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Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2023. Crédit photo : Jérôme Sevrette



le Frac Bretagne

Situé dans le parc de Beauregard, au nord-ouest 
de Rennes, le Frac Bretagne offre un panorama sur 
le paysage alentour.  
Conçu par l'architecte-urbaniste, Odile Decq,  
le bâtiment du Frac Bretagne est un écrin 
architectural fait de béton, d'inox et de verre qui 
dialogue avec L'Alignement du XXIe siècle  
d'Aurelie Nemours, une œuvre monumentale à 
découvrir dans le parc.

Acteur majeur du développement de l'art actuel 
sur le territoire, le Frac Bretagne propose, tout au 
long de l'année, un programme dynamique 
d'expositions et de rendez-vous : rencontres avec 
les artistes, lectures d'œuvres, conférences, etc. 
Outil original, il a pour vocation d’accompagner les 
artistes, d’accueillir les publics et de conserver 
une collection de 5 000 œuvres.

Que ce soit pour l'organisation d'un séminaire, 
d'une assemblée générale, d'une visite privée ou 
d'une soirée de prestige, laissez-vous séduire par 
ce lieu ouvert sur l'extérieur et dont l'architecture 
radicale invite à la déambulation et à la rencontre 
avec l'art contemporain.

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2023.  
Crédit photo : Jérôme Sevrette



Vue de l'exposition Fredrik Vaerslev. Le Renne, du 14 octobre 2022 au 15 janvier 2023, Frac Bretagne, Rennes © Fredrik Vaerslev. Crédit photo : Aurélien Mole



les missions

Né en 1981 d’une volonté commune du ministère de 
la Culture et de la Région Bretagne, le Frac Bretagne 
est précurseur d’un réseau national qui compte 
aujourd’hui 23 Fonds régionaux d’art contemporain. 
 
Chaque année, le Frac Bretagne acquiert de 
nouvelles œuvres et soutient les artistes à travers 
expositions et productions.  

Par son ancrage sur le territoire régional, la 
diffusion de sa collection et un programme de 
médiation engagé, il favorise la rencontre entre 
l’art et le public. 

la collection 

La collection du Frac Bretagne comporte  
5 000 oeuvres de près de 700 artistes de tous 
horizons, confirmés ou émergents.
Depuis l’origine, elle se construit avec une double 
volonté de cohérence et d’ouverture par la 
recherche d’un équilibre entre les générations 
ainsi qu’entre les différentes scènes artistiques, 
locales, régionales et internationales.

Riche de cette collection, le Frac Bretagne 
organise des expositions en partenariat avec  
les centres d’art, les musées, les écoles d’art et 
les acteurs associatifs, publics ou économiques 
engagés dans une démarche d’ouverture à l’art 
actuel. 

Le Frac Bretagne participe aussi au rayonnement 
de la région en prêtant les œuvres de sa collection 
en France et à l’étranger.

Zuzanna Czebatul, Tristan, Kewin & Joss, 2015 © Zuzanna Czebatul.  
Julie Hascoët, Guenrouët 2013, de la série Murs de l’Atlantique  
© Julie Hascoët. Exposition Pas sommeil. La fête dans tous ses états,  
du 11 juin au 18 septembre 2022, Musée des beaux-arts, Les Champs Libres, Frac 
Bretagne, Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition Ghost Party, Manon de Boer & Latifa Laâbissi, du 21 janvier au  
15 mai 2022, Frac Bretagne, Rennes. Ghost Party  
© Manon de Boer & Latifa Laâbissi. Crédit photo : Aurélien Mole.
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l'auditorium

Cette étonnante forme rouge de rocher futuriste 
est visible dès l'arrivée au Frac Bretagne. 
Disponible en journée ou en soirée, cet espace est 
parfaitement équipé pour vos prises de parole et 
projections (son, vidéo, régie technique).

Capacité d’accueil : 
• 104 places
• 4 emplacements pour les Personnes à Mobilité 

Réduite

Surface : 
• Espace scénique 6.00m x 2.00m (Lxp)

Équipement vidéo : 
• 1 lecteur DVD blue ray
• 1 vidéo projecteur de 5 000 lumens
• 1 écran de 4.00m x 4.00m
• 1 système de télécommande de l’ensemble des 

éléments

Équipement son :
• 1 système de sonorisation 7.1
• 2 micros à main HF

En raison des puissances électriques, il est 
impossible d’ajouter ou de modifier le plan 
d’éclairage.

Frac Bretagne - Niveau 1

Durée 1 à 3 heures 3 à 5 heures Journée de 9h à 
18h

Journée + soirée 
de 9h à minuit

Lundi 960 1 200 1 800 2 400

Mardi au vendredi 
avant 19h

720 960 1 320

Mardi au vendredi 2 100

Mardi au vendredi 
après 19h

960 1 200

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2023.  
Crédit photo : Roland Halbe /Région Bretagne
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le restaurant

Situé en rez-de-jardin, et modulable en fonction 
des besoins, cet espace est idéal pour les 
réceptions organisées en matinée ou en soirée. 
Une terrasse est accessible en fonction des 
conditions climatiques.

