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L’association des Ami.es du Fonds régional d’art contemporain Bretagne

ÉD
IT

O Chères et chers Ami.es,

En ce début d’année 2023, je vous adresse mes voeux les meilleurs pour vous et tous vos proches.
Il est de coutume de profiter du commencement de l’an pour prendre de bonnes résolutions.  
« La curiosité est la vertu la plus insolente » nous dit la journaliste Géraldine Muhlmann, alors soyons 
vertueux. Utilisons notre curiosité comme moteur de découverte.
Nos projets de visite vont nous emmener à  Angers, Dinan, Tours, Dublin, Vannes.
En octobre, nous invitons tous les Amis des Frac de France, à venir célébrer l’anniversaire des 40 ans 
des Frac. Ce sera une belle fête de l’amitié de l’art contemporain.
En attendant cultivons le bonheur de l’étonnement.
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La commission Projets Artistiques : Annick Madouas (pilote), Annie Robine, Véronic Piazza, Dominique Toutain, Patrice Roturier, 
Jean-Yves Gandon, Bernard Le Doze, Didier Aubin.
La commission Voyages : Didier Favreau (pilote), Didier Aubin, Annie-Claude Loisel.
La commission Communication : Hervé Pacallet (pilote), Martine Cameau, Patrice Roturier.

DEUX NOUVELLES RECRUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Annie Robine, artiste du livre 
« Mon travail se porte sur le livre 
: ouvrages sensuels et raffinés, 
livres-sculptures uniques, sollicitant  
tout à la fois le plaisir intellectuel 
de la lecture et les plaisirs tactiles 
et visuels de l’objet précieux. 
Cependant derrière cette ode à la 
beauté pure, je parle également des 
grands voyages émotionnels de la vie, du deuil, de la 
création comme une catharsis face à la douleur, mais 
aussi de la puissance du grand féminin : que signifie 
aujourd’hui être une femme ? Être une femme-artiste ? » 

Annie-Claude Loisel
« Rennaise et d’Ille et Vilaine par mes 
racines, le Morbihan a été un autre 
ancrage à l’occasion de diverses vies 
professionnelles, dont celle de Guide 
conférencière (sur les sites  
archéologiques du néolithique).  
J’ai aussi exercé cette activité pendant 
plusieurs années à Rennes avec l’ OT. 
Outre mes études à Rennes II en histoire de l’art, mon autre 
formation est celle de Psychologue du travail, orientée par 
la psychanalyse. Les cours passionnants à la Fac (histoire 
des expos, art contemporain, architecture...),  la découverte 
toujours renouvelée de l’art et de l’architecture dans la ville, 
de l’inconscient et de la littérature, et la certitude que les 
artistes précèdent ce qui arrive, voilà les sources de mes 
balades en art contemporain. »

Annie-Claude 
Loisel 
Membre
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SOCIÉTÉ MOUVANTE

Instance citoyenne initiée par le Frac Bretagne, Société 
mouvante est un groupe de volontaires animés par 
des questionnements actuels de société. Deux 
Ami·es ont participé fin 2022 à la deuxième session 
de ce dispositif, autour de la question :  
« Plus et mieux, vers un lieu d’art appartenant à 
toutes et tous : accessible, disponible et convivial ». 
Le Secours Populaire a apporté son soutien au 
groupe. 
Serge et Jacqueline ont accepté de nous faire part 
de leur expérience : 

Jacqueline : « La diversité des participants 
(âge, milieu social, domaine de compétences ) a 
favorisé une tenue de séances très conviviales, 
respectueuses de chacun, autour des thèmes 
de l’accueil, la communication, la convivialité, le 
programme culturel, la venue du public jeune, le 
recrutement..., avec l’animation essentielle d’Alice 
Malinge (avec l’aide de Lauriane et Lucie) qui a fait 
une synthèse remarquable de chaque séance.  
Deux rencontres avec le directeur et des 
collaborateurs du Frac et une rencontre avec 
des intervenants extérieurs ont ouvert d’autres 
perspectives et nous ont amené.es à un ensemble 
de préconisations qui seront dévoilées au prochain 
bureau je crois... J’ai trouvé cette expérience très 
enrichissante et apprécié ce « brainstorming » 
permettant de déboucher sur des idées concrètes 
et applicables. »

Serge : « Sous la houlette d’Alice Malinge du 
Frac et de Jean-Paul Batelier, représentant le 
Secours Populaire, notre petit groupe composé 
d’une douzaine de personnes a réfléchi, proposé, 
discuté, échangé... avec une qualité d’écoute 
assez remarquable. Issue.es de différents parcours 
professionnels, les participant.es ont pu s’appuyer 
sur leur vécu pour alimenter des débats qui se sont 
révélés riches et constructifs.
Par ailleurs, les rencontres avec les membres de 
l’équipe et du Frac et la conférence proposée dans 
le cadre du WEFRAC ont constitué des temps forts 
au sein de ce projet et ont contribué à éclairer nos 
échanges.
Pour conclure, belle expérience tout simplement ! ».

