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Les films de Liv Schulman détournent les codes télévisuels 
pour se livrer à une analyse mordante des représentations 
traditionnelles du genre et de l’identité. Loin de s’enfermer 
dans des postures savantes, l’artiste préfère jouer avec 
l’ironie et l’absurde pour mieux mettre à mal tous les poncifs. 

Pour son exposition personnelle au Frac Bretagne,  
Liv Schulman a choisi de présenter les deux saisons de sa 
série télévisée Brown, Yellow, White and Dead, 2020 et 
Brown, Yellow, White and Dead Dead, 2022.  
Le public est invité à s’installer dans un environnement 
sculptural praticable pour regarder les épisodes diffusés 
en alternance de part et d’autre de l’espace. 

La première saison, Brown, Yellow, White and Dead, 2020 est 
un huis-clos en quatre épisodes dans lequel Liv Schulman 
revient sur les thèmes qui lui sont chers : la sexualité,  
les droits des minorités, mais aussi le processus de création. 
L’artiste adopte les codes des séries télé et de la 
télé-réalité et s’attaque à un poncif cinématographique : 
celui de la réalisation du film en train de se faire.  
Dans un salon bricolé, barricadé de grands cartons marrons 
bien scotchés qui isolent l’action du monde extérieur,  
des producteurs, une réalisatrice et des acteurs discutent 
d’un projet de film d’horreur qui, ce faisant, se réalise sous 
nos yeux. Lectures du scénario, tentatives de mise en 
scènes, analyses, critiques et disputes s’enchaînent, et 
voient les protagonistes se croquer un orteil ou se rouler 
par terre. Comme très souvent chez Liv Schulman, ici dans 
des amas de matières louches et visqueuses, les références 
inscrivent la série dans la lignée de films comme la Nuit 
américaine de François Truffaut ou Soigne ta droite de 
Jean-Luc Godard, dans une ambiance qui emprunte au gore, 
au cinéma Bis ou aux séries d’horreur populaires.  
L’un des grands moments de Brown, Yellow, White and Dead 
est une discussion animée autour de la signification de 
l’insulte « pédé », où les protagonistes se frottent contre 
les murs dans une danse joyeuse qui s’emballe : ainsi se 
manifeste l’engagement LGBTQIA+ du film, sans ambiguïté, 
mais sur le mode libérateur d’un « état de transe 
anarchique », se moquant bien des donneur.euses de leçon.

Dans la seconde saison, Brown, Yellow, White and Dead 
Dead, 2022, l’artiste plante le décor dans un parking 
souterrain. On retrouve les protagonistes de la première 
saison qui discutent et mettent en scène les possibles 
scénarios d’un film d’horreur. Dès le premier épisode,  
la spectatrice ou le spectateur est happé.e par la spirale 
hypnotique des discours. Des discours désincarnés,  
« sans queue ni tête », débités par des prosommateurs et 
prosommatrices en perpétuelle reconversion.  
Ici, on sait faire du kombucha et du kéfir, on se prend pour 
une chamane, une diététicienne et une sophrologue.  
Ici, tout est possible, tout est interchangeable.  
Les discours du parking présentent une nouvelle 
masculinité engagée dans les activités artisanales ou 
traditionnellement associées au féminin. L’heure n’est plus 
à la verticalité à ce qu’il paraît. On monte son propre 
business tout en veillant à une organisation moins 
hiérarchique du travail et de la production.

Rédigé d’après les textes Liv Schulman et le chaos créatif par 
Vanessa Morisset pour Switch on paper, 2021 et Brown, Yellow, White 
and Dead Dead par Fatma Cheffi, 2022

Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead Dead, Épisode 1. Capture vidéo © ADAGP, Paris 
2023 – Courtesy de l’artiste, galerie anne barrault et Piedras galeria

Adidas, Jennifer, Ariel, Woolite, le Chat, la Croix, le Temps,  
la Sangsue, les Problèmes, la Transformation, l’Ennui
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L’ARTISTE

Liv Schulman a étudié à l’École Nationale Supérieure d’Arts 
de Paris-Cergy, à la Goldsmiths University de Londres 
(Grande-Bretagne), à l’UTDT de Buenos Aires et à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-arts, Lyon. Son travail a 
été présenté dans de nombreuses expositions 
personnelles ou de groupe notamment au Bemis Center for 
contemporary arts à Omaha aux États-Unis, au CRAC 
Alsace à Altkirch, au Centre Pompidou à Paris, à la 
Fondation Ricard à Paris, au Musée Reina Sofia à Madrid, 
à la MABA à Nogent-sur-Marne, à Triangle France à 
Marseille ou encore à la Galerie Centre d’art contemporain 
de Noisy-le-Sec. Elle a également participé aux Ateliers de 
Rennes-Biennale d’art contemporain en 2016.

