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LETTRE AUX AMI·ES 
OCTOBRE 2022 

N°25
L’association des Amis du Fonds régional d’art contemporain Bretagne

ÉD
IT

O Chères et chers Ami.es, 

Comment allez vous? 

Nous nous sommes croisés cet été aux rendez vous artistiques de Saint-Briac, à Saint-Malo , puis à 
Berlin où un groupe d’Amis s’est envolé pour un séjour riche et dense et l’été s’est clos par les Journées 
européennes du matrimoine et patrimoine au Frac Bretagne.

En août, Brigitte Charpentier nous a quittés. Elle avait œuvré à la création de notre association et nous 
a accompagnés dans de nombreuses visites et voyages. Beaucoup d’entre nous se souviendront de son 
engagement pour la diffusion de l’art contemporain auprès de tous les publics et de sa joie de vivre.

L’automne est là et nous gardons notre âme curieuse et voyageuse malgré les grands remous du monde. 
C’est notre façon de regarder autrement au travers des yeux des artistes, de découvrir d’autres points 
de vue et d’entretenir notre goût de la surprise et notre sens critique. Nous retrouver, c’est aussi faire 
corps, faire groupe dans l’expérience commune et sensible de la rencontre avec une œuvre, un artiste. 
Ces expériences additionnées au fil du temps fabriquent la vie de notre association où le mot Ami prend 
toute sa valeur et n’est pas un titre d’étiquette.

Nous nous rendrons d’abord au château d’Oiron, à Fontevraud et Saumur. Viendra ensuite la découverte 
du nouvel accrochage au Frac Bretagne et de la sélection des quatre jeunes artistes, finalistes du  
Prix du Frac Bretagne - Art Norac. Nous retrouverons Margaux Janisset à Brest. Nous aurons un Plaisir 
à Partager hors les murs à Rennes avec Didier Favreau. Nous reprendrons le train pour Landerneau et 
l’exposition d’Ernest Pignon Ernest. Nous poserons enfin nos valises fin novembre pour notre assemblée 
générale. Entre temps, d’autres visites surprises pourront se glisser dont nous vous tiendrons au 
courant.

Au Frac Bretagne,  un nouveau groupe de réflexion a été inauguré pour la deuxième édition de Société 
Mouvante, sur l’ouverture du Frac Bretagne à tous les publics. Ce groupe est accompagné par le 
Secours populaire. Des conférences publiques seront données et nous vous en informerons au fur et à 
mesure.

Nous avons hâte de vous retrouver toutes et tous.
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Commission Projets Artistiques : Annick MADOUAS (pilote), Véronic PIAZZA, Anne DARY, Didier AUBIN, Patrice ROTURIER,   
Jean-Yves GANDON, Dominique TOUTAIN,
dont Besoin d’Amis : Bernard LE DOZE (pilote), Véronic PIAZZA.
Commission Voyages : Didier Favreau (pilote), Annick MADOUAS (co-pilote), Véronic PIAZZA, Anne-Marie CONAS.
Commission Communication : Hervé PACALLET (pilote), Martine CAMEAU, Didier Aubin, Patrice ROTURIER.
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DISPARITION DE BRIGITTE CHARPENTIER, 
MILITANTE DE L’ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
 
Jean-Loup Lecoq, Catherine Elkar, Etienne Bernard, l’équipe ainsi que l’association des Amis du Frac Bretagne ont 
l’immense tristesse de vous annoncer la disparition de Brigitte Charpentier (1956-2022) au terme d’une cruelle maladie 
qu’elle a affrontée avec courage, patience et parfois même avec le sourire. Ce sourire, toutes celles et ceux qui l’ont 
connue s’en souviennent ; il était le symbole de son rapport aux autres et de la façon dont elle envisageait son métier.

À la tête du service éducatif du Frac Bretagne de 
1991 à 2017 après avoir accompagné les premiers 
pas de l’institution aux débuts des années 1980, 
Brigitte Charpentier participe à l’élaboration 
du projet pour les publics du CAPC Musée d’art 
contemporain de Bordeaux alors considéré comme 
l’un des plus innovants de France.
 