UNE SAISON AVEC UN ARTISTE : 
ARTHUR-LOUIS IGNORÉ

 

 
« Arthur-Louis Ignoré est un artiste urbain qui vit et travaille à 
Rennes. Sa pratique artistique se nourrit de motifs et d’ornements 
qu’il pioche dans diverses traditions architecturales. Développé dans 
des contextes sociaux et géographiques variés, l’ornement offre en 
effet de nombreuses sources de recherche. L’artiste s’intéresse à 
son évolution dans l’histoire de l’art et à la place qu’il occupe dans 
nos civilisations. » (C.Canet, juin 2018).
Pour cette saison, ALI nous proposera quatre rendez-vous, dont 
certains sont déjà en cours d’organisation : 
« Une première rencontre/balade le 11 février sur Rennes pour 
voir quelques créations (au Quadri, à l’office de tourisme et rue 
de saint Malo). 
La seconde peut être un atelier autour du kaléidoscope 
numérique et du motif végétal en avril/mai pour profiter des 
premières fleurs du printemps. 
Pour le troisième rendez-vous, je pensais prévoir pour le mois de 
juin une rencontre à l’atelier commun. C’est un genre de fab lab 
où j’ai, grâce à des outils numériques comme la découpe laser, 
réalisé les oeuvres rouages ou encore les feuilles végétales 
découpées qui étaient exposées à l’orangerie cet été.  
C’est un lieu qui fait partie de la ressourcerie la belle déchette 
dont je suis un membre depuis la création. 
Enfin pour notre dernier rendez-vous, que j’imagine en septembre, 
je ne suis pas encore sûr de ce que je souhaite vous proposer. 
J’aimerais que nous allions voir ensemble un jardin. Je postule sur 
l’appel à projet d’un festival international de jardins qui a lieu à 
Amiens. Même si je n’étais pas sélectionné sur cet édition du festival, 
les lieux mêlant art et nature sont des lieux que j’apprécie énormément 
donc je serais très heureux que nous en découvrions un ensemble. »

RETOUR SUR NOTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 26 NOVEMBRE 2022
53 membres étaient présents ou représentés. Nous avons acté les 
nouveaux statuts de l’association dénommée désormais  
LES AMI·ES DU FRAC BRETAGNE. Notre présidente Véronic Piazza a 
insisté en particulier sur notre soutien à la jeune création. Il s’est 
traduit en 2022 par des achats d’œuvres, des visites d’ateliers 
assorties d’un défraiement de l’artiste, et notre saison avec une 
artiste (Margaux Janisset) que nous avons également rémunérée.
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS NOTRE VOYAGE 
ANNUEL : DUBLIN
> Samedi 15 octobre  

 
La proposition pour Dublin prend place du  
28 mai au 1er juin 2023. Le voyage est organisé 
en partenariat avec l’agence Aître.  
Le programme s’articulera autour de la  
résidence de Fanny Gicquel (lauréate du  
Prix du Frac Bretagne - Art Norac 2022) à la 
Temple Bar Gallery and Studios, et d’un bon 
nombre de galeries. Des contacts sont en cours 
(Etienne Bernard y va prochainement avec une 
équipe du Frac).

Les informations précises seront données 
courant février, et les pré-inscriptions ouvertes 
dans la foulée.

> 15 janvier 2023, 14h45 au Frac Bretagne :  
Visite de l’exposition Les lézards.

Il s’agit de l’exposition consacrée aux quatre artistes nommé.es 
au Prix du Frac Bretagne - Art Norac. Activation de l’installation 
de Fanny Gicquel par Ramo Jalil, performeur, puis rencontre avec 
trois des quatre artistes de l’exposition.

> 24 janvier 2023 à 15h au Musée des beaux-arts de Rennes 
Visite de Tout le poids d’une île, pour celles et ceux qui n’avaient 
pas pu participer à la première visite.

