publics 
afin de parler des projets qui se poursuivaient dans les 
établissements scolaires, du champ social ou médico-
social, intitulé « Ça n’a pas l’air mais on est là ».  
Avec succès : à la réouverture du Frac Bretagne,  
« Ça n’a pas l’air mais on est là » s’est transformé en  
« Road trip » afin de continuer à parler des projets menés 
par le service des publics sur l’ensemble du territoire 
régional.

En parallèle, de nombreuses adaptations ont été faites 
pour la série des Petits potes, devenus en 2021 les  
Mini potes du Frac, afin de trouver un format qui convient 
aux personnes qui suivent le Frac Bretagne sur les médias 
sociaux. Les expérimentations sur ce format, qui a des 
difficultés à trouver son public, vont se poursuivre en 
2022.

LES CHIFFRES DES MÉDIAS SOCIAUX

LE 19.11.2021, LE COMPTE INSTAGRAM DU  
FRAC BRETAGNE COMPTAIT 7 160 ABONNÉ.ES.  
LE COMPTE FACEBOOK, QUANT À LUI, COMPTABILISAIT  
9 400 ABONNÉ.ES.
LE COMPTE TWITTER A OBTENU 174 ABONNÉ.ES 
SUPPLÉMENTAIRES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 
DÉCEMBRE 2021.

Capture : Elsa Vettier, commissaire, présente l’exposition Mauve Zone. Vidéo publiée sur la page YouTube du Frac Bretagne  
Réalisation : La PLage productions
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Le test réussi du jeu-concours

À l’occasion du WEFRAC 2021, le Frac Bretagne étant 
fermé au public, il a fallu imaginer une manière d’animer 
l’exposition « Road trip » présentée sur la façade du 
bâtiment.
Pour cela, un jeu-concours a été organisé. Le principe 
pour les participant.es était de répondre librement à une 
ou plusieurs des questions posées sur des œuvres de 
la collection du Frac Bretagne. Les personnes, tirées au 
sort, gagnaient 2 entrées gratuites pour les expositions 
du Frac Bretagne, à Rennes, 2 cartes postales et une 
édition du Frac Bretagne.
Pour un premier jeu-concours organisé en solo par le 
Frac Bretagne, l’opération a plutôt fonctionné malgré 
un nombre d’œuvres et de questions certainement trop 
important pour le public.  
Ainsi, il y a eu 23 participant.es sur Instagram et 
21 participant.es sur Facebook. De plus, les retours 
individuels des partipant.es ont été très positifs.

La création de contenus plus interactifs

En 2021, le service communication s’est approprié les 
modules interactifs proposés par les médias sociaux 
(quizz, sondages, etc.) afin de créer plus d’engagement 
de la part de la communauté qui suit le Frac.
Les premiers tests effectués sur Instagram ont plutôt 
bien fonctionné. En effet, les taux d’interactions avec les 
publications ont été satisfaisants (voir capture). 
Le service communication a aussi cherché à davantage 
retranscrire sur les médias sociaux la logique de 
participation du public, déjà au cœur des projets menés 
par le Frac Bretagne. Par exemple, un sondage a été créé 
pour définir le meilleur horaire pour la visite Work work 
work. 

Le recours au paid-media

Le Frac Bretagne poursuit son recours au paid-media sur 
les médias sociaux afin d’augmenter la visibilité de ses 
publications. À la réouverture du Frac Bretagne au public 
et pendant l’été, le service communication a observé 
une décorrélation entre le succès de ces publicités et 
la réalité de la fréquentation. Plusieurs facteurs liés à 
la crise sanitaire pourraient l’expliquer car en ce début 
2022, le succès des publicités semble de nouveau lié à de 
bons chiffres de fréquentation.
Le service communication poursuit donc l’adaptation de 
sa stratégie dans ce domaine au contexte global.
Plus généralement, l’augmentation des abonné.es sur 
les comptes de médias sociaux du Frac Bretagne en 
2021 montre que la stratégie d’expérimenter différentes 
choses, et de se concentrer sur ce qui crée de l’adhésion 
auprès des abonné.es, fonctionne.

738,99 € AU TOTAL ONT ÉTÉ DÉPENSÉS EN PUBLICITÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2021, EN 11 PUBLICITÉS 
CIBLÉES SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM.

  

la stratégie de communication 
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FAIRE DU SITE INTERNET LA PORTE D’ENTRÉE VERS 
L’ENSEMBLE DES CONTENUS NUMÉRIQUES

Le site Internet du Frac Bretagne est un site Wordpress 
simple : il est géré par l’équipe et peut évoluer, dans 
la contrainte du respect de son thème. Le postulat de 
départ est qu’il soit avant tout un site vitrine, mais pour 
que sa consultation présente une valeur ajoutée au-delà 
de la programmation, il doit aussi être une véritable porte 
d’entrée vers l’ensemble des contenus numériques - de 
plus en plus nombreux - proposés par le Frac Bretagne : 
collection en ligne, portail du service de documentation, 
et, depuis 2020, les contenus de médiation numérique 
proposés par le service des publics.

Le développement de l’arborescence

En septembre 2021, le service communication a 
donc entamé un travail sur la création de pages plus 
dynamiques, pour mieux accueillir et valoriser le bouquet 
de propositions en ligne sur les réseaux et médias 
sociaux.
L’occasion d’un travail global sur l’arborescence car le 
site doit aussi rendre visible l’ensemble des actions et 
projets réalisés sur le territoire régional : la valorisation 
des Road trip passera par la création d’une cartographie 
et le récit de chacun des projets sera présenté, alimenté 
par une galerie d’images, photo ou vidéo.
Début 2022, la page des + en ligne et la page Participer 
vont ainsi devenir des rubriques à part entière. 

En parallèle, pour alimenter la dimension visuelle du site, 
en même temps que des médias sociaux, un travail sur la 
photothèque a été impulsé par le service communication 
(lire page suivante). Il sera poursuivi en 2022.

EN 2021 : LA FRÉQUENTATION AUSSI EN BERNE 
SUR LE SITE INTERNET

DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021,   
LE SITE INTERNET DU FRAC BRETAGNE COMPTE   
43 630 UTILISATEURS ET 63 504 SESSIONS   
DE CONNEXION, CONTRE 71 121 UTILISATEURS   
ET 101 707 SESSIONS EN 2020, ANNÉE EXCEPTIONNELLE 
DE L’EXPOSITION MARTIN PARR. EN 2019, ON COMPTAIT 
48 149 UTILISATEURS ET 69 155 SESSIONS. 
EN 2021, LE PIC LE PLUS ÉLEVÉ DU NOMBRE DE 
CONNEXIONS A ÉTÉ OBSERVÉ LES 18 ET 19 SEPTEMBRE  
À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

La stratégie de communication

LA NEWSLETTER : UN LIEN INDÉFECTIBLE  
AVEC LES ABONNÉ.ES

En fonction de l’actualité, le Frac Bretagne envoie en 
moyenne 2 newsletters par mois à ses abonné.es, via 
l’outil Sarbacane :
- newsletter « Expositions » à chaque période de lancement 
- newsletter « Rendez-vous » : 1 par mois 
- newsletter thémathique (ex. Vœux) : 2 à 3 par an 
- newsletter « Newsletter encadrant.es de groupe » du   
  service des publics : 1 par saison d’expositions au  
  Frac Bretagne (lire p. 114).

En 2021, le service communication a fait le choix 
d’acheter un nouveau nom de domaine afin que les envois 
se retrouvent moins classés dans les spams.  
Cela semble avoir permis d’augmenter d’environ 3% le 
taux d’ouverture des newsletters.
De manière générale, les taux d’ouverture de la 
newsletter, en moyenne de 33 % en 2021, restent 
encourageants et montrent un intérêt important des 
abonné.es pour ce qui leur est envoyé.
De la même façon, le taux de clics, en moyenne de 4% en 
2021, montre l’intérêt des destinataires.

ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 2020, 
LE SERVICE COMMUNICATION DU FRAC BRETAGNE A 
ENVOYÉ 15 NEWSLETTERS.  
CELLE QUI A EU LE MEILLEUR TAUX DE CLICS EST 
LA LETTRE D’INFORMATION DÉDIÉE À L’OPÉRATION 
WEFRAC. ELLE A ÉTÉ ENVOYÉE LE 13.04.2021 À  
2 861 PERSONNES, AVEC UN TAUX D’OUVERTURE DE 
41,9% ET UN TAUX DE CLICS DE 7,3%.  

