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 Un bâtiment à même de répondre aux 

nouveaux enjeux du FRAC Bretagne. De cet 

objectif, évoqué pour la première fois en 2001, 

est né un formidable projet, fruit de la 

motivation et de la conviction des collectivités 

locales, au premier rang desquelles le Conseil 

régional, et l’État. L’engagement de la Région 

dans cette aventure constitue l’une des plus 

belles expressions de sa volonté à encourager 

la culture, sous toutes ses formes, sur son 

territoire. 
 

Au-delà de la prouesse architecturale conçue 

par Odile Decq, le nouvel écrin du FRAC 

Bretagne illustre en effet la volonté régionale 

de promouvoir et de favoriser l’accès de tous 

les Bretons à la culture, notamment à l’art 

contemporain. Tel est l’un des enjeux 

communs de la Région et du FRAC. Désormais 

doté d’un bâtiment à la mesure de son 

ambition culturelle, la Bretagne sera la 

première région de France à disposer d’un 

musée d’art contemporain de nouvelle 

génération. 

 
 

Une dizaine d’expositions sont déjà prévues 

d’ici fin 2013. La première d’entre elle, baptisée 

Ouverture, Poétique du divers, accueillera les 

visiteurs du 6 au 8 juillet, à l’occasion de 

l’inauguration du nouveau bâtiment. Puis, 

rendez-vous sera donné le 15 septembre, pour 

la 3e édition des Ateliers de Rennes – biennale 

d’art contemporain, à laquelle sont attendus 

une quarantaine d’artistes internationaux. 

 

En 30 ans d’existence, le Fonds a su s’imposer 

comme un acteur régional incontournable dans 

le domaine de l’art contemporain. Au-delà de 

ses missions originelles de conservation, 

diffusion et sensibilisation, c’est donc une 

nouvelle page de son histoire que l’institution 

s’apprête à écrire. Une page placée sous le 

signe de l’ouverture et de l’échange avec tous 

les publics, notamment avec les jeunes 

Bretons, qui représentent une priorité pour 

l’ensemble des politiques régionales. 

 

A l’aube de ce nouveau chapitre, la Région se 

réjouit et se félicite de participer à cette 

aventure, et de contribuer par là-même à 

renforcer le dynamisme, l’attractivité et la 

vitalité artistique qui caractérisent notre 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Yves Le Drian 

Ministre de la Défense, 

Président du  Conseil régional de Bretagne 

© E.PAIN 

« La Bretagne, première région 
de France à disposer d’un grand musée 

d’art contemporain de nouvelle 
génération » 

Avant-propos 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La mise en place des FRAC en 1982, dans un 

partenariat dynamique entre l'État et les 

régions, a permis de doter les territoires d’un 

dispositif original d’accès à la création 

contemporaine combinant efficacement 

missions d'acquisition, de diffusion, de 

production et de médiation au plus près des 

artistes. Institutions aujourd’hui 

incontournables, elles sont les outils d’avenir 

d’une politique d’éducation artistique et 

culturelle. Ce réseau exemplaire, qui compte 

aujourd'hui 23 institutions, est l’une des 

entreprises les plus réussies de la 

décentralisation culturelle. 
 

Le principe de mobilité de leurs collections 

définit les FRAC comme des acteurs essentiels 

d’une politique d’aménagement culturel du 

territoire visant à réduire les disparités 

géographiques, sociales et culturelles. La 

présentation des œuvres, dans les murs et hors 

les murs, souvent dans des espaces non dédiés 

à la culture, amène les publics les plus larges à 

la découverte de l’art contemporain. 
 

C'est un patrimoine contemporain, riche et 

varié, qui s'est constitué en France, envié et 

souvent emprunté par les grandes institutions 

à l'étranger. Troisième collection publique 

d’art contemporain, après celle du Centre 

national des arts plastiques et celle du Musée 

national d’art moderne, plus de 26 000 

œuvres ont été acquises auprès de 4 200 

artistes depuis 1982. Chaque région dispose 

ainsi d'un patrimoine représentatif de la 

création dans toute sa diversité. Ce ne sont pas 

des collections d'art contemporain 

régionalistes qui ont été constituées mais bien 

des collections pour les régions. 