> 29 janvier 2023, Visite de l’atelier de Jean-Marc Nicolas à 
Saint-Hélen (22)

Le travail de Jean-Marc Nicolas est celui d’un observateur.  
Un homme qui compile dans sa mémoire un nombre conséquent 
d’images, d’aperçus sur le monde. C’est un collectionneur 
de photographies - matérielles ou virtuelles - qu’il classe et 
organise minutieusement dans ses souvenirs pour les extraire le 
moment voulu et les associer à ses projets artistiques.  
Souvent insolites, parfois improbables, ces enregistrements 
(…) affichent d’emblée un rapport visuel choc. Ainsi naissent 
ses œuvres, du dialogue qui s’instaure subrepticement entre un 
lieu, un contexte singulier et quelques images-souvenirs dont la 
résurgence favorise par ricochet l’échafaudage des projets (…)

https://ddabretagne.org/fr/artistes/jean-marc-nicolas/oeuvres

> 2 février 2023 à 17h : Visite commentée des nouvelles 
expositions du Frac Bretagne (Liv Schulman et Bassim Magdy), 
en présence des artistes, puis vernissage.

> 11 février 2023 à 14h30 : Première rencontre avec  
Arthur-Louis Ignoré, pour notre saison avec un artiste.  
Un parcours en ville pour voir certaines de ses œuvres.  
Nous avons pensé que cette balade pouvait se faire avec des 
enfants, si ils et elles souhaitent vous accompagner.  
Rendez-vous à 14h30 au Quadri (47 Av. des Pays Bas, 35200 
Rennes). Prévoir tickets de métro.

> 18 mars 2023 : Journée à Angers : Visite de la section Art 
Contemporain du MBA, Galerie David d’Angers et musée Jean 
Lurçat de la tapisserie. 

> 5 avril 2023 (à confirmer) : Plaisir partagé avec  
Didier Favreau. Suite à sa dernière intervention, nous irons sur 
deux lieux expérimentaux qui n’avaient pas été présentés :  
« les Ateliers du Vent » et possiblement « Les Halles en commun » 
situées non loin, à La Courrouze.

 

BESOIN D’AMIS :  
UNE ORGANISATION EN 
MARCHE
Notre association a repris, avec le soutien des Amis du 
Frac Champagne-Ardenne, l’organisation, à Rennes, 
de cette rencontre entre les associations d’Amis des 
différents Frac de France. Nous avions initié ce rendez-
vous biennal en 2014 à Rennes, puis nous étions 
retrouvé.es à Besançon en 2016, à Reims en 2018, et 
nous relançons cette rencontre en fin de phase COVID, 
du 13 au 15 octobre 2023, à Rennes. Nous fêterons 
à cette occasion le 40ème anniversaire de la création 
des Frac, et orienterons nos échanges sur la jeune 
création.

Retenez dès à présent ces dates, nous aurons besoin 
d’aide pour l’accueil et la dynamique de ce rendez-vous 
culturel et festif (visites, conférence, débats, et 
soirées avec des artistes) ! Nous avons à cœur de bien 
accueillir nos Ami.es.

P
ho

to
 :

 M
al

o 
Le

gr
an

d



Les Ami.es du Frac Bretagne / 19, avenue André Mussat / CS 81 123 / 35011 Rennes Cedex / lesamis@fracbretagne.fr

MADELEINE LOUARN, 
NOUVELLE PRÉSIDENTE DU 
FRAC BRETAGNE

À la suite du Conseil d’Administration du 5 janvier,  
Madeleine Louarn a été élue présidente du Frac Bretagne, 
succédant ainsi à Jean-Loup Lecoq.
Madeleine Louarn est metteuse en scène et directrice de la 
compagnie de L’Entresort (Morlaix) depuis 1994.  
En 2021, le Théâtre de L’Entresort devient le premier  
Centre National pour la Création Adaptée, un lieu pérenne de 
référence, qui ouvre une nouvelle étape pour repérer et soutenir 
des recherches artistiques réalisées avec des hommes et des 
femmes en situation de vulnérabilité.
De nouvelles personnes sont également rentrées au Conseil 
d’Administration du Frac Bretagne : Marie-Pierre Bathany, 
directrice du Fonds Hélène & Edouard Leclerc à Landerneau,  
et Julie C. Fortier, artiste.

Nous avons hâte de les rencontrer !

À VOS 

AGENDAS !
> DIMANCHE 15 JANVIER 2023, 14H45  
Au Frac Bretagne : Visite et rencontre avec les artistes 
de l’exposition Les lézards.

> MARDI 24 JANVIER 2023, 15H 
Deuxième visite de Tout le poids d’une île au Musée 
des beaux-arts de Rennes.

> DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
Visite de l’atelier de Jean-Marc Nicolas à Saint-Hélen 
(22).

> JEUDI 2 FÉVRIER 2023, 17H 
Visite commentée des nouvelles expositions du  
Frac Bretagne. 

> SAMEDI 11 FÉVRIER 2023, 14H30 
Première rencontre avec Arthur-Louis Ignoré.

> SAMEDI 18 MARS 2023 
Journée à Angers.

Activation de l’installation de Fanny G
icquel, laloreleï, 2022.  
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