 
LE TRAVAIL IMPULSÉ SUR L’ICONOGRAPHIE

Après l’année compliquée due à la crise sanitaire, les 
images d’animation trouvées dans la photothèque en 2021 
sont anciennes. Les abords du bâtiment ont par ailleurs 
été aménagés en 2020/2021 et les photographies prises 
en 2012 ne sont plus du tout d’actualité. La dimension 
visuelle des supports numériques étant croissante et, 
sur les médias sociaux ou le site, l’attention restant 
portée sur la qualité de l’image partagée, il est 
désormais important d’enrichir la photothèque avec des 
photographies récentes, mais également de qualité.  
Si des prises de vues sont réalisées par un photographe 
pour chaque exposition dans les murs, le Frac Bretagne 
a également besoin de photographies vivantes pour 
rendre compte des projets réalisés, à Rennes, comme 
en région.  C’est pourquoi, en 2021, plusieurs pistes 
ont été étudiées, et des partenaires ont été sollicités : 
concernant le bâtiment (extérieur et intérieur), la Région 
Bretagne a financé un reportage vidéo et photographique 
réalisé par drone. Le Frac Bretagne a de son côté, financé 
un reportage photographique à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine pour montrer le bâtiment et le 
service des publics « en action ».  Concernant les projets 
sur le territoire, l’aide du Département d’Ille-et-Vilaine 
a été sollicitée pour une valorisation des projets qui 
impliquent des œuvres ou des artistes du FDAC.  
La mise en place d’une résidence photographique  
a également été envisagée. Un véritable coup 
d’accélérateur à l’enrichissement de la photothèque  
a été donné ; ces efforts seront poursuivis dans les 
prochains mois.
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DES SUPPORTS PAPIER “NOUVELLE FORMULE” 
PLUS FÉDÉRATEURS ET MIEUX ÉDITORIALISÉS

La création du Pilote, à la fois support de  
médiation et de communication 

 
Édité à environ 3 000 exemplaires par exposition en 
moyenne, Pilote est le nouveau journal d’exposition(s) 
du Frac Bretagne. Conçu dans sa forme par le studio 
deValence qui a livré au Frac Bretagne le gabarit initial, 
Pilote est entièrement coordonné et mis en page par le 
service communication.

Un comité éditorial a été mis en place pour chaque édition 
de cet outil fédérateur : les textes sont fournis par  
les commissaires d’exposition, le service des publics ; 
les visuels sont fournis par les artistes ou les chargé.es 
de projet(s) concerné.es, le service de documentation 
participe à la réunion et relecture des éléments et la 
quatrième de couverture est l’occasion d’un concours 
photographique organisé en interne.  
L’objet final s’approche de la forme d’un journal tout 
en conservant un format basique, à la fois pratique et 
économique. 40 pages pour guider le public pendant 
sa visite, et au-delà, découvrir le Frac Bretagne en 
continuant la lecture chez soi, au format papier ou sur  
le Web !

Des affiches impactantes

Une affiche par saison, imaginée par le studio deValence, 
Paris. Chacune a son caractère et valorise le nom des 
artistes présenté.es. De format 120x176, elles s’affichent 
sur le réseau mis à disposition par la Direction Culture de 
la Ville de Rennes. Le service communication réalise  
lui-même les déclinaisons de format pour les insertions 
publicitaires.

La stratégie de communication

Nathaniel Mellors et Louise Mutrel devant l’affiche Un automne au Frac Bretagne. 
Crédit photo : Frac Bretagne.
Nathaniel Mellors et Louise Mutrel devant l’affiche des expositions. 
Crédit photo : Frac Bretagne.



149
148

 
NOUVEAU ! 
UNE TRAVERSÉE PHOTOGRAPHIQUE EN BRETAGNE :  
UNE BIENNALE ARTISTIQUE PLURIPARTENARIALE À 
L’ÉCHELLE DE LA RÉGION

Dès octobre 2019, un projet fédérateur a commencé à se 
dessiner dans le champ de la photographie.  
Le premier constat était une richesse de la programmation 
artistique dans ce domaine à l’été 2020 avec notamment 
l’exposition de Stéphane Lavoué aux Champs Libres, 
l’exposition de Martin Parr au Frac Bretagne auxquelles 
venaient s’ajouter des lieux emblématiques de la création 
photographique de la région : le Festival photo La Gacilly, 
GwinZegal à Guingamp, L’Imagerie à Lannion, les balades 
photographiques de Daoulas et la galerie Le Lieu à 
Lorient.  À cause de l’épidémie de coronavirus, l’opération, 
tout comme un certain nombre des expositions des 
partenaires, a été reportée à l’été 2021. 

Le but était d’identifier Rennes et la Bretagne comme des 
territoires liés aux arts visuels et à l’art contemporain 
et de construire ensemble un paysage photographique. 
Le parti-pris a donc été de penser une communication 
commune à ces sept structures rassemblées sous 
l’intitulé « Une traversée photographique en Bretagne ».  
Elle s’est traduite en 2021 par la réalisation d’un logo et 
d’un site internet avec une cartographie répertoriant les 
expositions de chaque partenaire. 
Pour promouvoir au mieux cette initiative régionale, 
des échanges ont été engagés avec le Comité régional 
du tourisme afin qu’il se fasse le relais de cette 
programmation.   
Si l’opération manque encore de visibilité pour cette 
première édition, le fait de la renouveler tous les deux ans 
pourrait permettre d’inscrire ce parcours d’expositions 
dans les événements estivaux bretons. De plus, bien que 
la presse locale se soit emparée du sujet dès la première 
édition, un travail de fond reste à faire auprès de la 
presse nationale pour davantage valoriser cette opération 
à l’extérieur de la région. 

7 structures partenaires :

Les Balades photographiques – Daoulas et Trévarez,  
Centre d’art GwinZegal – Guingamp,  
Festival Photo La Gacilly,  
Galerie L’Imagerie – Lannion,  
Galerie Le Lieu – Lorient,  
Les Champs Libres – Rennes,  
Frac Bretagne – Rennes

Vue de l’exposition Photographies de la collection du Frac Bretagne, 13 mai au 19 septembre 2021, Grilles de l’ancien tribunal de Pontivy.  
Crédit photo : Frac Bretagne.
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À l’écoute de Société mouvante : l’emploi de 
l’écriture inclusive sur tous les supports

En 2021, le dispositif des Jeunes acquéreurs est devenu  
Collection commune (lire p.68) et Les petits potes du Frac 
(lire p.100) ont été rebaptisés Les mini potes du Frac. 
Suite aux travaux réalisés pas Société mouvante, depuis 
le mois de novembre 2021, ce sont non seulement les 
posts, mais également tous les contenus des pages du 
site Internet qui s’écrivent en écriture inclusive.  
Des conventions ont été établies en interne, elles seront 
posées sur le papier dans une charte de communication 
égalitaire en 2022.

LA VOLONTÉ D’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DU 
BÂTIMENT : FACILITER LA VENUE DU PUBLIC INDIVIDUEL

Une collaboration productive avec les 
services de la Ville de Rennes pour améliorer 
l’accessibilité 

La position géographique du bâtiment, situé en dehors 
du centre-ville et à proximité de la rocade, est à la fois 
un point fort pour le nomadisme de la collection et un 
point faible pour son accessibilité par les visiteurs et 
visiteuses piéton.nes : la station de métro la plus proche 
étant située à 9 mn à pied + bus, et l’arrêt de bus le plus 
proche étant situé à 6 mn, la visibilité du Frac Bretagne 
au sortir du bus était un réel enjeu de communication.  
En 2021, sous l’impulsion d’Etienne Bernard et avec la 
bienveillance des élu.es de la Ville de Rennes, le service 
communication a travaillé avec les services municipaux 
pour améliorer cette visibilité, en même temps que 
l’accessibilité du bâtiment : fin 2021, un fléchage de 
cheminement piéton a été mis en place depuis l’arrêt de 
bus jusqu’au Frac Bretagne, via le Parc de Beauregard. 
Sur proposition des services de la Ville, l’arrêt de bus 
Cucillé a également été renommé Cucillé-Frac, ce qui 
facilitera désormais clairement l’identification,  
notamment pour les primo-visiteur.euses. 

 

Une expérimentation réussie sur l’habillage 
du bâtiment

En termes de communication et en accord avec la Région, 
l’habillage de la façade doit être pensé afin de mieux 
identifier l’institution comme un lieu d’art. Pour chaque 
exposition, une nouvelle signalétique est mise en place 
et, pendant la crise sanitaire, la nécessité d’imaginer un 
projet en extérieur pour l’opération nationale WEFRAC, 
organisée en avril 2021, a permis de tester l’utilisation 
du film micro-perforé sur la façade du bâtiment :  le Frac 
Bretagne y a exposé un choix d’œuvres issues du travail 
mené par le service des publics sur le territoire de Redon, 
au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) et à la 
Cité scolaire Beaumont, entre 2020 et 2021 (lire p. 77, 80 
et 86) . Une première, en termes de réalisation.  
Ce projet, réalisé en collaboration avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine, fut un succès. Il en a inspiré un autre : 
l’exposition Vent violet, de Louise Mutrel, qui a permis au 
grand public d’identifier clairement la dimension artistique 
du bâtiment (visuel en couverture de ce rapport).