Dès le milieu des années 1990, face à leur 

développement et au succès de leur action 

publique, l'État et les collectivités territoriales 

décident d'offrir à ces institutions des 

équipements novateurs, appropriés à la 

diversité de leurs missions. Conçus par des 

architectes de renommée internationale, ces 

projets emblématiques permettent de 

renforcer la notoriété des FRAC et l'attractivité 

des territoires et conforter leur reconnaissance 

internationale. Loin d’une sédentarisation, les 

FRAC dits « de deuxième génération » 

démontrent qu'il leur est possible d’investir des 

équipements modernes et ambitieux, sans 

renoncer à leurs missions fondatrices. 
 

Aujourd’hui, avec l’inauguration du nouveau 

bâtiment du FRAC Bretagne, nous pouvons 

prendre la mesure de ce qu’il est possible 

d’entreprendre grâce à l’engagement croisé des 

collectivités et de l’État. Doté de cet 

équipement exceptionnel, le FRAC Bretagne 

sera plus que jamais en mesure de contribuer à 

l’animation du réseau de diffusion de l’art 

contemporain sur l'ensemble du territoire 

régional et d'écrire une nouvelle page 

ambitieuse des politiques pour l’art 

contemporain. 
 

Je tiens à remercier chaleureusement les 

collectivités pour leur implication sans faille. 

Je veux aussi féliciter tous les acteurs 

impliqués dans cette aventure pour leur 

engagement et leur militantisme qui donnent 

sens à cette exception culturelle française. 

Ensemble, nous continuerons à soutenir ces 

passeurs de l’art contemporain, pionniers et 

défricheurs qui investissent sans cesse de 

nouveaux territoires de la création. 

 

 

Aurélie Filippetti 

Ministre de la Culture et de 

la Communication 

Avant-propos

« L'inauguration du FRAC Bretagne 
marque une étape majeure dans le 

développement des institutions d'art 
contemporain en région. » 
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Cet événement montre la réussite 

exceptionnelle des FRAC, institutions créées 

au début des années 80 sous le signe du 

partenariat entre l’État et les Régions, alors 

toutes nouvelles collectivités territoriales. Il 

met aujourd’hui en évidence la pertinence 

d’un projet, que beaucoup  jugeait utopique – 

une collection nomade pour soutenir la 

création et favoriser l’accès à l’art –, allié à un 

fort investissement public, lui-même conduit 

par des personnalités engagées, élus et 

fonctionnaires. De cette réussite, l’histoire du 

FRAC Bretagne témoigne avec éclat. 

 

Depuis 1981, le FRAC Bretagne exerce avec 

volontarisme ses trois missions originelles : 

collectionner, diffuser, éduquer. Il a forgé, au 

fil du temps, une collection remarquable, un 

réseau dynamique de partenariats, de riches 

expériences dans le domaine de la pédagogie, 

des ressources artistiques et documentaires 

mises à la disposition du plus grand nombre.  

 

Il y a plus de 10 ans, le projet  de construire un 

bâtiment, pérenne et spécifique, s’est imposé à 

l’occasion  du 20e anniversaire du FRAC 

Bretagne. Un parcours régional et estival de 

six expositions, montrant simultanément 350 

œuvres, a contribué à convaincre le Conseil 

régional de Bretagne, le ministère de la 

Culture et de la Communication rejoints par la 

Ville de Rennes, de bâtir un établissement à 

même de favoriser un développement et un 

rayonnement accrus. 

