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Basim Magdy
The Year Spring 

Arrived in September
-> Galerie Sud et Canyon

Basim Magdy, An Intergalactic Messenger Teleported us to a Cave Settlement Ruled by Shared (Un messager intergalactique nous 
téléporte dans une grotte où règnent la compassion et l’humilité), 2022 
Photo : Courtesy de l'artiste

Exposition Exhibition
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[FR] 

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.

[EN]

Basim Magdy's solo exhibition at the 
Frac Bretagne is a dive into the work of this 
fascinating artist of Egyptian origin.  
In his work, the image is considered in an 
expanded field that unfolds to observe 
what surrounds him and create parallel 
realities somewhere between embodied 
study and critical sublimation. In his 
paintings, photographs and films, the 
artist composes from samples of the 
world. As he wanders, he extracts images, 
gleans fragments, shapes them, twists 
them. Like a scientist, he experiments with 
reality to generate secondary realities. 
Throughout his work, he exposes very 
complex and convoluted constellations of 
contemporary social and political power 
structures, and the ways in which they 
might bring an end to the world. The 
dramatic tension of Basim Magdy's critical 
fictions is thus based on existing realities 
and rests on counter-narrative storylives, 
written by the artist and played out against 
the background of the absurdity of life 
and the banality of existence.  

For his solo exhibition at the  
Frac Bretagne, the artist has chosen to 
present a large corpus of recent and older 
works that he puts in perspective in a  
floating display. Indeed, everything here  
is suspended, nothing on the wall or very 
little. The images, whether painted, 
photographic or filmic, cohabit in the 
volume of the space. The narratives they 
carry intermingle, clash, reinforce each 
other, and sometimes contradict each 
other. The artist is testing our ability to  
be caught up in the universes he offers  
us to see. The exhibition is an invitation to 
an introspective journey, an opportunity 
to embark on a trip, a wandering that is 
productive of meaning, if we are willing to 
embark on it.
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[FR]
LES ŒUVRES 

Les œuvres sont présentées ici par ordre 
alphabétique. Merci de vous référer au plan de 
salle pour les localiser.

13 Essential Rules for Understanding the 
World (13 règles essentielles pour  
comprendre le monde), 2011

La vidéo s’ouvre sur une séance de 
spiritisme pendant laquelle une voix 
distante, accompagnée du cliquetis d'un 
projecteur, vous berce. Treize règles 
différentes pour comprendre le monde 
sont données sur un ton monotone, à 
commencer par le dilemme ontologique 
énoncé par le narrateur : « Ne jamais 
assumer ou prétendre comprendre quoi 
que ce soit ». Il poursuit dans un registre 
plus psychologique : « Ne vous endormez 
jamais ». S’en suivent une kyrielle d’images 
de tulipes et de paysages aussi banals 
qu’hypnotiques. La fin du film n'a ni 
morale objective ni implication  
personnelle. Il s'agit plutôt d'une mise en 
garde : « La vie est un enchevêtrement  
d'événements inattendus. Ne jamais 
prétendre ou croire que quelque chose  
est sûr ».

About Coming of Age in a Trembling Place 
(Le passage à l'âge adulte dans un endroit 
tremblant), 2023

Cette installation photographique parle 
de la complexité d'exister à un moment 
précis dans le temps compte-tenu  
d’événements, d’émotions et de faits 
contradictoires : le temps qui passe, les 
aspirations qui changent rapidement et une 
abondance de choix à tous les niveaux.  
Ce que nous percevons clairement est en 
constante redéfinition et, parfois, le regret 
constitue une issue. Certaines des images 
renvoient aux loisirs tandis que d'autres 
ont des connotations de nostalgie et de 
vide. Les photographies ont été prises sur  
des pellicules "brûlées" avec des produits

[EN]
THE WORKS

The works are listed here in alphabetical order. 
Please refer to the floor plan to locate them.

13 Essential Rules for Understanding the 
World, 2011

The film starts as a hypnotic seance 
where the distant voice, accompanied with 
the sound of the old-fashioned film- 
projector clatter, lulls you to sleep. 
Thirteen different instructions for 
understanding the world are given in  
a monotonous tone, starting with the 
ontological dilemna uttered by the 
narrator: "Never assume  
or pretend to understand anything". 
The narrator shifts to a more inner, psychic 
life-instruction: "Never let yourself fall 
asleep" is followed by the imagery 
transcending from still images of tulips  
to mundane and hypnotic outdoor 
footage. The ending of the film has neither 
objective moral nor personal involvement ; 
it is rather an alienated though unassertive, 
cautionary tale stating that: "Life is a 
tangled web of unexpected events. Never 
claim or believe that anything is certain".

About Coming of Age in a Trembling Place, 
2023 

This photographic installation is about 
the complexity of what it is to exist in a 
specific moment in time with conflicting 
events, emotions and actions: the passing 
of time and what fast changing 
expectations and an abundance of choice 
on all levels bring. Clarity gets constantly 
redefined and regret is a possible outcome, 
The text in the piece reverses the roles of 
the origin and the product echoing 
consumerism as an equivalent to pleasure. 
Some of the images show elements of 
leisure while others carry connotations of 
longing and emptiness. All the photographs 
where shot on film that was "burnt" with 
acidic household chemicals to slightly alter
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chimiques ménagers acides pour modifier 
légèrement la représentation de la réalité, 
les transformant finalement en une 
représentation de la représentation, une 
tentative de créer une image de la réalité 
qui semble familière mais qui laisse 
suffisamment d'espace pour voir les choses 
différemment. 
 
FEARDEATHLOVEDEATH (Avoir peur de la mort, 
aimer la mort), 2022

Le film le plus récent de Basim Magdy   
est une exploration de la manière dont 
nous gérons notre incapacité à comprendre 
la mort. FEARDEATHLOVEDEATH a été 
tourné dans plusieurs endroits en Suède, 
en Géorgie, en Suisse et en Grèce et 
comprend des séquences d'animation que 
l'artiste a créées en intervenant directement 
sur le matériel cinématographique,  comme 
une citation des films abstraits du cinéaste 
expérimental américain Stan Brakhage. 

the way the depiction is reality is created, 
ultimately turning them into a depiction of 
the depiction, an attempt to create an 
account of reality that looks familiar but 
still leaves enough space for seeing things 
differently.  