La stratégie de communication

DE NOUVEAUX MODES DE FONCTIONNEMENT : VERS UN 
PROJET DE SERVICE PRESCRIPTEUR ET INNOVANT

Les comités éditoriaux

Afin d’améliorer la collaboration avec les autres services, 
en 2021, le service communication a réactivé un mode de 
fonctionnement, testé quelques années auparavant :  
les comités éditoriaux. Ainsi, un comité éditorial se réunit 
en amont pour chaque numéro de Pilote (lire p. 146), et,  
2 à 3 fois par trimestre, un comité éditorial des supports 
numériques a lieu.

Chaque service du Frac Bretagne y est représenté, 
s’implique, participe aux choix éditoriaux et aux 
relectures. Le comité éditorial des supports numériques 
est à la fois un temps d’échanges d’informations et de 
retour d’expérience sur les expérimentations réalisées 
sur le site ou les médias sociaux. Il facilite la prise de 
décisions et la naissance de nouvelles idées totalement 
en phase avec l’action de l’établissement. Sa fréquence 
permet de ne passer à côté d’aucune information.  
Il est piloté par les deux chargées de communication, 
qui réalisent chaque fois un compte-rendu. Apprécié de 
l’équipe, ce mode de fonctionnement sera pérennisé en 
2022. 

L’organisation du service

En 2021, le service communication a dû repenser son 
mode de fonctionnement afin d’adapter son organisation, 
à la fois au contexte général, au nouveau projet 
d’établissement et aux changements intervenus à la suite 
du congé maternité d’Adriana Pigeon en 2019-2020 puis 
de Pauline Janvier en 2020-2021.

Avec cette nouvelle organisation, les compétences 
développées par les deux chargées de la communication 
restent transverses. L’une comme l’autre définit les 
stratégies de communication du Frac Bretagne en lien 
avec la direction. L’une comme l’autre est capable de 
concevoir et d’agir sur l’ensemble des supports de 
communication du Frac Bretagne, en suivant les plannings 
et les budgets. 

Par contre, la répartition des missions ne s’appuie plus 
seulement sur les cibles mais véritablement sur les 
objectifs du projet d’établissement, chacune devenant, 
pour l’équipe, référente sur des sujets « phares » 
identifiés : la collection et les expositions pour l’une ; les 
réseaux et projets en archipels pour l’autre.   

Un projet de service

Afin de rendre tangible les nouveaux modes de 
fonctionnement du service communication et se donner 
une feuille de route pour les années à venir, les deux 
chargées de la communication ont entrepris la rédaction 
de leur projet de service. Celui-ci se place dans la lignée 
du projet d’établissement proposé par Etienne Bernard au 
moment de sa prise de poste en juin 2019 et du projet de 
service conçu par le service des publics en 2021.

Après avoir rédigé la partie diagnostic et fonctionnement 
organisationnel du projet de service en 2021, les deux 
chargées de la communication s’attèlent, début 2022, à 
finaliser précisément leur feuille de route pour la période 
2022-2024, dont les mots-clés seront les suivants :

Approche humaine - Accessibilité - Durabilité et éco-
responsabilité - Proximité - Égalité - Éthique - Rationalité 
- Professionnalisation - Stratégie et évaluation - Veille

Ce projet à la fois novateur et prescripteur, sera présenté 
aux autres services dans le courant de l’année 2022.



12- LE  DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES
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MÉCÉNAT : UNE POLITIQUE DE RELATION AUX 
ENTREPRISES PENSÉE SUR LE LONG TERME

En 2021, le directeur et la chargée de communication 
dédiée ont poursuivi leurs efforts pour développer le 
mécénat.

Le programme bousculé de 2021 et la longue fermeture 
du Frac Bretagne n’a pas permis d’engager de nouveaux 
partenariats mais de belles perspectives se dessinent 
pour 2022.

Le contact a ainsi été repris avec l’entreprise AJP afin de 
leur proposer de devenir un partenaire dans la durée du 
Frac Bretagne. Ce mécénat se concrétise en 2022 pour 
une période de 3 ans et permettra à AJP d’accueillir, en 
2023, une exposition participative en entreprise.

Les échanges avec Suravenir, mécène de l’exposition 
de Martin Parr en 2020, se sont aussi poursuivis afin 
d’envisager avec eux un mécénat sur une durée plus 
longue et un soutien en 2022 de l’exposition de Jean 
Jullien à Clohars-Carnoët.

En 2021, Altran a renouvelé son engagement auprès 
du Frac Bretagne en poursuivant son mécénat de 
compétences. Le travail autour de la boutique en ligne a 
continué et un nouveau planning pour l’équipe d’accueil 
a été mis en place grâce à la collaboration des salarié.es 
d’Altran.

Enfin, la première édition du Prix du Frac Bretagne – Art 
Norac a eu lieu en 2021 et a pu concrétiser l’engagement 
d’Art Norac auprès du Frac pour la professionnalisation 
des artistes breton.nes à l’international.

 

Les privatisations

En 2021, 13 événements se sont tenus en journée ou en 
soirée au Frac Bretagne, soit le même nombre qu’en 2020, 
incluant, en fonction de la demande, la mise à disposition 
des espaces de l’auditorium, du restaurant, de la salle 
de réunion et des visites commentées. L’ensemble de ces 
événements ont eu lieu entre septembre et novembre 2021 
au moment de l’accalmie de la crise sanitaire.

Cette reprise plutôt encourageante a, malheureusement, 
été freinée en décembre avec un regain des contaminations.

Les recettes pour 2021, pour la seule location des 
espaces, sont de 6 050 €. Ce montant ne prend pas en 
compte les visites commentées qui ont pu être facturées 
en sus. Les recettes sont nettement supérieures à celles 
réalisées en 2020. Elles représentent plus du double. Ces 
recettes restent tout de même très en-deçà des chiffres 
de 2019 et représentent moins de la moitié des recettes 
annuelles réalisées avant la crise sanitaire. Cela s’explique 
notamment par la très courte période d’activité, de 
septembre à novembre 2021.

Par ailleurs, la démarche engagée pour développer l’accueil 
des tournages au Frac Bretagne a été fructueuse en 2021.

Ainsi, deux tournages se sont déroulés au Frac Bretagne 
dont l’un pour un long-métrage, intitulé Le monde d’hier.  
Le tournage de ce film avec, entre autres, Léa Drucker,  
Denis Podalydès et Benjamin Biolay, a transformé le 
restaurant du Frac Bretagne en commissariat pendant deux 
jours.

Le Frac Bretagne a aussi accueilli le tournage en direct 
du débat des élections régionales organisé par France 3 
Bretagne.

Outre la visibilité et l’effet positif en termes d’image 
qu’apportent ces tournages, cela a permis de dégager des 
recettes de 5 870 €, soit une hausse très importante par 
rapport à la recette de 2020 qui s’élevait à 80 €.

12- LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES

Tournage du film Le monde d’hier au Frac Bretagne, les 28 et 29 janvier 2021 (sur les écrans en avril 2022).  
Crédit photo : Frac Bretagne.
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L’ÉQUIPE DU FRAC BRETAGNE  
REMERCIE LES AMI.ES QUI,  
ENCORE UNE FOIS, EN 2021,  
ONT ÉTÉ PARTICULIÈREMENT  
PRÉSENT.ES À SES CÔTÉS.

13- LES AMIS DU FRAC BRETAGNE

Crédit photo : Les Ami.es du Frac Bretagne.

L’ASSOCIATION 

Depuis plus de 11 ans, l’association des Amis 
accompagne le Frac Bretagne et, favorise la rencontre 
avec l’art contemporain. En lien étroit avec la direction, 
les services des publics et communication, les Amis 
du Frac Bretagne organisent des voyages, visites 
d’expositions et rencontres avec des artistes ou 
commissaires d’exposition. Grâce à ces propositions, les 
Amis souhaitent :

- faire partager au plus grand nombre l’art de  
notre temps ; 

- participer au développement du Frac Bretagne ;

- contribuer à l’enrichissement et à une meilleure 
connaissance de la collection du Frac Bretagne ;

- soutenir le programme d’expositions et de diffusion  
de la collection ;

- participer au rayonnement du Frac en Bretagne,  
en France et à l’étranger ;

- élargir le public de l’art contemporain.