 

 

 

 

Imaginez notre joie et notre émotion de voir ce 

magnifique bâtiment conçu par Odile Decq 

traduire dans l’espace les valeurs qui guident 

l’action du FRAC ! L’hospitalité avec de 

généreux espaces d’accueil, l’auditorium et le 

café, autant de lieux pour entrer dans l’art 

autrement ; le partage avec les trois belles 

galeries d’exposition largement ouvertes tant 

aux multiples expressions contemporaines 

qu’aux publics les plus divers, en particulier 

ceux qui n’ont pas pour habitude de fréquenter 

les lieux d’art. Le partage encore avec les 

ressources offertes par un service de 

documentation renforcé et ouvert à tous, les 

propositions du service éducatif, tournées vers 

l’acquisition de connaissances sur un mode 

dynamique et ludique. De même, la 

responsabilité attachée à la conservation et à 

l’étude de la collection trouve une merveilleuse 

synthèse dans les réserves techniques 

spécialisées. 
 

L’œuvre d’Odile Decq, face à celle d’Aurelie 

Nemours, est comme un nouveau signal dans 

la ville et dans la région, signal que l’art est ici, 

à portée de tous, une invitation à découvrir les 

œuvres de notre temps.  

 

 

 

 

François Trèves 

Président du FRAC  Bretagne 
 

DR 

« L’art est ici, à portée de tous, 
une invitation à découvrir 

les œuvres de notre temps »
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Le Fonds régional d’art contemporain 

Bretagne sera le premier en France à 

inaugurer son bâtiment dit de 

« nouvelle génération » en juillet 2012, 

avant les FRAC Centre, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Franche-Comté, Nord-Pas de Calais, et 

Aquitaine. 

 

Créé en 1981 à l’initiative du ministère 

de la Culture et de la Région Bretagne, le 

FRAC Bretagne s’installe en 1986 à 

Châteaugiron, au sud-est de Rennes, dans les 

locaux d’une ancienne école.  

Le fonds s’y développe, enrichit sa collection  

(4 700 œuvres à ce jour), et écrit une histoire 

dont l’évolution permet d’identifier, en 2001, 

la nécessité d’un nouvel établissement 

permanent adapté à l’ensemble de ses 

missions. Ce projet coïncide avec l’ambition 

des FRAC dits « de nouvelle génération » qui 

visent à valoriser leur rôle urbain, attirer de 

nouveaux publics, accroître leur efficacité 

technique et assumer une plus grande 

responsabilité scientifique.  

 

Le site de Châteaugiron, trop exigu, ne permet 

pas au FRAC d’envisager son évolution dans de 

bonnes conditions, alors que le passage à la 

« nouvelle génération » met à jour de 

nouveaux enjeux : 

 

 Le développement de la collection, 

 L’intensification des actions de diffusion, 

 La création d’espaces d’exposition 

indépendants, 

 La multiplication des programmes de 

sensibilisation et de formation, 

 L’enrichissement du service de 

documentation. 

 

En 2002, le Conseil régional de Bretagne, le 

ministère de la Culture et de la Communication 

et la Ville de Rennes décident de doter le FRAC 

d’une nouvelle implantation. Le programme 

architectural prévoit de larges espaces 

d’exposition, un outil de conservation, de 

diffusion, de documentation et de pédagogie, et 

affirme le FRAC comme un lieu de découverte 

et d’échange permanents largement ouvert au 

public. 

 

En avril 2004, le Conseil régional de 

Bretagne, maître d’ouvrage, lance un avis 

d’appel public à la concurrence pour le choix 

de la maîtrise d’œuvre.  

Ce concours international d’architecture reçoit 

142 projets d’équipes françaises et étrangères. 

Quatre agences sont retenues pour se 

présenter devant le jury, en septembre 2004. 

En mars 2005, l’équipe d’Odile Decq, de 

l’agence ODBC, remporte le concours de 

maîtrise d’œuvre pour la construction du 

bâtiment du FRAC Bretagne (5 000 m²), dans 

le nouveau quartier de Beauregard, à Rennes. 