En 1991, elle rejoint définitivement le Frac Bretagne 
et y crée le premier service éducatif au sein de 
ces nouvelles institutions. L’ensemble des actions, 
initiatives et programmes en direction d’une vaste 
audience, fréquemment en lien avec l’Éducation 
nationale, marqué par l’audace et l’expérimentation, 
est innombrable. Citons parmi d’autres les premières 
classes vertes au Domaine de Kerguéhennec, la 
première vague de galeries à vocation pédagogique 
et de résidences d’artistes dans les collèges, ainsi 
que toutes les propositions fondées sur la collection 
du Frac où ses partenaires sont parties prenantes, 
qu’ils ou elles soient élèves de maternelles, étudiant.
es, résident.es d’un Ehpad ou patient.es d’un 
hôpital, élu.es ou simples citoyen.nes…

 Chacun.e se souvient de son talent de conférencière, de sa connaissance intelligente et sensible de l’art et des artistes, 
déployés dans le souci constant de croiser les disciplines et d’élargir les publics. Lors de l’implantation du Frac Bretagne 
à Rennes, le service s’est étoffé, les programmes se sont démultipliés ; l’association des Amis du Frac s’est développée, 
nourrie avec enthousiasme et générosité par ses propositions de visites d’ateliers et de voyages de découverte.
 
Ce que Brigitte Charpentier a fondé et transmis c’est une philosophie de son métier, empreinte de responsabilité, 
d’humanité, et de fantaisie. Son souvenir désormais accompagne les personnes qui ont eu le bonheur de travailler avec 
elle ou de simplement la croiser, tant sa personnalité rayonnait.
L’équipe et l’association des Amis du Frac Bretagne tiennent à lui exprimer leur plus grande reconnaissance.
 
Brigitte Charpentier a reçu les palmes académiques en décembre 2018.
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RETOUR SUR 
L’INAUGURATION 
DU VILLAGE À 
BAZOUGES LA 
PÉROUSE

Le 24 septembre a été inauguré Le SuperFlux, la 
nouvelle dénomination du centre d’art le Village à 
Bazouges la Pérouse : un atelier ouvert au public 
avec des artistes plasticiennes et plasticiens, 
un autre avec des designer et designeuses 
ou graphistes et un atelier pour les enfants et 
les ados. Egalement un parcours d’œuvres à 
découvrir en extérieur, des évènements , des 
expositions et des expériences autour de la 
présence des artistes. Des Ami.es ont profité 
de cette journée riche en performances et 
expositions et gourmandises.

NOTRE VOYAGE ANNUEL 
(BERLIN)

Confiée à la société Aître (Etienne Taburet) et à Didier Favreau, 
l’organisation de ce voyage a permis à 22 Ami.es de découvrir la 
richesse architecturale de Berlin, mais aussi les trésors de ses 
musées, ainsi qu’un « bain » dans la création berlinoise.  
La visite de l’atelier d’Emmanuel Bornstein  
(https://www.emmanuelbornstein.com/) nous a permis de 
découvrir un artiste français d’ascendance juive qui vit à Berlin 
dans un atelier entouré d’autres artistes. Son travail a séduit 
bon nombre d’entre nous. Nous avons aussi visité une friche 
artistique (www.artweek.de) et la célèbre friche évènementielle 
de Berlin, où certains d’entre nous ont passé une soirée 
mémorable. 

LE VOYAGE À OIRON
LES 1ER ET 2 OCTOBRE

Krystel Lavaur, salariée du Frac, nous a signalé ce lieu  
(https://www.chateau-oiron.fr/) et 12 Ami.es sont inscrit.es pour cette sortie 
sur deux jours (inscriptions closes), qui nous fera passer également par l’abbaye 
de Fontevraud (https://www.fontevraud.fr/). Krystel nous guidera pour nous 
éclairer lors de cette escapade.  
Au château d’Oiron, nous pourrons visiter l’exposition expo Eden Utopie -  
Gloria Friedmann. 
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LES NOUVEAUTÉS UNE SAISON AVEC 
UN.E ARTISTE
> Samedi 15 octobre   
Notre dernier rendez-vous avec Margaux 
Janisset nous emmènera à Brest où elle 
réactivera sa performance d’une œuvre 
éphémère « dans la vallée du Costour, à même 
le sol, une peinture temporaire de craie colorée 
habite poétiquement le paysage. L’œuvre est 
transformée par les phénomènes naturels, 
la pluie, le vent, la marée ». Puis centre d’Art 
Passerelle. 

Une nouvelle saison s’ouvrira pour les Ami.es 
en 2022/2023 avec un artiste que le Conseil 
d’Administration vous proposera prochainement 
(et officialisée lors de notre Assemblée 
Générale). 

Ernest Pignon-Ernest pose devant l’une de ses oeuvres pour l’inauguration de son exposition 
au Fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landernau, Finistère, le 9 juin 2022

Nous vous avons proposé le 27 septembre une courte 
présentation de la saison 2022/2023, au Frac Bretagne. 
L’occasion pour chacune et chacun de découvrir les riches 
propositions que nous mettons en place pour cette nouvelle 
saison. 