Au 27 novembre 2021, l’association compte 87 Ami.es.

Le conseil d’administration

JUSQU’AU 5 JUIN 2021

Véronic Piazza, Présidente,

Annick Madouas, Vice-Présidente

Hervé Pacallet, Secrétaire

Martine Cameau, Secrétaire adjointe

Patrice Roturier, Trésorier

Didier Aubin, Anne-Marie Conas,  Thierry Dubost, 
Didier Favreau, Bernard Le Doze, Laurence Nadal-Arzel, 
Dominique Toutain, Étienne Bernard.

À PARTIR DU 5 JUIN 2021

Véronique Piazza, Présidente,

Annick Madouas, Vice-Présidente et trésorière adjointe

Hervé Pacallet, Secrétaire

Martine Cameau, Secrétaire adjointe

Patrice Roturier, Trésorier

Didier Aubin, Anne-Marie Conas,  Anne Dary,  
Didier Favreau, Jean-Yves Gandon, Bernard Le Doze,  
Dominique Toutain, Etienne Bernard.

Les commissions

3 commissions thématiques œuvrent au service de 
l’association. Les lignes directrices et les projets sont 
fixés lors de l’Assemblée générale et des conseils 
d’administration. 

- Visites et voyages 

Axes : organisation d’un voyage annuel des Amis et 
proposition de visites d’expositions. Le calendrier est 
ajusté en fonction des actualités du Frac Bretagne avec 
la direction et le service des publics. Comme en 2020, la 
situation sanitaire de 2021 n’a pas permis d’organiser de 
voyage.

- Communication et mécénat

Axes : réflexion sur les outils de communication. La 
déclinaison des supports est étudiée en lien avec le 
service communication du Frac Bretagne.

- Projets artistiques : programmation, relations,  
partenariats 

Axes :  
Une saison avec un artiste #6 :  Pour la septième année 
consécutive, en collaboration avec le Frac Bretagne, les 
Amis ont organisé Une saison avec un.e artiste. Chaque 
année, nous proposons à un.e artiste quatre temps de 
rencontre avec ses œuvres, sa démarche de création mais 
aussi ses sources et lieux d’inspiration, les lieux d’art 
qu’il.elle suit et dont il.elle apprécie la programmation.  
En 2021, on peut parler d’Une Saison avec un artiste #6 bis.  
Le programme de l’année 2020 a été tant contrarié que  
Les Ami.es ont décidé de continuer avec François Feutrie 
pour une seconde année. 
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Paisirs partagés :  Initiées l’an dernier, les conférences 
sont données par les Ami.es eux.elles-mêmes avec l’envie 
de partager une découverte, une passion pour une œuvre, 
un artiste, un lieu, une démarche dans tous les champs de 
la création artistique. Chaque intervention, plus sensible 
qu’érudite, est très largement illustrée et suivie d’un 
échange avec le public.

Une acquisition pour le Frac Bretagne : C’est un projet 
exceptionnel initié en 2021 qui sera finalisé en 2022. 
Acquérir une œuvre pour en faire don au Frac Bretagne. 
En 2021, le conseil d’administration de l’association opère 
une sélection d’artistes : chaque membre du CA propose  
2 artistes. La liste des 24 artistes est ensuite établie parmi 
lesquel.les 4 artistes sont sélectionné.es.
Les Ami.es visitent leur atelier avant de leur demander de  
proposer 2 œuvres, qui seront exposées au Frac Bretagne.
Puis, tou.tes les adhérent.es de l’association seront  
invité.es à voter pour l’une des œuvres.  
2021 sera consacrée à la sélection des 4 artistes ;  
2 femmes, 2 hommes et à la visite de leur atelier.

L’association cherche aussi à développer des  
rapprochements entre les associations d’Amis des musées 
en Bretagne et les autres associations d’Amis de Frac 
intéressées par l’art contemporain et notamment à travers 
le projet Besoin d’Amis (lire p.162).

Les projets, rendez-vous et voyage

L’année s’est scindée en deux : 

Tout d’abord la période de décembre 2020 à juin 2021,

Pas de voyage, des visites et rendez-vous avec des 
artistes reportés ou annulés, des conférences en visio, 
une situation sanitaire qui empêchait toute réunion à plus 
de 6 personnes et qui n’incitait pas à sortir. 

Une période pendant laquelle Les Ami.es ont essayé de 
conserver le lien malgré les contraintes sanitaires :   
la visioconférence est été un outil utile, notamment 
pour les Plaisirs Partagés et les réunions du Conseil 
d’administration. Les Ami.es ont pu être convié.es à des 
visites d’ateliers, en jauge réduite, par groupe de 6, et les 
artistes ont joué le jeu. Les Ami.es ont aussi pu profiter 
de la visite presque privée des expositions du Frac en 
venant sur les créneaux professionnels. 

Puis est venu l’été, et la rentrée,  tout  s’est un peu 
emballé, ce n’était pas pour rattraper le temps, mais  
tout à coup l’offre des expositions s’est démultipliée et 
les Ami.es ont fait chauffer la boîte à mails, trop content.es
 de pouvoir se retrouver sur une visite d’atelier, une 
exposition, une rencontre d’artiste. Restés fidèles à 
leurs objectifs, ils ont organisé des visites et rencontres 
d’artistes, des conférences pour favoriser la rencontre 
avec l’art contemporain, et permettre aux adhérent.es un 
accès privilégié aux expositions du Frac Bretagne. 

Un autre des objectifs de l’association est le soutien aux 
artistes et aux productions artistiques. L’association 
met un point d’honneur au soutien et à la diffusion de 
la connaissance de jeunes artistes et les 2 projets : 
Une saison avec un artiste et le projet d’acquisition 
d’une œuvre pour le Frac Bretagne répondent bien à ces 
objectifs.

En tant qu’association amie, les Ami.es du  
Frac Bretagne viennent soutenir les équipes du Frac pour 
accueillir le public à l’occasion des journées du patrimoine 
et en 2021,  2 adhérent.es ont participé au groupe 
Société Mouvante, pour participer à la réflexion et rédiger 
des préconisations en vue d’améliorer l’égalité Femmes/
Hommes au Frac Bretagne.

Et puis les Ami.es,  c’est le plaisir de se retrouver 
pour découvrir, échanger, s’étonner.. et c’est vraiment 
important !

L’association Les Amis du Frac Bretagne

 
UNE SAISON AVEC UN∙E ARTISTE #6 bis

François Feutrie est un artiste marcheur, et tout 
naturellement il a invité les Ami.es du Frac Bretagne à le 
suivre dans une randonnée dans les Monts d’Arrée. 
4 fois ,le groupe a dû renoncer, soit à cause de conditions 
météorologiques défavorables voire dangereuses soit à 
cause de la pandémie.
Samedi 24.04.2021 : Randonnée aux Monts d’Arrée  
Reportée pour cause de pandémie.
Samedi 02.10.2021 : Randonnée sur les Monts d’Arrée 
Annulée pour cause de tempête.

Cette Saison # 6 bis s’est close par une journée à Paris :

Samedi 20.11.2021 Paris 
12 adhérent.es
François Feutrie nous conduit dans une journée de 
visite parisienne à la rencontre de lieux qui l’inspirent,  
d’artistes dont il suis le travail depuis plusiers années, de 
galeries dont il apprécie la programmation ou les artistes 
dont il suit le travail.
Galerie de Géologie et de Minéralogie, exposition 
(permanente) Trésors de la terre, Musée national 
d’histoire naturelle. Grandes serres du Jardin des plantes, 
Musée national d’histoire naturelle.
Ettore Sottsass, L’Objet magique, Centre Pompidou. 
ArtConcept: Ulla von Brandenburg, Mimesis,
New Galerie: Salomé Chatriot, Calcium Thirst, 
Balice Hertling: Ser Serpas, 

Fin 2021 : l’artiste choisie pour la Saison #7 est  
Margaux Janisset.
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DES AMIS INVITENT DES AMIS : BESOIN D’AMIS

À l’instar de ces Frac dits de nouvelle génération qui se 
voient dotés d’espaces architecturaux nouveaux pour la 
mise en œuvre de leurs missions, quelques associations 
d’Amis de Frac tentent, depuis 2014, de repenser leur 
raison d’être et d’agir pour devenir, peut-être, des Amis 
de nouvelle génération. Après Rennes (2014), Besançon 
(2016), et Reims surtout, qui a ouvert des pistes en 
2018, les Amis d’Aquitaine se proposaient d’être les 
organisateurs du prochain rendez-vous national Besoin 
d’Amis en novembre 2020, mais tout indique que le 
contexte sanitaire ne permettra pas de respecter 
ce calendrier et qu’un report en 2022 semble plus 
vraisemblable. Nous faisons savoir aux Ami.e.s d’Aquitaine 
que nous sommes prêts à les épauler.