La genèse du FRAC " nouvelle génération "
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Le projet architectural 



NOUVEAU FRAC BRETAGNE ǁ DOSSIER DE PRESSE – JUIN 2012  ǁ Page 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

DÉAMBULATION VERTICALE 
Notre projet réinterprète l’idée duelle et 

apparemment contradictoire, de la nécessaire 

inscription urbaine et de l’échappée 

immatérielle, du naturel et de l’artificiel, du 

lourd et du léger, de l’ombre et de la lumière. 

 

Un lieu d’art contemporain traité 

comme une expérience de sensations 

L’entrée, le foyer, les rampes, les passerelles, 

la terrasse au-dessus, tous les lieux sont 

conçus pour entraîner le visiteur dans un 

parcours au long cours, pour la déambulation 

au travers du bâtiment. Ce faisant, la 

découverte est permanente. L’espace n’est pas 

centré. Aspirées vers le haut ou mises en 

abîme, les perspectives sont tangentielles et 

enchaînent les points de vue séquentiels. 

L’espace est non statique mais dynamique et 

attire le visiteur dans une constante 

découverte. Alors, la déambulation verticale 

devient évènement. 

 

Ambiguïté de la matière, de la lumière, 

de la forme et des structures 

Un bloc, 

Des matières de noir, 

Des densités de noir, 

Du mat absorbant au noir mordoré, 

réfléchissant, devenant transparent, 

L’inversion du lourd et du léger, 

Gravité en suspension, 

Brut et sophistiqué. 

 

Lignes, surfaces, plis, coupe : de 

nouveaux territoires verticaux 

Depuis la ville, en arrivant, c’est un bloc 

énigmatique d’acier noir/bleu, une « gravité 

en suspension », une limite supérieure 

flottante, des matières de noir qui 

s’entrouvrent et révèlent subtilement au long 

des lumières mouvantes de la journée 

l’intensité interne. En pleine lumière, la façade 

de verre teinté gris sombre est presque 

réfléchissante. Elle ne laisse entrevoir qu’une 

partie de la réalité du bâtiment. Dès la tombée 

de la nuit, la façade laisse alors percevoir le feu 

intérieur qui l’anime.  

La promenade intérieure, l’intensité de sa mise 

en couleur, se donnent à voir. 

 

Le projet architectural 

Concepts 
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La fracture verticale, l’interstice créé au sein du 

parallélépipède monolithique a créé l’ouver-

ture sur l’intérieur, la mise en tension du 

dessous et du dessus, révélée dans le foyer 

entre la sous-face rouge de la grande salle 

d’exposition et les facettes supérieures du 

volume de la salle de conférence. De même, le 

décalage des niveaux entre les espaces situés 

de part et d’autre permet la mise en relation 

verticale de toutes les activités, depuis la 

conservation des œuvres, au sous-sol, 

jusqu’aux espaces du centre de documentation 

et de l’administration sur la terrasse.  

L’attraction, engendrée par la déambu-

lation le long des rampes étagées autour 

de l’atrium, fait du bâtiment du FRAC un 

paysage vertical dans l’entre-deux. Le 

dispositif des rampes, des passerelles et de 

l’ascenseur monte-charge créent différents 

chemins pour expérimenter le bâtiment, 

ses activités et les expositions. 

 

Odile Decq
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Le nouveau bâtiment du FRAC Bretagne 

s’inscrit dans la ZAC de Beauregard, au nord-

ouest de Rennes, entre les vallées de l’Ille et de 

la Vilaine. Le site choisi, comme le suggère 

son nom, se trouve en hauteur et offre des 

échappées vers le paysage. Il s’agit d’un 

quartier en cours d’urbanisation qui jouxte 

celui de Villejean où se situe l’Université 

Rennes 2. À la lisière de la ville et de la 

campagne, ce quartier est bien desservi par la 

rocade et les transports en commun.  