FEARDEATHLOVEDEATH, 2022

Basim Magdy’s latest film is an  
exploration of the way we adapt to our 
inability to understand death.  
FEARDEATHLOVEDEATH was shot in 
several locations in Sweden, Georgia, 
Switzerland and Greece and includes 
analogue film animated footage the artist 
created directly on the film material in a 
allusion to the abstract films of American 
experimental filmmaker Stan Brakhage. 
Weaving personal stories with absurdity, 
subtle humor and a lack of conclusion, the 
film creates a portal for the acceptance of 
death as a form of understanding it.

Basim Magdy, About Coming of Age in a Trembling Place, 2023 (capture) 
Photo : Courtesy de l'artiste
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Tissant des histoires personnelles avec 
absurdité, un humour subtil et une absence 
de conclusion, le film postule l'acceptation 
de la mort comme une forme de 
compréhension de celle-ci.

M.A.G.N.E.T, 2019 

M.A.G.N.E.T commence par un ballon 
flottant au-dessus de New York et se 
termine par l'effondrement du capitalisme 
dans cette même ville. Entre-temps, à la 
suite d'une augmentation inattendue de la 
gravité, le narrateur entreprend divers 
voyages pour tenter de décoder les 
occurrences historiques et mal comprises 
du phénomène. Des sites mégalithiques, 
des gravures rupestres préhistoriques, 
un cratère volcanique sur une île, des 
dessins sur des coquillages et un voyage 
dangereux mais infructueux au centre de 
la terre sont autant d’indices de la 
progression poétique à laquelle nous 
invite Basim Magdy. Un robot s'interroge 
sur sa propre existence tandis que l'on 
nous rappelle constamment que le passé 
et le présent sont aux antipodes. 
Pour reprendre les mots du narrateur, 
 « les choses ont changé depuis ». 

New Acid (Nouvel acid), 2019

Plusieurs animaux discutent par SMS. 
Entre leurs échanges de mots banals et  
sans vie, des conflits et des rivalités 
apparaissent. Leur apparence physique  
en miroir laisse penser qu'ils sont piégés 
dans une émission de télé-réalité où 
l'incertitude et le doute prédominent.  
Ils s'interrogent sur l'égoïsme, l'autovie  
et l'autodestruction lorsque les « vilains » 
arrivent avec leurs « lunettes de soleil 
ringardes ». La tradition est-elle un alter 
ego du racisme ? Qu'en est-il de la nostalgie 
et du nationalisme ? Sont-ils devenus ce 
qu'ils ont toujours méprisé ? L'humain ? 
Une tentative d'évasion d'un groupe de 
lémuriens censurés vole la vedette.  
Une girafe comprend enfin pourquoi c'était 
l'enfer depuis le début. 

M.A.G.N.E.T, 2019 

M.A.G.N.E.T starts with a balloon floating 
over New York City and ends with the 
collapse of capitalism in the same city. In 
between, in the aftermath of an  
unexpected rise in gravity, the narrator 
embarks on various ambiguous trips in  
an attempt to decode the misperceived 
historical occurrences of the phenomenon. 
Standing stone sites, prehistoric rock 
carvings, a volcano crater on an island, 
undated drawings on clam shells and a 
dangerous but unfruitful trip to the center 
of the earth offer unprecedented clues in a 
poetic progression. A robot questions its 
own existence while we are constantly 
reminded that the past and the present are 
poles apart. In the words of the narrator,  
"things have changed since then".

New Acid, 2019

Several animals chat via text messages. 
Between their mundane exchanges of 
words void of life, conflict and rivalry 
emerge. Their mirrored physical 
appearance hints to entrapment inside a 
reality TV show, one where uncertainty and 
doubt prevail. They question selfishness, 
self-live and self-destruction as the "ugly 
ones" arrive wearing their "cheezy 
sunglasses". Is tradition an alter ego of 
racism? What about nostalgia and 
nationalism? Have they become what they 
always despised? Human? An escape 
attempts by a group of censored ring-tailed 
lemurs steals the shows. A giraffe finally 
understands why this has been hell all 
along.
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The Future of Your Head (Le Futur de votre 
tête), 2008 

The Future of Your Head est une sculpture 
composée d'un miroir sans tain et du 
message « Your head is a spare part in our 
factory of perfection » (littéralement « Votre 
tête est une pièce de rechange dans notre 
usine de perfection ») écrit en lumière 
scintillante. Cette œuvre suggère que nous 
pouvons laisser de côté notre pensée 
autoréflexive et notre vision 
anthropocentrique du monde pour 
inverser notre questionnement 
existentialiste : comment nous situons-
nous dans le monde, et comment le monde 
nous entoure-t-il ?

Time Laughs Back at You Like a Sunken 
Ship (Le temps se moque de vous comme 
d'un navire coulé), 2012

Time Laughs Back at You Like a Sunken 
Ship ressemble à un conte poétique 
moderne ou à un rêve dont la fin demeure 
inconnue. Un personnage se promène 
dans ce qui semble être un jardin 
botanique. Il observe son environnement

The Future of Your Head, 2008 

The Future of Your Head is a sculpture 
consisting of a one-way mirror and the 
message "Your head is a spare part in our 
factory of perfection" formed by flickering
lights. This work suggests that we can leave 
behind our self-reflexive, causal thinking 
and anthropocentric worldview to 
reverse our existentialist questioning: how 
do we situate ourselves in the world, and 
how does the world surround us?