LES RENDEZ-VOUS

Comme chaque année, les Ami.es ont prévu de nombreux 
rendez-vous : visites d’exposition, d’atelier,
Plaisirs partagés, des conférences réalisées par les 
Amis qui pourront se faire en présentiel ou par Zoom. 
Chaque captation sera disponible sur Youtube.

30.01.2021 5 adhérent.es
02.02.2021  5 adhérent.es
06.02.2021  6 adhérent.es

Les Ami.es en visite : 
Visite à la galerie des Petits carreaux à St-Briac 
Marinette Cueco pour faire suite au Plaisirs partagés du 
26 .11.2020.

18.02.2021  
18 adhérent.es connecté.es.
Plaisirs partagés
America deserta , Le grand terrain de jeu des artistes 
par Étienne Bernard

27.03.2021 
7 adhérent.es
Visite d’atelier en vue d’une acquisition
Gwenn Merel

 
22.04.202   
13 adhérent.es connecté.es
Plaisirs partagés
L’esprit du lieu : faisant suite au parcours nantais 
d’octobre 2020, Didier Favreau continue de nous lire 
l’architecture contemporaine nantaise en associant passé 
et présent.

05.05.2021
Les Ami.es en visite 
5 adhérent.e.s
40 mcube
Utopia Ariane LOZE
Les artistes de Generator #7 au HUB HUG à Liffré

27.05.2021 
7 adhérent.es connecté.es
Plaisirs partagés
Martha Rossler par Alice Malinge

29.05.2021  
2 groupes de 7 et 5 adhérent.es
Les Ami.es en visite en vue d’une acquisition.
Atelier de Quentin Montagne

11.06.2021 
11 adhérent.es
Auditorium Frac Bretagne
Assemblée Générale de 2020 (report de l’AG du 24 
novembre 2020) suivie d’une visite guidée par  
Etienne Bernard des expositions (No)Time , Go Ghost! et 
Mauve Zone

24.06.2021 
13 adhérent.es 
Frac Bretagne 
Plaisirs partagés 
« Déclinaisons » Yves Piquet

01.07.2021 
20 adhérent.es 
Les Ami.es en visite  
Couvent des Jacobins  
Le Noir et le Blanc Collection Pinault

L’association Les Amis du Frac Bretagne

Les Ami.es à Paris, le 20 novembre 2021. Crédit photo : Les Ami.es du Frac Bretagne.

03.07.2021 
Les Ami.es en visite 
Air de Fête à St Briac 
Visite guidée par les artistes Elsa & Johanna

18.09.2021 
Les Ami.es aident l’équipe du Frac Bretagne 
2 adhérent.es 
Journée du Patrimoine

07.10.2021 
15 adhérent.es 
Frac Bretagne 
Vernissage des expositions Nathaniel Mellors, 
Louise Mutrel et Ces dernières années.  
Visite guidée par Etienne Bernard en avant première  
 
13.10.2021 
Auditorium du Frac Bretagne 
Présentation des Nouvelles acquisitions  
par Etienne Bernard

23.10.2021 
Les Ami.es en visite  
Le Carré d’ Art Chartres-de-Bretagne 
Exposition  Un Futur Possible, collectif Nouveau Document 
Visite guidée par Léonie Pondevie, photographe du 
collectif, accompagnée de François Boucard

15.11.2021  
7 adhérent.es 
Les Ami.es en visite en vue d’une acquisition. 
Atelier de Cédric Guillermo 

27.11.2021 
Assemblée générale 
27 votants + 13 procurations

30.11.2021 
7 adhérent.es 
Les Ami.es en visite 
Exposition à la Maison du livre de Bécherel 
Han PSI

04.12.2021 
20 adhérent.es 
Les Ami.es en visite 
Musée des Beaux Arts de Rennes 
Véra Molnar

11.12.2021   
4 adhérent.es 
Les Ami.es en visite 
Lorient et le pays de Lorient 
Dérives Parcours photographique 
Visite guidée par Léonie Pondevie

LES FORMULES D’ADHÉSION

ADHÉRENT∙E : 30 € 
ADHÉRENT∙E MEMBRE ACTIF∙VE : 50 € 
COUPLE ADHÉRENT∙ : 50 € 
COUPLE MEMBRES ACTIF.VES : 80 € 
MOINS DE 40 ANS AVEC PARRAINAGE: 15€ 
ÉTUDIANT∙E OU DEMANDEUR ∙EUSE D’EMPLOI : 10 € 
DONATEUR.TRICE HORS ENTREPRISE : À PARTIR DE 200 € 
ENTREPRISE DONATRICE : À PARTIR DE 1 000 € 

Visite d’atelier, le 27 mars 2021. Crédit photo : Les Ami.es du Frac Bretagne.
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Crédit photo : Frac Bretagne.

LES RESSOURCES HUMAINES

Fermeture, télétravail et protocoles  
sanitaires

Fermé au public jusqu’au 19 mai, le Frac a connu sa 
plus longue période de fermeture au public, avec un 
régime de télétravail oscillant au gré des annonces 
gouvernementales, des préconisations et nouveaux 
protocoles (5 jours par semaine puis 4 en février puis 2 en 
juin et à nouveau 5 fin décembre). 

Cette année encore, sept protocoles ont été réalisés en 
interne pour fixer le régime de télétravail mais aussi les 
conditions sanitaires au sein de l’établissement (port du 
masque, gestion des espaces partagés…)

A compter du 21 juillet et avant le 30 août, l’équipe 
a dû fournir son passe sanitaire actualisé, vérifier la 
validité du passe sanitaire de toute personne entrant 
dans l’établissement, y compris stagiaires, bénévoles et 
intervenant.es dès lors qu’ils ou elles étaient présent.es 
aux heures d’ouverture de l’établissement au public, à 
l’exception des livraisons et interventions d’urgence.

Parallèlement, il a fallu réorganiser le protocole destiné 
au public 6 fois.

Le 12 février, pour une ouverture aux publics 
professionnels les mardis, mercredis et jeudis, de 11h à 
15h, l’entrée était gratuite, sur réservation nominative 
obligatoire, avec justificatifs à présenter à l’entrée, sans 
possibilité de constituer un groupe ou d’organiser une 
visite.

Un système de réservations en ligne est alors mis en place 
pour la visite des galeries d’exposition.

Le 19 mai, le Frac peut enfin rouvrir ses portes à tous 
les publics, sur réservation préalable obligatoire, via 
un système de réservations en ligne, pour un groupe 
maximum de 6 personnes.

Chaque jour d’ouverture au public, 7 créneaux de visite 
d’une heure (de midi à 19h) sont proposés. 

La jauge maximale dans les expositions par créneau 
horaire est fixée à 20 personnes. 

Il est alors possible d’accueillir des groupes scolaires 
dans la limite des jauges autorisées dans chaque espace 
et sans brassage entre groupes.

Le 9 juin, les jauges sont revues à la hausse pour 
respecter le principe de 4 m² minimum de surface libre 
par personne, soit 30 personnes à la fois dans les 
expositions.

Le 1er juillet, la réservation préalable est suspendue, le 
Canyon est réouvert et l’auditorium retrouve sa jauge 
pleine.

À partir du 21 juillet, la présentation du passe sanitaire 
conditionne l’accès des visiteurs et visiteuses à tous les 
espaces publics du Frac.

À partir du 2 septembre, le protocole prévoit l’accueil de 
groupes scolaires dans la limite des jauges autorisées 
dans chaque espace et sans brassage entre groupes.

À partir du 30 septembre, les enfants de 12 ans et plus, 
ainsi que leurs accompagnateurs et accompagnatrices 
doivent être munis de leur passe sanitaire aux horaires 
d’ouverture au public.

Les enfants jusqu’à 11 ans ou sans passe sanitaire ne 
peuvent être accueillis qu’hors horaires d’ouverture au 

public, soit du mardi au vendredi, de 9h à 12h, ou en 
atelier de manière isolée du public.

Le centre de documentation est ouvert du mardi au 
vendredi, sur rendez-vous de 9h à 12h pour tous les 
publics munis de passe sanitaire ou non et en accès libre 
de 14h à 18h, avec un passe sanitaire exclusivement.

Mouvements dans l’équipe

Congés particuliers

Congé maternité de Pauline Janvier jusqu’au 20 janvier.