Le FRAC s’implante précisément en bordure 

du Parc de Beauregard, un équipement public 

stratégique au cœur de la ZAC, voué aux 

piétons et cyclistes.  

Une dynamique d’ouverture 
et d’échange avec le public 

La façade sud s’ouvre sur la place qui accueille 

une œuvre emblématique d’Aurelie Nemours, 

L’Alignement du XXIe siècle, commande 

publique de la Ville de Rennes et du ministère 

de la Culture et de la Communication (DRAC 

Bretagne / Délégation aux Arts plastiques avec 

le soutien du mécénat d’entreprise), une pièce 

d’une grande puissance avec laquelle l’édifice 

entre en harmonie.  

 

L’accès au bâtiment se fait à l’est, par l’avenue 

André Mussat, axe de communication majeur 

du quartier. Le site choisi est bien relié au 

centre et permet au FRAC de se positionner 

dans une dynamique d’ouverture et d’échange 

avec le public.  
 

Prolongement du dialogue existant entre le 

public et l’art contemporain, le parti pris 

cubique de l’extérieur de l’édifice s’accorde 

avec la radicalité de l’installation  

d’Aurelie Nemours. Odile Decq a en effet 

conçu le bâtiment comme un parallélépipède 

monolithique sombre, fendu verticalement 

d’un interstice qui permet son ouverture sur 

l’intérieur. Cette fente détermine un véritable 

puits de lumière qui traverse les différents 

étages jusqu’au sous-sol, dans les réserves. 

À la fois sobre et en tension 

Sobre en surface, c’est donc à l’intérieur du 

bâtiment que l’architecte a appliqué le concept   

d’hypertension qui caractérise son travail. 

Pour elle, l’intégration du mouvement génère 

tension et complexité dans la perception de 

l’espace, ce qui lui permet de questionner la 

place du corps et des sens dans l’espace et 

l’architecture.  

 

Le bâtiment : un écrin spectaculaire

Un écrin 
architectural 
d’exception,  

face à l’œuvre 
d’Aurelie Nemours 
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Dans le cas de ce nouvel édifice, l’architecte 

instaure une mise en tension du dessous et du 

dessus par l’intermédiaire du puits de 

lumière ; elle crée une dynamique des espaces 

et place ainsi le visiteur dans une perpétuelle 

découverte. Le contenant, projet architectural, 

fait ainsi écho au contenu, collections d’art 

contemporain, dans la recherche plastique, la 

transgression des limites et l’exploration de 

nouvelles voies. L’intérieur, voué à la lumière, 

offre une circulation fluide et des espaces 

d’exposition inédits. L’édifice invite à 

l’expérimentation par son architecture 

interne, il incite à la découverte par son 

ouverture vers l’extérieur, vers la lumière, vers 

la nature, vers le public. 

La grande galerie,  
prouesse architecturale 

D’un point de vue technique, le projet recèle 

une véritable prouesse à l’intérieur du 

monolithe sombre. La grande galerie 

d’exposition, d’une superficie de 500 m², est 

entièrement construite en porte-à-faux : sans 

pilier de soutènement, elle flotte littéralement 

au-dessus du hall d’entrée. La salle 

d’exposition est en fait prise dans une sorte de 

squelette de béton armé : la structure en pans 

de fer est maintenue par un contrefort de 

béton qui la retient en suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’architecte a voué une grande attention aux 

déplacements au sein du bâtiment : la 

simplicité formelle externe permet de mettre 

l’accent sur une rythmique particulière à 

l’intérieur.  

 

L’édifice, aspiré par la verticalité, se développe 

autour de l’atrium central de façon mobile, 

puisque les espaces d’exposition sont 

modulables. L’expérience de la visite sera ainsi 

sans cesse renouvelée. Le jeu des couleurs, 

subtil, laisse entrevoir différentes matières du 

noir au bleu dans le bâtiment d’acier. En rez-

de-jardin, la façade de verre gris teinté joue 

sur les reflets et ne laisse percevoir qu’une 

partie du cœur de l’édifice. A l’intérieur, le 

rouge éclate dans l’atrium et avive le regard. 