Time Laughs Back at You Like a Sunken 
Ship, 2012

Time Laughs Back at You Like a Sunken 
Ship looks like a modern poetic tale or a 
dream with an unknown ending.  
A character walks through what seems to 
be a botanical garden. He observes 
hisurroundings through a strange 
mirrored mask that reflects the space.  
The feeling of exoticism that 
emanatesfrom the scene, reinforced by 
the architecture and landscapes that are 
superimposed on it, indirectly evokes the 
transfer of culture and civilisation, as well 

Basim Magdy, New Acid, 2019 (capture) 
Photo : Courtesy de l'artiste
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à travers un étrange masque miroité qui 
reflète l'espace. Le sentiment d'exotisme 
qui émane de la scène, renforcé par les 
architectures et paysages qui s’y 
superposent, évoque indirectement les 
transferts de culture et de civilisation, 
ainsi que les flux migratoires. Le film 
traite de notre compréhension du temps 
et de la manière dont nous construisons 
nos souvenirs, et examine la manière dont 
ceux-ci se déploient et s'effacent 
subtilement les uns dans les autres.

as migratory flows. The film is about our 
understanding of time and how we 
construct our memories, and considers 
how these subtly unfold and fade into 
each other.

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

La pratique de Basim Magdy a  
commencé par la peinture puis s'est 
étendue au cours de la dernière décennie 
au cinéma, à la photographie, au texte et  
à d'autres médias. La plupart des œuvres 
qu'il a créées durant cette période peuvent 
être structurellement et conceptuellement 
liées à ses peintures. Récemment, l'artiste 
est revenu à la peinture après une longue 
pause. Les œuvres exposées ici sont une 
sélection de son récent corpus qui 
montrent sa fascination pour une vision 
tordue de la réalité. Ce faisant, l'artiste 
s'attache à créer des situations imaginaires 
qui s'écartent de la perception dominante 
de la nature, centrée sur l'homme.

 Paintings

Magdy’s pratice started with painting 
and over the last decade expanded to film, 
photography, text and other media. Most 
of the works he created during that period 
could be structurally and conceptually 
linked to his paintings. Recently, the artist 
returned to painting after a long break. 
The works on view are a selection of his 
recent body of work that shows the 
fascination with a twisted gaze into reality. 
In doing so, the artist focuses on creating 
imaginary situations that deviate from the 
dominant human-centered perception of 
nature.

Basim Magdy, The Space Disco is an Underground Liberation Army (L'espace d'une discothèque est une armée de libération 
clandestine), 2022 (détail) 
Photo : Courtesy de l'artiste
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Dans le Canyon        
         

PINGPINPOOLPONG, or how I learned to 
laugh at failure (PINGPINPOOLPONG, ou 
Comment j'ai appris à rire de l'échec), 2018

PINGPINPOOLPONG, or how I learned 
to laugh at failure est un jeu de tennis de 
table qui conjugue les caractéristiques du 
ping-pong, du flipper et du billard.  
En installant des obstacles statiques et 
cinétiques interchangeables qui peuvent 
être réarrangés par chaque joueur, l'artiste 
crée une situation dans laquelle notre 
savoir-jouer est mis à mal par le hasard et 
l'imprévisibilité. L'œuvre présente l'échec 
comme le terreau d'idées nouvelles et 
encourage les participants à célébrer 
l'échec ensemble.

In the Canyon

PINGPINPOOLPONG, or how I learned to 
laugh at failure, 2018

PINGPINPOOLPONG, or or how I 
learned to laugh at failure is a hybrid 
table-based game that combines features 
from ping pong, pinball and pool. By 
introducing pockets at both ends of the 
table and interchangeable static and 
kinetic obstacles that can be rearranged by 
each player, the artist creates a situation 
where our knowledge is challenged by 
randomness and unpredictability. The 
work aims to introduce failure as the 
breeding grand for new and imaginative 
ideas that, ultimately, initiate progress and 
encourage participantes to celebrate 
failing together.

Basim Magdy, PINGPINPOOLPONG, or how I learned to laugh at failure, 2018 
Photo : Courtesy de l'artiste
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[FR]

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.

[EN]

Basim Magdy's work uses fictional pasts 
and dystopian futures to offer a critical 
commentary on the present. 
His work has been shown in solo and group 
exhibitions at major institutions around the 
globe, including MoMA in New York, Centre 
Pompidou in Paris, MAAT in Lisbon, MCA in 
Chicago, Castello di Rivoli in Turin, Jeu de 
Paume in Paris, and recently Röda Sten 
Konsthall in Gothenburg, Sweden, and the 
Antoni-Tàpies Foundation in Barcelona.  
He has also been invited to the Athens, 
Montreal, Istanbul and Rennes Biennials.  
He was a finalist for the Future Generation 
Art Prize of the Pinchuk Foundation in Kiev, 
Deutsche Bank's Artist of the Year 2016 
and has won several awards including 
Abraaj, Dubai and The New:Vision, CPH:DOX 
Film Festival, Copenhagen. His films have 
been screened in dedicated programs such 
at the Tate Modern in London and the 
International Film Festival in Rotterdam. 

(1977, Égypte) Vit et travaille à Bâle, Suisse
(1977, Egypt) Lives and works in Basel, Switzerland

L'artiste The artist

Basim Magdy

Basim Magdy.  
Photo Jens Koch. Courtesy de l'artiste 
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Liv Schulman
Adidas, Jennifer, Ariel, 

Woolite, le Chat, la Croix, 
le Temps, la Sangsue,  

les Problèmes,  
la Transformation,  

l'Ennui
 

-> Galerie Est

Liv Schulman, Le Goubernement, Épisode 2 © ADAGP, Paris 2023 Capture vidéo, détail 
Photo : Courtesy de l’artiste, galerie anne barrault et Piedras galeria

Exposition Exhibition
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[FR] 

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 

[EN] 

Liv Schulman's films hijack television 
codes to engage in a biting analysis of 
traditional representations of gender and 
identity. Far from locking herself into 
scholarly postures, the artist prefers to 
play with irony and the absurd in order to 
better undermine all the clichés. 

For her solo exhibition at Frac Bretagne, 
Liv Schulman has chosen to present the 
two seasons of her television series Brown, 
Yellow, White and Dead, 2020 and Brown, 
Yellow, White and Dead Dead, 2022.  
The public is invited to sit in a sculptural 
environment to watch the episodes 
broadcast alternately on either side of the 
space. 