Liv Schulman - Photo Courtesy de l’artiste © Ariela Bergman
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1.  Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead, Épisode 1. 
Capture vidéo © ADAGP, Paris 2023 – Courtesy de l’artiste, 
galerie anne barrault et Piedras galeria
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2.  Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead Dead, 
Épisode 1. Capture vidéo © ADAGP, Paris 2023 – Courtesy 
de l’artiste, galerie anne barrault et Piedras galeria

3.  Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead Dead, 
Épisode 2. Capture vidéo © ADAGP, Paris 2023 – Courtesy 
de l’artiste, galerie anne barrault et Piedras galeria

4.  Liv Schulman - Photo Courtesy de l’artiste 
© Ariela Bergman
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L’exposition personnelle de Basim Magdy au Frac Bretagne 
est une plongée dans le travail de ce fascinant artiste 
d’origine égyptienne. Chez lui, l’image est envisagée dans un 
champ élargi qui se déploie pour observer ce qui l’entoure et 
créer des réalités parallèles quelque part entre étude 
habitée et sublimation critique. Que ce soit dans ses 
peintures, photographies ou films, l’artiste compose à partir 
de prélèvements du monde. Au gré de ses pérégrinations,  
il extrait des images, glane des fragments, les façonne, les 
détourne. Comme un scientifique, il tente des expériences à 
partir du réel pour générer des réalités secondaires.  
Il produit ainsi des constellations narratives complexes à 
propos des structures de pouvoir sociales et politiques 
contemporaines et les moyens par lesquels elles 
pourraient provoquer la fin du monde. La tension 
dramatique des fictions critiques de Basim Magdy est 
donc fondée sur des réalités existantes et repose sur des 
intrigues contre-narratives, écrites par l’artiste et jouées 
sur fond d’absurdité de la vie et de banalité de l’existence.  

Pour son exposition personnelle au Frac Bretagne, l’artiste a 
fait le choix de présenter un large corpus d’œuvres récentes 
comme plus anciennes qu’il met en abîme dans un 
accrochage flottant. En effet, ici tout est en suspension, 
rien au mur ou si peu. Les images, fussent-elles peintes, 
photographiques ou filmiques cohabitent dans le volume de 
l’espace. Les narrations qu’elles portent s’entremêlent, 
s’entrechoquent, se renforcent et parfois s’amendent. 
L’artiste teste ici notre habilité à nous laisser happer par les 
univers qu’il offre à voir. Le parcours de l’exposition est une 
invitation à un voyage introspectif, une opportunité offerte 
de s’engager dans un périple, une errance productive de 
sens, si tant est qu’on accepte de s’y livrer.

Basim Magdy, An Intergalactic Messenger Teleported us to a Cave Settlement Ruled by Shared, 
2022. Photo : Courtesy de l’artiste

The Year Spring Arrived In September

Basim Magdy, PINGPINPOOLPONG, or how I learned to laugh at failure, 2018. Photo : Courtesy 
South London Gallery
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BASIM MAGDY
(1977, Égypte) Vit et travaille à Bâle, Suisse

Le travail de Basim Magdy utilise des passés fictifs et des 
futurs dystopiques pour proposer un commentaire critique 
sur le présent.

Son travail a été maintes fois présenté lors d’expositions 
personnelles ou de groupe dans les plus grandes 
institutions du monde dont le MoMA de New York, le Centre 
Pompidou à Paris, le MAAT de Lisbonne, le MCA de Chicago, 
le Castello di Rivoli à Turin, le Jeu de Paume à Paris et 
récemment la Röda Sten Konsthall à Göteborg (Suède) ou la 
Fondation Antoni-Tàpies à Barcelone. Il a également été 
invité aux Biennales d’Athènes, de Montréal, d’Istanbul et de 
Rennes. Il a fait partie des finalistes de Future Generation 
Art Prize de la Pinchuk Foundation à Kiev, du Deutsche 
Bank’s Artist of the Year 2016 et a remporté plusieurs prix 
dont Abraaj, Dubaï et The New: Vision, CPH:DOX Film Festival, 
Copenhague. Ses films ont fait l’objet de programmation 
dédiée à la Tate Modern à Londres et au Festival 
international du Film de Rotterdam.

Basim Magdy - Photo Courtesy de l’artiste © Jens Koch. 

Avec le Centre culturel suisse. On Tour à Rennes (mai 2023)  
et le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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1.  Basim Magdy, An Intergalactic Messenger Teleported us to 
a Cave Settlement Ruled by Shared, 2022
Photo : Courtesy de l’artiste

BASIM MAGDY

2.  Basim Magdy, New Acid, 2019 (capture)
Photo : Courtesy de l’artiste

5.  Basim Magdy, About Coming of Age in a Trembling Place, 
2023 (capture). Photo : Courtesy de l’artiste

3.  Basim Magdy, Time Laughs Back at You Like 
a Sunken Ship, 2012 (capture)  
Photo : Courtesy de l’artiste

4.  Basim Magdy, PINGPINPOOL-
PONG, or how I learned to laugh 
at failure, 2018. Photo : Courtesy 
South London Gallery



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

 
Frac Bretagne, Rennes © Odile Decq / Adagp, Paris, 2023
Crédit photo : Jérôme Sevrette

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

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

RESTAURANT
Du mardi au vendredi, la Cantine Choupiquant vous propose des plats 
du jour de saison, des produits locaux à découvrir en samoussas ou bol 
du moment.
Brunch, le samedi et dimanche de 12h à 14h30. 

Contact : cantine@choupiquant.fr

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

ACCÈS

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

LE SERVICE DES PUBLICS

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

CONTACT
accueil@fracbretagne.fr
reservationvisite@fracbretagne.fr

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

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

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

CONTACT PRESSE

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

Informations pratiques 

UN PRINTEMPS AU FRAC BRETAGNE

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

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

Fonds régional 
d’art contemporain 
Bretagne

19 avenue André Mussat 
CS 81123
35011 Rennes cedex