 

Le projet d’Odile Decq s’accorde avec la 

volonté du FRAC de conférer à l’édifice le 

maximum de souplesse tout en réservant des 

espaces spécifiques à chaque activité. Par sa 

fonctionnalité, il répond au plus près aux 

besoins du fonds. Par son parti pris esthétique, 

il confère à la structure une attractivité 

indéniable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce nouvel écrin incarne 
pleinement l’inscription du 

FRAC  Bretagne au cœur 
d’un territoire et sa 

vocation au rayonnement. 
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Lumière et transparence 
font le lien entre les 

quatre niveaux grâce à un 
ascenseur vitré de grande 
capacité. Dans le puits de 

lumière, des rampes de 
circulation permettent 

une élévation progressive 
depuis le rez-de-chaussée 
pour atteindre les étages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sous-sol accueille les réserves des 

œuvres, des espaces de stockage ainsi 

que des ateliers techniques. L’espace de  

1 000 m² est divisé de manière rationnelle 

pour permettre une conservation ciblée des 

pièces en fonction de leur nature, fragilité, 

format, etc. L’accueil des visiteurs peut être 

envisagé dans une partie des réserves, sous 

certaines conditions.  

 

Imprégné de lumière grâce à la façade vitrée et 

au puits de lumière central, le rez-de-

chaussée se caractérise par un vaste 

espace ouvert, un atrium, destiné à 

distribuer les différentes activités : accès 

à l’auditorium, aux galeries d’exposition et aux 

activités éducatives aux étages supérieurs.  

La salle de l’auditorium, d’une capacité de  

110 places, structure l’espace environnant de 

son enveloppe rouge opaque.  

 

Le premier niveau est consacré aux 

espaces d’exposition. Au nombre de trois, 

l’un de 500 m², et les deux autres de 360 m² 

et 140 m², ils se présentent comme des 

volumes blancs et neutres, modulables, 

recevant chacun un éclairage semi-artificiel et 

semi-naturel. Ces espaces, qui se développent 

sur les flancs de l’édifice, sont desservis par le 

cœur du bâtiment qui centralise les accès. 

 

Le deuxième niveau accueille 

l’administration du FRAC Bretagne, le 

service éducatif et un centre de 

documentation.  
 
 

 

///////// 

 
 

 

Avec le soutien de VITRA 

 et de FORMES NOUVELLES. 

 www.vitra.com 

 www.formes-nouvelles.com 

Organisation du bâtiment
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Financement 
Budget global :     18,3 M€ 

 

Le financement fait l’objet d’un partenariat selon la répartition suivante : 

Conseil régional de Bretagne  60 % 

État        30 % 

Ville de Rennes    10 % 

 

Surfaces 
Le bâtiment se développe sur 5 000 m², notamment répartis de la manière suivante : 

1 000 m² dédiés aux espaces de conservation et ateliers techniques 

1 000 m²  pour les trois galeries d’exposition (500 m², 360 m² et 140 m²) 

  400 m² pour le centre de documentation 

  200 m² pour le service éducatif 

  500 m² répartis entre l’accueil et la salle de conférence 

 

Matériaux 
L’ensemble de l’édifice est érigé en matériaux bruts traités en surface. 

À l'extérieur : 

Béton architectonique anthracite du volume nord  

Inox coloré noir 

Vitrage avec un dégradé du noir vers le transparent 

 

À l'intérieur : 

Béton architectonique gris clair 

Inox noir  

Laque rouge 

Béton lissé clair 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche technique 
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Biographie d’Odile Decq 
Née à Laval en 1955, Odile Decq commence 

ses études d’architecture à Rennes avant de 

poursuivre à l’UP6, à Paris. Diplômée en 

1978, elle obtient un DESS d’urbanisme et 

d’aménagement à l’IEP de Paris.  