The first season Brown, Yellow, White 
and Dead, 2020 is a four-episode huis-clos 
in which Liv Schulman returns to the 
themes that are dear to her: sexuality, 
minority rights, but also the creative 
process. The artist adopts the codes of  
TV series and reality TV and tackles a 
cinematographic cliché, that of the film 
being made. In a makeshift living room, 
barricaded with large brown cardboard 
boxes taped shut to isolate the action from 
the outside world, producers, a director 
and actors discuss a horror film project 
which, in the process, is being made before 
our eyes. The script is read as attempts to 
direct the film, analyses, criticisms and 
arguments are made, with the protagonists 
either biting their toes or rolling on the 
floor.
As is so often the case with Liv Schulman, 
in this case in piles of slimy, dodgy  
material, the references place the series in 
the tradition of films such as  
François Truffaut's Day for Night or 
Jean-Luc Godard's Keep Your Right Up, in 
an atmosphere that borrows from gore,  
Bis cinema or popular horror series. 
One of the great moments of Brown, Yellow, 
White and Dead is a lively discussion about 
the meaning of the insult "faggot", where 



Pilote nº5

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, le 
spectateur ou la spectatrice est happé.e 
par la spirale hypnotique des discours. 
Des discours désincarnés, « sans queue ni 
tête », débités par des prosommateurs et 
prosommatrices1 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 parait. 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, document 
public édité par la galerie anne barrault à 
l'occasion de l'exposition The New Inflation,  
9 avril - 22 mai 2022.

1 Prosommateur est un néologisme issu du terme  
anglais prosumer. Ce terme cherche à décrire les tendances 
qu'ont les consommateur.rices à se professionnaliser et se  
rapprocher de la figure de producteur.rice (déf. Wikipédia)

the protagonists rub themselves against 
the walls in a joyful dance that gets out of 
hand: this is how the film's LGBTQIA+ 
commitment manifests itself, unambiguously, 
but in the liberating mode of a "state of 
anarchic trance", making a mockery of 
those who give lessons.

In the second season Brown, Yellow, 
White and Dead Dead, 2022, the artist sets 
the scene in an underground car park. 
The protagonists of the first season are 
back, discussing and acting out possible 
scenarios for a horror film. From the very 
first episode, the viewer is caught up in the 
hypnotic spiral of speeches. Disembodied 
speeches, with no head or tail, spouted by 
prosumers1  in perpetual retraining. Here, 
we know how to make kombucha and kefir, 
we think we are a shaman, a dietician and a 
sophrologist. Here, everything is possible, 
everything is interchangeable. The speeches 
of the car park present a new masculinity 
engaged in craft activities or those 
traditionally associated with women. 
The time is no longer vertical, as they say. 
People are setting up their own business 
while ensuring a less hierarchical  
organisation of work and production.

Based on Liv Schulman and creative chaos 
by Vanessa Morisset for Switch on paper, 2021 
and Brown, Yellow, White and Dead Dead by 
Fatma Cheffi, public document published by the 
galerie anne barrault for the exhibition The New 
Inflation, April 9 - May 22, 2022.

1 This term seeks to describe the tendencies of 
consumers to become more professional and closer to the figure 
of the producer (Wikipedia)

14
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[FR]

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 d'entreprise Pernod 
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. 

[EN]

Liv Schulman studied at the Ecole Nationale 
Supérieure d'Arts de Paris-Cergy, 
Goldsmiths University in London, UTDT in 
Buenos Aires and the Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, Lyon. Her work 
has been shown in numerous solo and 
group exhibitions, notably at the Bemis 
Center for contemporary arts in Omaha, 
USA, the CRAC Alsace in Altkirch, the 
Centre Pompidou in Paris, the Pernod 
Ricard corporate Foundation in Paris, the 
Reina Sofia Museum in Madrid, the MABA in 
Nogent-sur-Marne, Triangle France in 
Marseille and the Galerie Centre d'art 
contemporain in Noisy-le-Sec. She also 
participated in the Ateliers de Rennes-
Biennale d'art contemporain in 2016. 

(1985, Argentine) Vit et travaille à Paris
(1985, Argentina) Lives and works in Paris 

L'artiste The artist

Liv Schulman

Liv Schulman  
Photo : Ariela Bergman. Courtesy de l'artiste
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L’équipée critique est un nouveau programme 
développé par le Frac Bretagne, le Master 
Métiers et Arts de l’exposition (MAE) de 
l’Université Rennes 2 et les Archives de la 
critique d’art (ACA). Unique en France, ce 
programme à vocation pédagogique et 
professionnalisante propose aux étudiant.es 
d'explorer le fonds d'archives d’un.e critique 
d’art déposé aux ACA puis d'en réactiver 
l’approche en lui faisant traverser les 
collections du Frac dans le cadre d’une 
exposition. 

Pour les trois prochaines années 
universitaires, les étudiant.es se plongeront 
ainsi dans les archives critiques de  
Dany Bloch (1925-1988), Aline Dallier-Popper 
(1927-2020) puis Nathalie Magnan (1956-
2016), trois femmes critiques d’art, qui ont 
aussi en commun, d’avoir été chercheuses  
et enseignantes. 

Toutes les trois ont été précurseuses dans 
des domaines alors peu travaillés en France. 
Dany Bloch est une des premières à avoir écrit 
sur et étudié l’art vidéo, Aline Dallier-Popper, 
à avoir posé un regard féministe sur la 
production des artistes féminines,  
Nathalie Magnan à porter une vision mêlant 
critique, art et activisme LGBTQIA+ et à penser 
la cyberculture. 

De plus, à des degrés divers, mais de 
manière significative pour toutes les trois,  
le contact avec les États-Unis a été 
déterminant. Dany Bloch passe un an à 
l’université Harvard en 1946, acquérant des 
capacités linguistiques lui permettant de se 
tenir au courant des publications 
anglophones. 
C’est en 1973, alors qu’elle a commencé des 
études d’histoire de l’art à 40 ans passés 
– lors d’un voyage à New York – que          

[EN]

L’équipée critique is a new programme 
developed jointly by the Frac Bretagne, the 
Master Métiers et Arts de l'exposition (MAE) 
of the University of Rennes 2 and the 
Archives de la critique d'art (ACA). 
Unique in France, this educational and 
professionalizing programme offers students 
the opportunity to explore an art critic's 
collection deposited at the ACA and then to 
reactivate his/her approach by taking it 
through the Frac's collections in the context 
of an exhibition. 