Capacité d’accueil :
• 150 personnes en cocktail
• Repas assis sur demande

Surface : 
• 200 m²
• 115 m² hors circulations

Équipements mobilier :
• 30 assises

Frac Bretagne - Niveau 2

Choupiquant

La Cantine Choupiquant, portée par  
Agathe Plenizio, Ekarat Tosomboon et  
Manon Guénolé, propose du fait maison avec des 
produits frais, locaux et bio.

En suivant le rythme de la programmation du  
Frac Bretagne, déjeuners, brunchs et événements 
traiteur sont au programme de ce nouveau souffle 
culinaire.

Pour toute demande de devis :
cantine@choupiquant.fr

Durée 1 à 3 heures 3 à 5 heures Journée de 9h à 
18h

Journée + soirée 
de 9h à minuit

Lundi 840 1 080 1 560 2 160

Mardi au vendredi 
avant midi

420

Mardi au vendredi 
de 12h à 17h (si - 
de 60 personnes)

420 600

Mardi au vendredi 
à partir de 17h

840 1 080



Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2023. Crédit photo : Frac Bretagne



la salle de réunion

Située au dernier étage de l'édifice, la salle de 
réunion offre un panaroma sur le parc de 
Beauregard. Entièrement équipé, cet espace se 
prête parfaitement à l'organisation de réunion en 
effectif réduit (comité de direction, conseil 
d'administration, sous-commission, etc.)

Capacité d’accueil :
• 19 personnes maximum

Surface : 
• 33 m²

Équipements :
• Écran plasma
• Paperboard

Frac Bretagne - Niveau 5

Durée 1 à 3 heures 3 à 5 heures Journée de 9h à 18h

Lundi au vendredi de 
9h à 18h

240 420 720

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP Paris 2023.  
Crédit photo : Frac Bretagne



Série de 24 peintures de Corentin Canesson © Corentin Canesson /ADAGP, Paris 2023. Vue de l’exposition Mauve Zone, présentée du 12 février au 19 septembre 2021 au Frac Bretagne, 
Rennes. Crédit photo : Jérôme Sevrette



les visites privilèges

Des visites commentées, proposées pendant ou en 
dehors des horaires d'ouverture du Frac Bretagne, 
vous offrent la possibilité de découvrir les 
expositions en cours et d'échanger avec une 
médiatrice et un médiateur autour des artistes et 
des œuvres présentées. 
L’art a vocation à générer dialogues et échanges. 
En cela, il est fédérateur. Offrez, lors de ces 
visites, un moment privilégié et de convivialité à 
vos invités.

• Visite commentée par groupe de 25 personnes 
maximum

• Visite de 45min à 1h30
• Visite libre possible pendant les horaires 

d'ouverture (du mardi au dimanche  
de 12h à 19h)

Tarifs : 
• 80 € par groupe avant 19h
• 120 € par groupe après 19h

Vue de l'exposition Subsidences, Thomas Teurlai, du 21 janvier au 15 mai 2022, 
Frac Bretagne, Rennes. Bootlegg/Hydroponics, 2021 © Thomas Teurlai.  
Crédit photo : Salim Santa Lucia

Marc Camille Chaimowicz, Celebration? Realife Revisited, 1972-2000. Collection  
Frac Bourgogne © Marc Camille Chaimowicz. Exposition Pas sommeil. La fête 
dans tous ses états, du 11 juin au 18 septembre 2022, Musée des beaux-arts, 
Les Champs Libres, Frac Bretagne, Rennes. Crédit photo : Aurélien Mole



Frac Bretagne, Rennes. Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Odile Decq, Adagp, Paris, 2023

HORAIRES D’OUVERTURE  
du mardi au dimanche de 12h à 19h

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

RESTAURANT

La Cantine Choupiquant vous propose des plats du jour et de 
saison, des produits locaux à découvrir en samoussas 
(samoussas de blé noir et ses garnitures créatives avec 
accompagnement) ou bol du moment (réconfortant en hiver 
et rafraîchissant en été).

Les propositions changent régulièrement en s'adaptant aux 
arrivages. Le service se fait au comptoir vous assurant un 
déjeuner rapide.

Brunchez le samedi et le dimanche de 12h à 14h30 ! 
Retrouvez les propositions à l’ardoise (toujours servi avec 
boisson chaude et boisson fraîche).

En période d’exposition, la Cantine est ouverte du mardi au 
vendredi de 12h à 17h / les samedi et dimanche de 12h à 
18h.

Contact : cantine@choupiquant.fr

LA BOUTIQUE

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

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

CONTACTEZ LE FRAC BRETAGNE

Pauline Janvier, chargée de la communication et des 
relations publiques
privatisationespaces@fracbretagne. fr /
pauline.janvier@fracbretagne.fr
tél. 02 99 84 46 08

Contact et informations pratiques 

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