> Un plaisir partagé « hors les murs ». Le Jeudi 17 novembre 
2022 à 17h30, à la salle du jeu de paume, Plaisir partagé par 
Didier Favreau, toujours autour de la thématique L’esprit du lieu. 
Cette intervention en un lieu associatif différent de l’auditorium 
du Frac Bretagne nous permettra, nous l’espérons, de susciter 
de nouvelles adhésions. 

> Samedi 3 décembre 2022 : FHEL à Landerneau, exposition 
Ernest Pignon-Ernest. 

> Samedi 14 janvier 2023 : Rencontre avec les artistes 
sélectionnés pour le prix Frac Bretagne – Art NORAC (au Frac 
Bretagne). 

Pour sa deuxième édition, le 
Frac Bretagne s’associe au 
Secours populaire, association 
qui depuis ses débuts part de 
l’idée que la culture est source 
d’émancipation. 

Comment pouvons-nous faire 
plus et mieux pour qu’un lieu 
d’art comme le Frac puisse être 
plus accessible, disponible, 
convivial ?  
Comment pouvons-nous ouvrir 
davantage les portes d’un lieu 
d’art ? 

Le groupe Société mouvante sera amené à chercher des idées 
concrètes, des préconisations qui seront ensuite inscrites dans 
les règlements internes du Frac Bretagne et pourront peut-être 
inspirer d’autres lieux. Cette année encore, trois Ami.es se sont 
jointes au groupe de réflexion Société Mouvante.

NOTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU SAMEDI 
26 NOVEMBRE
C’est un temps fort de notre association, qui sera 
doublé cette année d’une assemblée extraordinaire. 
Le Conseil d’Administration vous proposera à cette 
occasion une révision de nos statuts, guidée par le 
souhait de simplifier la procédure de renouvellement 
de notre Conseil d’Administration, et par l’application 
de certaines propositions issues de Société Mouvante. 
Comme ce sera l’occasion de renouveler ce dernier, 
nous sollicitons l’élection de nouveaux membres. Alors 
n’hésitez pas ! 

BESOIN D’AMIS
Notre réflexion se poursuit, autour de cet événement 
qui avait été initié par les Amis du Frac Bretagne en 
2014. Prévue en 2022 à Bordeaux, cette rencontre 
des associations d’Amis des Frac de France n’a pu 
être organisée. Aussi Les Amis du Frac Bretagne ont 
proposé d‘en assurer l’organisation à Rennes du 
vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2023, avec le 
soutien des Amis du Frac Champagne-Ardenne.  
Le Conseil d’Administration y travaille d’arrache-pied, 
et nous serons amenés à solliciter toutes les bonnes 
volontés…
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NOUVELLES EXPOSITIONS AU 
FRAC BRETAGNE
Etienne Bernard, directeur, nous convie le 13 octobre à 18h à 
visiter les nouvelles expositions (vernissage à suivre) : Le Renne, 
exposition consacrée à Fredrik Værslev, nous sera commentée en 
présence de l’artiste. Et Les lézards, exposition consacrée aux 
artistes finalistes du prix Frac Bretagne Art Norac  
(Reda Boussella, Clémence Estève, Fanny Gicquel et  
Valérian Goalec).

À VOS 

AGENDAS !
> SAMEDI 1ER - DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
Week-end au château D’Oiron et abbaye de 
Fontevraud.

> JEUDI 13 OCTOBRE 2022 À 18H 
Visite commentée des nouvelles expositions, puis 
vernissage, au Frac Bretagne.

> SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
Une saison avec une artiste à Brest.

> JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, À 17H30
À la salle du jeu de paume, Plaisir partagé par  
Didier Favreau. 

> SAMEDI 19 ET 20 NOVEMBRE 2022
À l’occasion du WEFRAC, le Frac Bretagne propose un 
ensemble de rendez-vous publics gratuits, accessibles 
à toutes et tous, adultes et jeunes.
L’invité du Frac Bretagne pour ce WEFRAC 2022 est le 
Secours populaire.
Tout le programme sur www.fracbretagne.fr

> SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
Notre ASSEMBLÉE GENERALE annuelle. 

> SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
FHEL à Landerneau, exposition Ernest Pignon-Ernest.

> SAMEDI 14 JANVIER 2023 
Rencontre avec les artistes sélectionné.es pour le  
Prix du Frac Bretagne - Art Norac (au Frac Bretagne). 

> RAPPEL
Les plaisirs partagés passés ont été enregistrés et 
sont toujours disponibles sur notre chaîne Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/
UC9r5cFoBIsouVDVvn-p2aug 

WEFRAC LES 19 ET  
20 NOVEMBRE
Le Frac Bretagne organise à cette occasion plusieurs animations, 
performances, etc. Les Ami.es sont sollicité.es pour aider le 
personnel du Frac Bretagne. Nous présenterons également notre 
association. Donc merci de venir nous donner un coup de mains !