For the next three academic years, the 
students will thus dig into the critical 
archives of Dany Bloch (1925-1988),  
Aline Dallier-Popper (1927-2020) and 
Nathalie Magnan (1956-2016), three women 
art critics who also have in common the fact 
that they were researchers and teachers.  
All three were precursors in fields that were 
little worked on in France at the time.  
Dany Bloch was one of the first to write 
about and study video art, Aline Dallier-
Popper was one of the first to take a 
feminist look at the production of female 
artists, and Nathalie Magnan was one of the 
first to combine criticism, art and LGBTQIA+ 
activism and to think about cyberculture. 

In addition, to varying degrees, but 
significantly for all three, contact with the 
United States has been crucial. Dany Bloch 
spent a year at Harvard University in 1946, 
acquiring language skills that enabled him 
to keep abreast of English-language 
publications. In 1973, when she began 
studying art history at the age of 40 - 
during a trip to New York - Aline Dallier-
Popper discovered the A.I.R Gallery, a 
professional and cooperative space run by 
women artists, and realised that an informed 

Projet pédagogique Educational project

L'équipée critique
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Aline Dallier-Popper découvre l’A.I.R Gallery, 
un lieu professionnel et coopératif tenu par 
des artistes femmes et prend conscience 
qu’une approche féministe informée peut 
constituer une véritable force pour leur 
reconnaissance. De son côté, Nathalie Magnan 
est encore une jeune étudiante lorsqu’elle 
part à New York. Elle y rencontre – entre 
autres – Catherine Lord, défricheuse des 
queer studies, et devient l’assistante de 
Donna Haraway.  

↳ L’exposition réalisée à partir du fonds  
Dany Bloch de la collection INHA-Archives de 
la critique d'art et de la collection du  
Frac Bretagne est à découvrir sur le Mur du 
Fonds et dans le Cabinet, du 4 avril au 14 mai 
2023. 
 
 

Dany Bloch et Nam June Paik, Festival international du film de Locarno, 1985  
Fonds Dany Bloch, FR ACA DBLOC.YU005/2 ; INHA-Collection Archives de la critique d'art 
Photo : Droits réservés. Courtesy INHA-Archives de la critique d'art

feminist approach could be a real force for 
their recognition. For her part, Nathalie 
Magnan was still a young student when she 
left for New York. There she met - among 
others - Catherine Lord, a pioneer of queer 
studies, and became Donna Haraway's 
assistant.  

↳ The exhibition based on Dany Bloch of the 
INHA-Archives de la critique d'art fund and 
the Frac Bretagne collection will be displayed 
on the Mur du Fonds and in the Cabinet, from 
4 April to 14 May 2023. 
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La classe Chaap (Classe à horaires aménagés 
arts plastiques) est un dispositif créé par 
l’Éducation Nationale et conçu pour des 
élèves volontaires et motivé.es par les arts 
plastiques. Programme d’Éducation Artistique 
et Culturelle (EAC), cette classe a pour 
vocation de favoriser les rencontres avec des 
œuvres, les lieux culturels, les professionnel.les 
de l'art et de la culture, de faire connaître des 
pratiques artistiques plurielles et par là même 
de compléter les connaissances des élèves. 
Son développement sur plusieurs 
années permet de promouvoir un enseignement 
artistique progressif et continu en 
développant l’écoute, le sens du collectif,  
la confiance en soi. Cette progression rend 
l’élève acteur.rice de son parcours scolaire en 
développant son esprit critique, son sens de 
l’initiative et de l’autonomie ainsi que sa 
créativité. 

Depuis 2018, l’Académie de Rennes, le  
Frac Bretagne et le collège Victor Segalen 
de Châteaugiron se sont associés pour mettre 
en place la première classe Chaap d’Ille-et-
Vilaine. À raison de deux heures 
supplémentaires par semaine et par niveau, 
les élèves enrichissent leur approche des arts 
plastiques grâce à une relation étroite et 
privilégiée avec le Frac (visite de réserves, 
métiers, expositions, ateliers…). 

[EN]

The Chaap class programme is a pedagogical 
scheme created by the French Ministry of 
Education and designed for students who 
are motivated by the visual arts. The aim of 
this Artistic and Cultural Education (EAC) 
programme is to encourage encounters with 
works of art, cultural venues and art and 
culture professionals, to introduce students 
to a wide range of artistic practices and 
thus to supplement their knowledge.  
Its development over several years promote 
a progressive and continuous artistic 
teaching by developing listening skills, a 
sense of community and self-confidence. 
This progression makes the student an actor 
in his or her school career by developing 
critical thinking, a sense of initiative and 
autonomy as well as creativity.  
  

Since 2018, the French Ministry of 
Education, the Frac Bretagne and the Victor 
Segalen secondary school in Châteaugiron 
have joined forces to set up the first Chaap 
class in Ille-et-Vilaine county. During two 
extra hours per week and per level, the 
students enrich their approach to the visual 
arts thanks to a close and privileged 
relationship with the Frac (visits to the 
storages, exhibitions, workshops, etc.)
 
  

Projet pédagogique Educational project

Classe Chaap :  
Vivre l’art comme une expérience 

Chaap class: Living art as an 
experience  
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Pour cette année 2022-2023, trois classes de 
10 à 15 élèves réparties de la 5e à la 3e sont  
concernées. Le programme pensé par 
l’enseignante et le service des publics du  
Frac Bretagne se teinte de colorations 
spécifiques favorisant des regards pluriels : 
l’art à travers le prisme du handicap en 5e, 
avec les élèves en situation de handicap du 
collège ; l’art vu par les adolescent.es en 4e et 
la sculpture par l’expérimentation, avec 
l’artiste Maxence Chevreau, en 3e. 
 