Congé maternité de Julie Garnier du 23 mars (arrêt 
maladie le 4 mars) au 12 juillet puis congé parental du 18 
août au 8 septembre.

En amont de son congé maternité, arrêt maladie de 
Christelle Martin le 30 octobre.

Recrutements

Clémence Le Moign, recrutée en CDD du 1er octobre 2019 
au 31 juillet 2020, en remplacement d’Adriana Pigeon, 
puis dans la continuité, en remplacement de  
Pauline Janvier, a fini son contrat le 28 février 2021.

Thomas Gaugain a assuré le remplacement de  
Julie Garnier du 8 février au 31 août.

Lauriane Mordellet assure le remplacement de  
Christelle Martin du 1er décembre au 15 septembre 2022.

Changements de temps de travail

Pauline Janvier a demandé à être à temps partiel, 31h 
par semaine, du 19 avril au 18 octobre. Julie Garnier 
également à partir du 9 septembre.

La vie de l’établissement
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LE BATIMENT ET SES AMÉNAGEMENTS 

 
Une étude sur l’éclairage

Un diagnostic général sur les éclairages du Frac a été 
mené par Serge Damon, permettant d’ouvrir plusieurs 
pistes d’aménagement sur 2022, au restaurant, dans 
le hall d’accueil, les salles d’exposition mais aussi les 
bureaux.

Un projet d’optimisation énergétique

Le dossier de rénovation énergétique déposé dans le 
cadre du plan de relance pour la culture, en novembre 
2020, a fait l’objet d’une attribution de 100 000 € par la 
DRAC en octobre.
Le dossier comporte deux grands axes : 
- Le « recommissioning » pour optimiser la consommation 
de chauffage : investissement de 19 200 € pour une 
économie de 18%.
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur une 
partie du toit : investissement de 163 300 € pour une 
économie de 34%.
Une première phase d’étude et d’accompagnement de 
supervision des installations de traitement d’air a pu être 
lancée. Les travaux sont programmés en 2022.

La pérennisation de la salle d’exposition C2 
en réserve de peintures 

Suite à la grande opération de traitement et de transfert 
de la collection de peintures dans la salle C2, en 2020, 
le Frac a poursuivi son souhait de rendre cet espace de 
stockage, de conservation et de travail visible du public 
par l’installation d’une structure vitrée (lire p. )

La régularisation financière du sinistre en 
réserve peintures

Un dernier versement de l’assureur du Frac a porté la 
couverture totale du sinistre par AXA à 225 740 €.
Parallèlement à l’expertise bâtiment demandée par  
Maitre Grenard, une expertise judiciaire a été missionnée 
en vue d’une proposition de solution réparatoire 
satisfaisante.

La signalisation du bâtiment

En fin d’année, l’arrêt de bus « Cucillé » a été renommé  
« Cucillé-Frac » et un cheminement piéton permet 
désormais de bien signaler le trajet depuis l’arrêt de bus 
jusqu’au Frac Bretagne (lire p. 150).

La vie de l’établissement
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L’EPCC FRAC BRETAGNE

Mouvements au sein du Conseil  
d’administration

En juillet 2021, suite aux élections régionales, les 
représentant.es de la Région Bretagne ont été  
renouvelé.es : 
Béatrice Macé, Vice-Présidente en charge de la culture, 
des droits culturels et de l’éducation artistique et 
culturelle, Katja Kruger, conseillère régionale,  
Jérôme Tre-Hardy et Fabien Le Guernevé, conseillers 
régionaux remplacent Catherine Saint-James, conseillère 
régionale, Jean-Michel Le Boulanger, 1er Vice-président du 
Conseil régional chargé de la culture et de la démocratie 
régionale, Kaourintine Hulaud, conseillère régionale et 
Bertrand Plouvier, conseiller régional.

Le Conseil d’administration du 25 novembre a procédé,  
à l’unanimité, à l’élection de Béatrice Macé, 1ère vice-
présidente du Frac Bretagne.

Principales décisions du CA

Le CA s’est réuni les 22 avril et 25 novembre.

Ordre du jour du 22 avril 2021

Délibération n° 2021-199  
Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration 
du 10 décembre 2020.

Présentation du bilan d’activité 2020.

Délibération n° 2021-200 
Présentation et approbation du compte de gestion 2020.

Délibération n° 2021-201 
Présentation et approbation du compte administratif 2020.

Délibération n° 2021-202 
Vote de l’affectation du résultat 2020.

Délibération n° 2021-203 
Acceptation du 2ème don de la société Altran.

Délibération n° 2021-204 
Approbation des modalités de fonctionnement du Citypass.

Délibération n° 2021-205 
Vote de la Décision Modificative 2021-1 

Délibération n° 2021-206  
Approbation du plan de financement du projet 
d’investissement énergétique.

Délibération n° 2021-207 
Approbation des propositions du Comité Technique 
d’Acquisition.

Ordre du jour du 25 novembre 2021

Délibération n° 2021-208 
Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration 
du 22 avril 2021.

Délibération n° 2021-209 
Réélection du ou de la 1èr.e Vice-Président.e.

Délibération n° 2021-210 
Approbation des modifications des montants des 
acquisitions et des dons d’œuvres.

Délibération n° 2021-211 
Approbation des indemnités, avantages et primes.

Délibération n° 2021-212 
Vote de la DM 2021-2.

Délibération n° 2021-213 
Approbation du programme d’activités 2022.

Débat d’orientation budgétaire.

Délibération n° 2021-214 
Approbation de l’agrément au service civique.

Présentation des préconisations de Société mouvante.
 

La vie de l’établissement La vie de l’établissement

Réunion générale dans l’auditorium. Crédit photo : Frac Bretagne.
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DU FRAC BRETAGNE

L’écoresponsabilité
 
Le Frac poursuit sa réflexion d’optimisation des 
consommations avec des études sur les éclairages et sur 
les installations de traitement de l’air.

Cette dynamique de rationalisation s’applique aussi aux 
projets : réutilisation des cloisons, des cimaises mobiles, 
logique de coproduction des expositions, groupage des 
transports.

La buvette mobile proposée par le service des publics en 
2020 a été assemblée en 2021 pour proposer de l’eau en 
carafe et supprimer les bouteilles en plastique.

La responsabilité vis à vis des artistes
 
Au gré des situations concrètes et des avancées des 
discussions avec le Ministère de la Culture, le Frac a 
fait évoluer son barème de rémunération des droits de 
présentation des artistes.

Tous les projets grand public ont fait l’objet d’une 
demande de cession de droit à titre onéreux et d’un 
paiement sur facture.

La subvention de la Drac a permis de couvrir les besoins 
d’une année au volume de projets hors-les-murs en deçà 
d’une année classique, avec près de 15 000 € dédiés au 
seul droit de présentation et alors même que tou.tes les 
artistes n’envoient pas leur facture.

Le suivi administratif et comptable s’avère très lourd pour 
un résultat qui n’est pas totalement satisfaisant puisque 
les artistes qui ne facturent pas ne sont pas rémunéré.es, si 
toutefois nous avons pu les contacter car les procédures 
de recherche de coordonnées sont parfois longues et 
laborieuses.

La question des droits de présentation à verser pour des 
accrochages destinés à un public restreint reste irrésolue 
fin 2021.

Le Frac a souhaité, plus largement, mettre en œuvre une 
politique généreuse de soutien à l’économie des artistes 
et au service de l’écosystème breton, via :

- Une participation de 5 000 € à une structure 
d’art contemporain dans chaque département en vue de 
financer en partie ou en totalité un projet, une œuvre, une 
recherche ou un développement de la structure.

- La production d’Esteban Richard, artiste breton 
émergent, pour son exposition estivale à Clohars-Carnoët, 
projet soutenu par la Région et mis en œuvre par a.c.b-
art contemporain en Bretagne.

- Une formation « Régime social et juridique des 
artistes-auteur.es » à destination de deux membres du 
service des publics.

Les droits culturels

Le projet du directeur, qui se déploie depuis 2019, met 
en mouvement une politique inclusive, une stratégie 
volontariste quant aux droits culturels, notamment à 
travers l’instance citoyenne agissante, Société mouvante, 
qui a travaillé cette année avec HF Bretagne sur l’égalité 
femmes-hommes. 

L’inclusion est également partie prenante de la plupart 
des actions sur le territoire, en particulier celles du 
service des publics qui conçoit ses projets comme une 
plateforme d’échanges. 

Inclusion toujours dans le programme d’acquisitions 
participatives « Collection commune » qui a associé un 
groupe de lycéens de Rennes en 2020 puis un groupe 
d’insertion de Douarnenez en 2021, à l’achat d’œuvres 
pour la collection. 

