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« L’espace d’exposition serait comme une portion de rue. 
Ou un gigantesque aimant qui aurait attiré, ramassé, collecté, des déchets urbains. 
Un espace public conçu comme une place publique où le visiteur est un passant avec qui l’on invente la place du 
public. 
Des œuvres qui composent un environnement. 
Des œuvres  sur l’environnement. 
Des œuvres qui portent les traces de la rue, et font traces dans l’espace de présentation. 
Des œuvres qui dialoguent entre elles. 
Des œuvres qui mettent en mouvement. 
Un chemin de mauvaises herbes pour aller jusqu’à un banc. 
Un banc pour regarder une photo. 
Une photo qui attire le regard, fait se lever, marcher, et s’approcher pour y découvrir un son. » 
Alain Michard 
    
Alain Michard Alain Michard Alain Michard Alain Michard est un artiste chorégraphe, né en 1963. 
Il œuvre à la lisière de différents domaines artistiques dans une transversalité revendiquée. Accueilli autour 
d’un projet de lecture atypique et intime du quartier Colombier, l’artiste propose des ateliers, expositions et  
parcours conjuguant promenade, collecte et déambulation. 
Il est co-fondateur de plusieurs groupes de réflexion et d’action pour une politique culturelle concertée, dont : 
« Les réunions de Pelleport » (1993-1995) et « les signataires du 20 août » (1997-2001). Il a créé avec Fabienne  
Compet, Jocelyn Cottencin, Latifa Laâbissi et Loïc Touzé, « Aéroport international », projet de lieu collégial à  
Rennes. Outre son activité artistique, il anime régulièrement des ateliers auprès d’enfants, d’étudiants,  
d’enseignants et d’amateurs. 
    
Entrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuite    
Direction : Jean-Jacques Le Roux 
Responsable des expositions : Richard Guilbert 
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Œuvres de la collection du Frac Bretagne 
    

Yves Bélorgey, John Duncan, JeanYves Bélorgey, John Duncan, JeanYves Bélorgey, John Duncan, JeanYves Bélorgey, John Duncan, Jean----Pierre Le Bars, Pierre Le Bars, Pierre Le Bars, Pierre Le Bars,     
Natacha Nisic, Jocelyn CottencinNatacha Nisic, Jocelyn CottencinNatacha Nisic, Jocelyn CottencinNatacha Nisic, Jocelyn Cottencin    
 
 
 

Centre Culturel Colombier, Rennes 
26 février - 13 mars 2009 
Vernissage le mercredi 25 février à 18h30 

 John Duncan, Sans titre, de la série Sinister and Dexter, 1992, 

Collection Frac Bretagne, Crédit photographique : H. Beurel 
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Centre Culturel Colombier Centre Culturel Colombier Centre Culturel Colombier Centre Culturel Colombier ----    5 place des Colombes - 35000 Rennes 
tél. +33 (0)2 99 65 19 70 / Fax. +33 (0)2 99 31 74 91 www.centrecolombier.org / contact@centrecolombier.org 
Exposition ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 00 à 19 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 19 h 30 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
MédiationMédiationMédiationMédiation    
Accueil public / Accueil public / Accueil public / Accueil public / Visite commentée et gratuite sur rendez-vous Contact : Richard Guilbert richard.guilbert@centrecolombier.org 
Actions éducatives / Actions éducatives / Actions éducatives / Actions éducatives / Pour les scolaires sur réservation Contact : Mathieu Harel-Vivier mathieu.harel-vivier@centrecolombier.org 
    
Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne Frac Bretagne ----    3 rue de Noyal - 35410 Châteaugiron  tél : +33 (0)2 99 37 37 93 - fax : +33(0)2 99 37 62 26                                   
frac.bretagne@wanadoo.fr / www.fracbretagne.fr                                                                                                                                                                                       
    

Contacts presse                                                                                                              Contacts presse                                                                                                              Contacts presse                                                                                                              Contacts presse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Richard Guilbert Richard Guilbert Richard Guilbert Richard Guilbert / tél : +33 (0)2 99 65 19 70 /  richard.guilbert@centrecolombier.org                                                                 
Aurore Delebarre Aurore Delebarre Aurore Delebarre Aurore Delebarre / tél : +33 (0)2 99 37 37 93  / delebarre.fracbretagne@orange.fr  

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil Régional de Bretagne, du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne.        
Le Frac Bretagne est membre de « Platform », groupement des fonds régionaux d’art contemporain et d’ACB, art contemporain en Bretagne.  