Au-delà des enjeux pédagogiques, territoriaux 
et politiques de son développement, la classe 
Chaap est un terrain de découvertes pour les 
élèves et les enseignant.es en même temps 
qu’un formidable laboratoire d’expériences et 
d’observations pour le service des publics du 
Frac Bretagne.

For this year 2022-2023, three classes  
of 10 to 15 highschool students from are 
involved. The programme built up by the 
teacher and the Frac Bretagne develops 
multiple perspectives: art through the prism 
of disability, with disabled students from the 
highschool ; art as seen by teenagers ; and 
sculpture through experimentation, with the 
artist Maxence Chevreau.  
  
In addition to the educational, territorial and 
political issues involved in its development, 
the Chaap class is a field of discovery for the 
students and teachers, as well as a great 
laboratory of experiments and observations 
for the Frac Bretagne's team.   

Découverte sensorielle de l'exposition des finalistes du Prix du Frac Bretagne - Art Norac 2022 Les Lézards par élèves de la classe de 
5e Chaap du collège Victor Segalen de Châteaugiron, le 10 octobre 2022  
Photo : Frac Bretagne
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Avec cinq Z, Radio BZZZZZH est la radio du 
Frac Bretagne : une série de podcasts 
spécialement imaginés par le service des 
publics. Tout est parti de l’envie de parler  
du hors champ du Frac Bretagne, c’est-à-dire 
de tout ce qui se passe dans les coulisses,  
à Rennes ou en région. Expositions 
participatives avec des habitant.es, résidence 
d’artistes dans un lycée agricole ou dans un 
centre de formation pour adultes : les projets 
artistiques menés sur le territoire se suivent, 
avec un microphone en poche, et se 
transforment en expérimentation 
radiophonique, donnant une voix à des 
expériences sensibles et des approches 
singulières de l’art.

C’est naturellement aussi que Radio 
BZZZZZH est le support de créations sonores 
réalisées pour le Frac Bretagne, dans le cadre 
notamment de la résidence Avec la langue, en 
partenariat avec la Maison de la Poésie de 
Rennes. La matière sonore pousse encore plus 
loin la dimension expérimentale artistique et 
performative comme lors des captations et 
entretiens collectés avec *Duuu Radio 
pendant le festival de performances Tell Me.

Enfin, dans un esprit plus documentaire ou 
ludique, Radio BZZZZZH peut être écoutée 
comme un cartel augmenté de la 
programmation. Les Voix des expositions sont 
des lectures de textes spécialisés, entretiens 
d’artistes et anecdotes qui enrichissent le 
regard porté sur les œuvres. Le podcast des 
Mini potes du Frac mêle le vrai et le faux, 
brodant pour les plus petit.es un récit autour 
des artistes et de leurs productions. Ces 
diffusions ponctuent également le bâtiment et 
viennent taquiner visiteurs et visiteuses, 
quand des œuvres conservées dans les 

[EN]

With five Zs, Radio BZZZZZH is the radio of 
the Frac Bretagne: a series of podcasts 
specially created by the audience department. 
It all started with the desire to talk about the 
Frac Bretagne's "hors champ", i.e. everything 
that goes on behind the scenes, in Rennes or 
though out the region. Participatory 
exhibitions with local residents, artists' 
residencies in an agricultural high school or  
in an adult education centre: artistic projects 
carried out in the region follow one another, 
with a microphone in their pocket, and are 
transformed into radio experiments, giving 
voice to sensitive experiences and singular 
approaches to art. 

It is also natural that Radio BZZZZZH is the 
medium for sound creations made for the  
Frac Bretagne, in particular in the context of 
the Avec la langue residency, in partnership 
with the Maison de la Poésie de Rennes. The 
sound material pushes the artistic and 
performative experimental dimension even 
further, as in the recordings and interviews 
collectd with *Duuu Radio during the Tell Me 
performance festival. 

Finally, in a more documentary or playful 
mood, Radio BZZZZZH can be listened to as an 
augmented content of the exhibition 
programme. Les Voix des expositions are 
readings of critical texts, interviews with 
artists and anecdotes that enrich the view of 
the works. The Mini potes du Frac’s podcast 
mixes the real and the fake, embroidering a 
story around the artists and their productions 
for the youngest. These broadcasts also 
punctuate the building and tease visitors, 
when the works kept in the reserves 
themselves speak and compete for the 
public's favour in a fictional way.   

Podcast

Radio BZZZZZH
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réserves, elles-mêmes, parlent et se disputent 
les faveurs du public de manière fictionnelle.   

Radio BZZZZZH est une radio amateure,  
à dimension humaine, cela s’entend. Ces voix 
sont les nôtres : celles des habitant.es, des 
élèves, des artistes, mais aussi de celles et 
ceux qui vous accueillent dans les salles. 
Cette année voit le début d’une collaboration 
avec l’Edulab Pasteur à Rennes, un tiers-lieu 
éducatif dédié aux usages du numérique. 
Collectivement, par l’échange, l’expérimentation 
et le partage, le service des publics affine ses 
compétences pour produire des podcasts 
dédiés à tous et toutes. Tout ce qui fait 
l’essence de Radio BZZZZZH.  
 

↳ À écouter sur www.fracbretagne.fr et 
toutes les plateformes de podcast.
QR Code p.24.
 

Formation de l'équipe du service des publics et enregistrement de podcasts à l'Edulab Pasteur, le 19 janvier 2023.
Photo : Frac Bretagne

Radio BZZZZZH is an amateur radio 
station, with a human dimension, you can tell. 
These voices are ours: those of the locals, the 
students, the artists, but also  
of those who welcome you to the Frac spaces. 
This year starts a collaboration with Edulab 
Pasteur in Rennes, an educational 
experimental space dedicated to the use  
of digital technology. Collectively, through 
exchange, experimentation and sharing, the 
public service is refining its skills to produce 
podcasts dedicated to all. Everything that 
makes up what Radio BZZZZZH is and stands 
for. 