Le Frac est bien un lieu d’exercice des droits culturels, 
qu’il s’agisse d’esthétiques élargies comme l’accueil de 
la Biennale Teenage Kicks, de diversité disciplinaire avec 
des partenariats très divers (Festival Waterproof, TNB…), 
de circulation internationale (lauréat du Prix du Frac 
exposé à Austin, coopération avec Bruxelles pour le projet 
de Latifa Laabissi et Manon de Boer…)

L’EPCC Frac Bretagne

La sensibilisation au handicap

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille, doivent déclarer mensuellement les 
salarié.e.s handicapé.e.s qu’elles emploient. 

Le Frac Bretagne travaille avec une plateforme pour y 
commander des fournitures et produits, réalisés par des 
personnels handicapés.

Afin de contribuer à ce secteur, le Frac Bretagne 
a souhaité, en 2021, proposer une campagne de 
sensibilisation à destination des salarié.e.s.

Cette campagne s’organisait autour d’un affichage 
interne qui mettait en avant les handicaps invisibles 
ouvrant des droits au titre de la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) comme l’asthme, 
le diabète, les allergies…

Cette campagne niveau 1 du PNRI (Programme National 
de Recensement Interne) était assortie de bulletins 
expliquant le lien entre maladies invalidantes et handicap, 
en détaillant les avantages que procurent le statut de 
travailleur handicapé et en déstigmatisant la notion de 
handicap.

Cette campagne d’affichage et de bulletins d’information 
était ensuite accompagnée de la mise en place d’une 
cellule d’accompagnement téléphonique, à la rentrée en 
septembre.

La vie de l’établissement
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LE BILAN BUDGETAIRE

 
Budgets et graphiques en annexe.

Le Frac Bretagne maintient son cap en dégageant 
des reports en fonctionnement et en investissement 
suffisants à assurer la sécurisation d’un fonds de 
roulement indispensable d’une part et à réinjecter 
sur l’exercice 2022 les crédits nécessaires à sa 
programmation d’autre part.

Le fonctionnement

Après un excédent hors-normes en 2020 consécutif à une 
année conjuguant faiblesse des dépenses et recettes 
exceptionnelles, le résultat total en fonctionnement 
présente en 2021 un déficit de 38 012,98 €.

Le niveau des dépenses est supérieur à celui de l’exercice 
antérieur de 142 566 € alors que celui des recettes est 
inférieur de 256 325 €.

Dépenses et recettes retrouvent leurs niveaux 
habituels. Ce qui est déjà une très bonne nouvelle quant 
aux recettes s’agissant d’une année de très faible 
fréquentation.

Comme il s’y était engagé, le Frac Bretagne a donc mis 
une part de son excédent au service des projets et des 
artistes en 2021, tout en préservant un haut niveau de 
résultat cumulé à 290 823,89 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les charges liées au bâtiment sont stables.

Le constat est plutôt celui d’une reprise d’une activité 
normale malgré la fermeture de l’établissement jusqu’en 
mai avec une reprise des dépenses de déplacements et de 
transports notamment.

Près de 55 000 € ont été affectés aux rémunérations 
des artistes et autant en aide directe à la production de 
leurs expositions. Au total, les dépenses d’honoraires 
ont atteint 84 000 € et 20 000 € ont été fléchés sur un 
soutien direct à 4 structures de la région.

A cet endroit, le Frac a tenu tous ces engagements.

Le budget des expositions dans-les-murs se situe à  
182 000 € (hors salaires et hors publications) contre  
165 000 € en 2020.

Le budget des expositions hors-les-murs se situe à  
38 000 € contre 23 000 € en 2020.

Le budget du service des publics s’établit, pour les 
actions dans-les-murs à 27 500 € (17 900 € en 2020), 
pour les actions EAC à 7 600 € (7 400 € en 2020) et pour 
les actions hors-les-murs à 6 000 € (7 250 € en 2020), 
soit au total à 41 000 € (32 500 € en 2020).  
Sur ce montant total, le montant consacré à rémunérer 
des artistes est de 19 400 € (21 500 € en 2020) soit  
47 %.

Il est dès lors possible de se réjouir du maintien d’un 
haut niveau de propositions faites à des publics très 
diversifiés dans un contexte aussi peu propice.

Le budget dédié aux ressources humaines est en hausse 
par rapport à 2020 de 93 000 € dont 39 000 € sur les 
salaires et 54 000 € sur les cotisations.

Avec des niveaux à 1 036 209 € en 2020, 1 069 359 € en 
2019 et 1 129 392 € en 2021, la masse salariale apparaît 
néanmoins relativement stable.

Dépenses et recettes  
inscrites Dépenses réalisées Recettes réalisées Résultat annuel Report 2020 Bilan total

 2 120 975,18 € 1 862 585,89 €  1 862 585,89 € -38 012,98 €  413 836,87 €   290 823.89 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 

Les chiffres de recettes sont stables quant au niveau des 
subventions mais très en deçà de 2020, - 79 500 € sur les 
recettes propres. La billetterie rapporte presque moitié 
moins qu’une année normale. La librairie présente des 
chiffres très honorables, mais inférieurs à 2020 de  
53 000 €.

Fort heureusement, la baisse des ressources propres 
est compensée par les participations des galeries de 
Nathaniel Mellors à son catalogue et par plusieurs 
mécénats (11 268,60 € de la Face Foundation, 8 628,22 € 
de Pro Helvetia, 4 734,90 de Fluxus et 1 718 € du centre 
franco-allemand).

La part des ressources propres à 22% des recettes totales, 
en 2020, est revenue à son niveau habituel de 10%.

La DRAC a attribué au Frac 20 000 € en faveur de la 
rémunération des droits d’auteur et notamment du droit 
de présentation des artistes, ainsi que 9 200 € pour  
3 projets EAC (l’INSPE de Rennes avec Guillaume Pinard, 
le collège Madame de Sévigné à Mauron avec  
Elsa Tomkoviak et le lycée Jean Guéhenno de Fougères 
avec Anne-Charlotte Finel). 

Pour l’édition 2021-2022 du Frac en résidence, la Ville de 
Guingamp a versé 10 000 € sur un engagement total de 
34 200 € TTC (financement DRAC à 17 800 €).

L’association a.c.b-art contemporain en Bretagne  
a accordé au Frac une aide de 3 000 € au titre du 
dispositif de la Région Bretagne de soutien exceptionnel 
aux artistes plasticien.nes, pour l’exposition Dérives 
d’Esteban Richard à l’abbatiale Saint-Maurice de Clohars-
Carnoët. 
 
Et enfin, le Frac a touché le solde de 1 476,08 € de 
l’Ambassade des Etats-Unis pour le projet de  
Marching Band Roazhon, somme reversée au TNB.

Subventions d’exploitation  Montants perçus
Conseil régional de Bretagne 670 000 €
Drac Bretagne 699 200 €
Ville de Rennes 162 500 €
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 40 000 €
a.c.b-art contemporain en Bretagne 3 000 €
Ambassade USA 1476,08 €

TOTAL CHAPITRE 74 1 576 176, 08 €
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 
Billetterie 7 930, 10 €
Visites accompagnées 1 130 €
Partenariats hors-les-murs 37 350 €
Partenariats du service des publics 3 434, 90 €
Participations aux éditions de catalogues 10 578,52 €
Location des espaces du Frac 12 195 €
Redevance d’exploitation du restaurant 16 557, 75 €
Ventes des éditions à la librairie 20 466,64 €
Remboursement de frais 464, 39 €

TOTAL CHAPITRE 70 110 107,30 €

Produits exceptionnels : mécénat 26 349, 72 €
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Un haut niveau de contributions-subventions conjugué 
à un report 2020 tout à fait exceptionnel ont permis au 
Frac de maintenir un niveau de dépenses à l’échelle de sa 
programmation et de ses ambitions.

L’investissement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Au chapitre 20, 13 959,30 € ont été dépensés sur les 
postes habituels de maintenance, hébergement et cessions 
de droit du site Internet et des logiciels métiers, auxquels 
s’ajoutent les études de traitement de l’air et le diagnostic 
éclairage.
Les 45 000 € inscrits sur l’AMO pour les travaux 
d’installation des panneaux photo voltaïques n’ont pas été 
consommés et sont reportés en 2022.

Au chapitre 21, des acquisitions d’œuvres ont été réalisées 
pour 258 556 € dégageant un report pour 2022 de 73 322 €.
 
Sur les 83 000 € d’investissement divers, 51 000 € ont 
servi aux besoins généraux (équipements informatiques, 
muséographiques, en mobilier…) et 32 000 € au bâtiment 
(remplacements, réparations, installation du sas en C2).