  

↳ Listen on www.fracbretagne.fr and all the 
podcast platforms.
 QR Code on p.24.
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Photo : Jérôme Sevrette
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Lire, feuilleter, s’amuser en visitant 
l’exposition

— Ce journal d’exposition et un livret de jeux 
pour les enfants sont disponibles gratuitement 
à l’accueil. Chaque document est à usage 
unique. Vous pouvez les laisser à l'accueil en 
partant, pour recyclage.
— Un journal d‘exposition en gros caractères 
est disponible sur demande.
— Un dossier documentaire est également à 
découvrir dans les salles.
— Tendez l’oreille ! Des dispositifs audio 
autour des expositions, Les Voix, sont 
proposés à différents endroits du bâtiment
— Ouvrez l’œil ! Un dispositif de médiation 
pour les adultes et les enfants, Les feuilles 
sauvages, est proposé en salles.
— Identifiable par des badges multicolores, 
l’équipe du Frac sera heureuse de pouvoir 
engager une discussion avec vous autour de 
l’exposition, d’entamer un jeu avec les 
enfants.  
↳ Consultez aussi la page Jouer du site Internet.
— Décollages express : À tout moment, 
l’équipe du service des publics prend la parole 
spontanément pendant dix minutes et vous 
fait entrer dans le travail des artistes.  
↳ Sans horaires fixes, en fonction de 
l’affluence en salles.

Visites publiques et rendez-vous réguliers

— Une visite accompagnée est proposée 
gratuitement chaque samedi et dimanche à 
16h, chaque jour du mardi au dimanche 
pendant les vacances scolaires.  
↳ Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles, sur présentation du billet d’entrée.

[EN]

Reading, browsing, having fun while  
visiting the exhibition

- This exhibition journal and a playbook for 
children are available for free at the reception 
of the museum. Each document is for single 
use only. You can leave them at the reception 
when you leave, for recycling. 
- An exhibition journal in large characters is 
available on request. 
- A documentary portfolio is also available in 
the rooms (in French). 
- Listen carefully! Audio devices around the 
exhibitions, Les Voix, are proposed (in French) 
in different places of the building 
- Keep your eyes open! A mediation device for 
adults and children, Les feuilles sauvages, is 
presented in the galleries. 
- Identifiable by multicolored badges, the Frac 
team will be happy to engage in a discussion 
with you about the exhibition, to start a game 
with the children. See also the Play page of 
the website. 
- Express take-offs: At any time, the public 
service team will speak spontaneously for ten 
minutes and take you into the artists' work.  
↳ No fixed schedule, depending on the 
number of people in the galleries. 

Public guided tours 

— A guided tour- (in French) is offered free of 
charge every Saturday and Sunday at 4pm, 
every day from Tuesday to Sunday during 
school vacations.  
↳ Without reservation, within the limit of 
available places, on presentation of the 
entrance ticket.

Informations pratiques Practical informations 

À tous les passager.ère.s 
To all passengers
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Visites spécifiques

— Une visite descriptive et tactile et une 
visite amplifiée et interprétée en LSF sont
proposées pour chaque saison d'expositions. 
↳ Contact : lorie.gilot@fracbretagne.fr
Toutes les informations sur :
www.fracbretagne.fr, rubrique Accessibilité

Tournez les pages

— Chaque dernier mercredi du mois, le Frac 
Bretagne propose un rendez-vous ouvert à 
toutes et tous pour explorer les relations 
entre l’art et l’édition à partir de ses fonds et 
de son actualité.
↳ Gratuit. Le dernier mercredi de chaque mois 
à 15h. Durée : 45 mn. Inscription conseillée : 
accueil@fracbretagne.fr

Radio BZZZZZH

— Avec cinq Z, Radio BZZZZZH est la radio du 
Frac Bretagne. Libre comme Max, elle entend 
des voix, le plus souvent celles des artistes, 
des critiques, des élèves, des étudiant.es, 
des habitant.es. Écoutez BZZZZZH !
↳ À écouter sur www.fracbretagne.fr et 
toutes les plateformes de podcast ou en 
scannant ce QR Code :

[FR]

Les ateliers des expériences

—  Sur l'année scolaire 2022-2023, un samedi 
par mois, l'artiste Claire Guetta propose un 
atelier en famille pour explorer les territoires 
magiques de la culture populaire. Inspirée par 
les héros et héroïnes de dessins animés, les 
sorciers et sorcières du petit et grand écran, 
elle puise également dans l’univers des 
transformeur.euses et de la magie.
↳ 1 adulte + 1 enfant (à partir de 6 ans)
Durée : 3h (14h30-17h30)
Tarif : 3 € par participant.e et par atelier 
Tarif réduit : 1,50 €
Inscription : accueil@fracbretagne.fr

—  L'artiste Thomas Gaugain propose aussi 
des stages vacances pour les 7-12 ans :  
Par une approche ludique, ce sont ces 
techniques artisanales et décoratives qu'il 
propose de réinventer avec les enfants en 
utilisant des procédés décalés ou des 
matériaux inattendus.
↳ stage vacances pour les 7-12 ans (dans la 
limite de 12 personnes) 
Durée : 2 demi-journées (14h30 – 17h30)
Tarif : 6 € par participant.e et par stage
Tarif réduit : 3 €
Inscription : accueil@fracbretagne.fr

La programmation culturelle

 

Tous les détails de la programmation 
régulière pour le jeune public ainsi que pour 
les adultes, les projections, rencontres et 
tous les rendez-vous sont à retrouver dans 
la rubrique Rendez-vous sur  
www.fracbretagne.fr
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Hors scolaires, un groupe est constitué de 
10 à 25 personnes, accompagnateur.rices 
inclus.es. Toutes les visites en groupe 
(accompagnées ou libres) nécessitent une 
réservation préalable validée. Toute demande 
de réservation doit être faite au moins 15 
jours à l’avance. Merci de votre 
compréhension. 