Un système de visio conférence pour la salle de réunion 
garantit désormais, sous réserve du débit suffisant, de 
pouvoir voir et entendre l’ensemble des participant.es à 
une réunion. 

Grâce à une subvention de la Drac, le Frac a pu s’équiper 
d’audiophones avec dispositifs d’amplification sonore pour 
le public malentendant (boucles à induction - lire p. ).

Là aussi, les 140 000 € inscrits sur les travaux de rénovation 
énergétique sont reportés en 2022.

Dépenses et recettes inscrites Dépenses réalisées Recettes réalisées Résultat annuel Report 2020 Bilan total

1 055 016,48 € 667 793,24 €    853 127,41 €  185 388,17 €  112 397,57 €  302 077,24  €
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les attributions exceptionnelles de la Drac n’ont pas toutes 
fait l’objet de dépenses en parallèle, dépenses reportées 
à 2022. 

Le résultat total de 302 077,24 est supérieur de 
185 400 € à 2020. Dans ce report, il y a 73 322 € fléchés 
sur les acquisitions 2022 et 185 000 € sur les travaux 
énergétiques.

Conclusion

Le résultat total de 592 901,13 € est supérieur de 
62 375,19 € à celui de 2020, sur lesquels  
258 322 € sont déjà « bloqués ». Sur le solde, des 
réserves doivent être à nouveau clairement identifiées, 
150 000 € en fonctionnement et 100 000 à 150 000 € en 
investissement. 

Ainsi le résultat sera-t-il réparti entre reports de 
dépenses, provisions et crédits supplémentaires pour les 
projets du service des publics.

Subventions d’investissement Montants perçus

ACQUISITIONS

Conseil Régional immobilisations corporelles acquisitions 115 000 €

Drac Bretagne immobilisations corporelles acquisitions 195 000 €

TOTAL acquisitions 310 000 €

EQUIPEMENTS 

Subvention Région équipements, mobiliers et logiciels 20 000 €

Subvention Drac équipements, mobiliers et logiciels 20 000 €

Subvention Drac équipements public malentendant 10 000

TOTAL équipements 50 000 €

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

Subvention Drac Aménagement réserve C2 30 000 €

Subvention Drac Rénovation énergétique : acompte sur 10 000 € 30 000 €

TOTAL travaux 60 000 €
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Copyrights et crédits des visuels Acqusitions collection 
p.12 à 21 :

Micol Assaël ©  Micol Assaël (capture vidéo) ;
Tauba Auerbach © Tauba Auerbach - Photo : Courtesy Paula 
Cooper Gallery, New York / Steven Probert ;  
Maja Bajevic © Adagp, Paris 2022 (capture vidéo) ;
Pauline Boudry & Renate Lorenz © Pauline Boudry &  
Renate Lorenz - Photo : Aurélien Mole ;
Piero Gilardi ©  Piero Gilardi - Photo : Courtesy Galerie 
Michel Rein ;
Estelle Hanania ©  Estelle Hanania ; 
Jacqueline de Jong ©  Jacqueline de Jong - Photo : 
Courtesy de l’artiste ;
Navine G. Khan-Dossos ©  Navine G. Khan-Dossos - Photo : 
Yiannis Hadjiaslanis ;
Mehryl Levisse © Mehryl Levisse / Adagp, Paris 2022 - 
Photo : Courtesy de l’artiste ;
Anna López Luna © Adagp, Paris 2022 - Photo : Courtesy 
de l’artiste ;
Basir Mahmood ©  Basir Mahmood (capture vidéo) ;
Elena Mazzi © Elena Mazzi - Photo : Courtesy de l’artiste ;
Otobong Nkanga ©  Otobong Nkanga - Photo : Courtesy 
Galerie In Situ / Fabienne Leclerc ;
Frida Orupabo ©  Frida Orupabo - Photo : Courtesy Galerie 
Nordenhake ;
Katie Paterson © Katie Paterson - Photo : Courtesy James 
Cohan Gallery ;
Joanna Piotrowska © Joanna Piotrowska - Photo : Courtesy 
Galerie Madragoa ;
Delphine Reist © Delphine Reist - Photo : Courtesy Galerie 
Laurent Godin 
Miriam Simun © Miriam Simun (capture vidéo) ;
Eric Tabuchi et Nelly Monnier © Eric Tabuchi et Nelly 
Monnier - Photo : Eric Tabuchi ;
Nora Turato ©  Nora Turato - Photo : Courtesy de l’artiste 
et Galerie LambdaLambdaLambda ;
Victor Yudaev © Victor Yudaev - Photo : Blaise Adilon ; 
Elsa Tomkowiak © Adagp, Paris 2022 ;
Camille Girard et Paul Brunet © Camille Girard et  
Paul Brunet - Photo : Margaux Germain.

Copyrights et crédits des visuels Livres d’artistes 
p.26 à 36 :

AA Bronson (Michaël Tims, dit) © AA Bronson ;
aalliicceelleessccaannnnee&ssoonniiaaddeerrzzyyp-
poollsskkii © aalliicceelleessccaannnnee&ssoon-
niiaaddeerrzzyyppoollsskkii ;
Laurie Anderson © Laurie Anderson ;
Xavier Antin © Adagp, Paris 2022 ;
John Baldessari ©  John Baldessari ;
Robert Barry ©  Robert Barry ;
Bernard Bazile © Bernard Bazile ;
Mel Bochner ©  Mel Bochner ;
Marcel Broodthaers © The Estate of Marcel Broodthaers / 
Adagp, Paris 2022 ;
Sophie Calle © Adagp, Paris 2022 ;
Claude Closky ©  Claude Closky ;
Idir Davaine © Idir Davaine ;
Pierre Denan © droits réservés ;
Hervé Di Rosa © Adagp, Paris 2022 ;
Yves Drillet ©  Yves Drillet ;
Eric Tabuchi et Nelly Monnier © Eric Tabuchi et Nelly 
Monnier ;
Sabine Finkenauer © Adagp, Paris 2022 ;
Anne-Valérie Gasc ©  Anne-Valérie Gasc -  
Photos : Frac Bretagne ;
Guerrilla Girls ©  Guerrilla Girls «Courtesy 
guerrillagirls.com» - Photos : Frac Bretagne et Courtesy 
Galerie mfc-michèle didier ;
Dorothy Iannone ©  Dorothy Iannone - Photos :  
Frac Bretagne et JRP/ Ringier ;
Yann Kebbi ©  Yann Kebbi - Photo : Frac Bretagne ; 
Kensuke Koike, Thomas Sauvin © Kensuke Koike  
© Thomas Sauvin ; 
Eva Kot’átková ©  Eva Kot’átková - Photos :  
Frac Bretagne ;
La bonne pioche ©  La bonne pioche - Photos :  
Valérian Henry et La bonne pioche ;
Eric La Casa © Sacem ;
Ettore Labbate ©  Ettore Labbate ;
Pierre Leguillon © droits réservés ;
Richard Long © Adagp, Paris 2022 ;
Louise Hervé et Clovis Maillet © Adagp, Paris 2022 ;
Christian Marclay © droits réservés ;

Laurent Marissal © Copyleft Licence Art Libre ;
Gustav Metzger © Adagp, Paris 2022 ;
Vera Molnar © Adagp, Paris 2022 ;
Matt Mullican ©  Matt Mullican ; 
Camila Oliveira Fairclough © Adagp, Paris 2022 ;
Guillaume Pinard © Adagp, Paris 2022 ;
Vanessa Place ©  Vanessa Place ;
Thomas Ruff © Adagp, Paris 2022 ;
Stéphanie Saadé ©  Stéphanie Saadé ;
Thomas Sauvin ©  Thomas Sauvin ;
Bruno Serralongue © Bruno Serralongue - Air de Paris ;
Oliver Sieber ©  Oliver Sieber ;
Stéphanie Solinas © Adagp, Paris 2022 ;
stanley brouwn ©  stanley brouwn ;
Batia Suter ©  Batia Suter - Photos : Frac Bretagne ;
Eric Tabuchi ©  Eric Tabuchi - Photo : Courtesy  
Lendroit éditions ;
Eva Taulois © Adagp, Paris 2022 - Photo : Eva Taulois ;
Arnaud Théval ©  Arnaud Théval ;
Penelope Umbrico ©  Penelope Umbrico ;
UNTEL © Adagp, Paris ;
Baptiste Virot ©  Baptiste Virot ;
Clément Vuillier ©  Clément Vuillier ;
Eliott Waldis ©  Eliott Waldis ;
Winter Family © Winter Family - Photos : Frac Bretagne.
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