Groupes scolaires, périscolaires, centres de 
loisirs, groupes relevant de l’animation, de la 
petite enfance, du champ social ou en 
situation de handicap :
↳ Visite accompagnée : gratuit
↳ Visite libre à partir de 14h : gratuit

Autres groupes :
↳ Visite accompagnée : 80 €
↳ Visite accompagnée hors horaires 
d’ouverture : 120 €
↳ Visite libre : 1 billet d'entrée par personne 

Les visites commentées sont assurées 
exclusivement par les équipes du 
Frac Bretagne. Sauf annulation 24h à l’avance, 
la visite est facturée.

Contact : reservationvisite@fracbretagne.fr

[EN]

Except for schools, a group is made up of 
10 to 25 people, including accompanying 
adults. All group visits (accompanied or 
unaccompanied) require a validated prior 
reservation. All reservation requests must be 
made at least 15 days in advance. Thank you 
for your understanding. 

Contact : reservationvisite@fracbretagne.fr

— Guided tour in English for adults
(except for specific audiences)
 ↳ Rate: 80 €. Tuesday to Sunday, between 
noon and 6 pm.

Informations pratiques Practical informations 

Pour les groupes 
For groups
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Découvrir et pratiquer

Les formules de visite en groupe :
— Visite libre 
Sur réservation, du mardi au dimanche, entre 
12h et 19h.
— Visite accompagnée adultes 
(hors publics spécifiques)
Du mardi au dimanche, entre 12h et 18h.  
Durée : 1h à 1h30.
— Scolaires tous degrés
Découverte de l'architecture.
Du mardi au vendredi, entre 9h30 et 11h30 ou 
entre 14h et 18h. Durée : 1h30. 
— Crèches et animations petite enfance
Archiminilab Éveil, verbalisation et 
manipulation à partir d’une œuvre ou d’un livre. 
Du mardi au vendredi. Durée : 1h30.
— Maternelles et élémentaires
Visite manipulation.
Du mardi au vendredi, entre 9h30 et 11h30 ou 
entre 14h et 18h. Durée : 1h30.
— Collèges, lycées et enseignement supérieur
Visite dialoguée.  
Du mardi au vendredi, entre 9h30 et 11h30 ou 
entre 14h et 18h. Durée : 1h30. 
— Lycées et enseignement supérieur
Visite Tournez les pages : découverte de livres 
et d’œuvres autour d'une thématique.
Du mardi au vendredi, entre 14h et 18h. 
Durée : 1h30.
— Champ social tous âges
Parcours convivial, discussions autour des 
expositions, visite Débat mouvant ou Le 
Procès.  
Du mardi au vendredi. Durée : 1h à 1h30. 
— Champ médico-social ou handicap
Découverte au rythme du groupe, dialogues 
autour des expositions.  
Du mardi au vendredi. Durée : 1h à 1h30.

[FR]

Les ateliers et le parcours Whaou 

— Deux nouvelles formules de visite en 
groupe pour les centres de loisirs, 
périscolaires et extra-scolaires :

Les ateliers Whaou 
Visite et expérimentation ludique.  
↳ Réservation obligatoire, le mercredi et 
durant les vacances scolaires, durée : 2h

Le Parcours Whaou 
Parcours qui se développe sur trois rendez-
vous consécutifs pour découvrir toutes les 
facettes du Frac Bretagne : architecture, 
expositions, et un atelier d’expérimentation
↳ Réservation obligatoire, le mercredi 
après-midi et durant les vacances scolaires, 
durée : 2h
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Visite des assistantes maternelles du quartier de Beauregard, le 9 novembre 2022.  
Photo : Frac Bretagne
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Horaires
En période d’exposition, le Frac Bretagne, 
Rennes, est ouvert du mardi au dimanche, 
de 12h à 19h. Fermé le lundi, les 1er janvier, 
1er  mai et 25 décembre. 

Entrée des expositions
Tarif plein 3 € / Tarif réduit 2 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans.
Gratuit le dimanche pour toutes et tous !

Le Centre de documentation
Dédié aux artistes de la collection et à 
l’actualité de l’art contemporain, le centre de 
documentation constitue un catalogue de 
références riche de près de 60 000 documents 
dans le domaine des arts plastiques et visuels. 
Véritable espace de travail, de recherche mais 
aussi de détente, le Centre de documentation 
du Frac Bretagne est ouvert à toutes et tous
en accès libre et gratuit.
Horaires 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Sur rendez-vous le matin.

La Boutique
Situé à l’entrée du bâtiment, l’espace boutique 
propose les éditions du Frac Bretagne et une 
sélection d’ouvrages en écho à l’actualité des 
expositions. Un emplacement est réservé aux 
livres pour enfants. Cartes postales, affiches 
et produits dérivés sont également disponibles.

La cantine Choupiquant
Nouveau ! Découvrez Choupiquant, votre 
cantine de quartier ! Repas du midi, salon de thé 
et brunch le week-end, ouvert à toutes et tous. 
www.choupiquant.fr 

[EN]

Schedules
During the exhibition period, the 
Frac Bretagne, Rennes, is open Tuesday to 
Sunday, from 12 p.m. to 7 p.m.  
Closed Mondays, January 1st, May 1st and 
December 25.

Exhibitions rates
Full price 3 € / Reduced price 2 €.
Free for children and people under 26.
Free for everyone every Sunday.

The Documentation Center
Dedicated to the artists in the collection and 
to current events in contemporary art, the 
documentation center is a reference catalog 
of nearly 60,000 documents in the field of 
visual and plastic arts. A real space for work, 
research and relaxation, the Frac Bretagne 
Documentation center is open to all with free 
access.
Opening hours 
From Tuesday to Friday from 2 to 6 p.m.
By appointment in the morning.

The shop
In the main lobby, the shop presents a large 
selection of books that echo the current 
exhibitions, including publications by the  
Frac Bretagne. A special corner is dedicated 
to children’s art books. Postcards, posters 
and other merchandise are also available.

The restaurant
New! Discover our restaurant: Choupiquant, 
the canteen! Lunch, tea room and brunch on 
weekends, open to all.  
www.choupiquant.fr

Informations pratiques Practical informations 

Horaires, tarifs

Contact : accueil@fracbretagne.fr
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