En 1979, elle crée à Paris son agence et 

s’associe avec Benoît Cornette en 1985.  

Ils travaillent ensemble jusqu’à la disparition 

de ce dernier en 1998.  

 

Avec la construction de la Banque Populaire 

de l’Ouest (1988-1990), en collaboration avec 

Peter Rice pour la façade, Odile Decq et 

Benoît Cornette gagnent une reconnaissance 

internationale immédiate, récompensée par 

de nombreux prix nationaux et inter-

nationaux. En 1996, ils remportent le Lion 

d’Or de la Biennale d’architecture de Venise.  

 

Parallèlement à son travail, Odile Decq 

poursuit une activité d’enseignement en 

France et à l’étranger, notamment à l’École 

Spéciale d’Architecture de Paris depuis 1992, 

dont elle assume la direction depuis 2007. 

 

Parmi les projets marquants de l’agence, on 

peut retenir l’aménagement du port de 

Gennevilliers, le centre de recherche de Saint-

Gobain à Paris, le Musée d’art contemporain 

de la ville de Rome (MACRO) ou, plus 

récemment, le « Phantom », restaurant de 

l’Opéra Garnier à Paris, et le musée 

géologique de Nanjing en Chine. 

Annexes 

 
Diplômée en Architecture, DPLG1978 [École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Paris La Villette - UP6, Paris] 
Diplômée en Urbanisme et Aménagement, DESS 1979 [IEP, Paris] 
 
 Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres, 2001 
 Chevalier de la Légion d’Honneur, 2003 
 International Fellowship of the Royal Institute of British Architects RIBA, 

London, UK, 2007 
 Honorary member of the National Society of Architects – Czech Republic, 

2007 
 Professeur « Bene Merenti » de l’Université « Ion Mincu » Bucarest, 2010 
 Officier de l’Ordre du Mérite, Paris, 2012  
 
Quelques réalisations… 
 
 Banque Populaire de l'Ouest, Centres Administratif et Social, Rennes, 1990   
 Aménagement du Port de Gennevilliers, 1994 -1997  
 UFR Sciences Économiques et Bibliothèque de Droit, Nantes, 1998 
 Scénographie du Pavillon français - Biennale d’Architecture, Venise, 1996 
 Rénovation du Centre de Recherche de Saint-Gobain, Aubervilliers, 2000 
 « Flat Unlimited » - Appartement Pékin, Chine, 2004 
 Information Center – Cité du meuble. Shanghai, Chine, 2007 
 MACRO – Musée d’Art Contemporain de Rome – Italie, 2010 
 Aménagement du Restaurant dans le Palais de l’Opéra Garnier, Paris, 2011  
 
Travaux en cours  
 
 Architecte en chef du Port de Gennevilliers, depuis 1994 
 « Flying Horse House » – Maison – Nanjing – Chine - chantier en cours 
 Pavillon et Siège social GL Events - Quai Rambaud – Lyon – France - 

chantier en cours 
 Trois maisons expérimentales en verre – Carantec - France – chantier  en 

cours 
 Rénovation de la maison Bulle à Théoule-sur-mer – chantier en cours 
 Restaurant flottant Archipel sur la Saône – Lyon – études en cours 
 Restaurant et Hotel flottants sur la Seine – Paris - études en cours 
 Aménagement du water front de Marinella, nouveau port de Selinunte, 

Italie – faisabilité en cours 
 Réalisation d’un bâtiment de bureaux et activités dans le cadre du projet 

Paris – Est- études en cours 
 Immeubles de logements à Lille - études en cours 
 Aménagement de l’Ile Folien à Valenciennes – études en cours 
 Office de Tourisme de Laval – études en cours  
 Musée Géologique de Tangshan, Nanjing, Chine, projet lauréat - études en 

cours 
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Les grandes dates du projet 
 
1981 Création du FRAC Bretagne à l’initiative du ministère 

de la Culture et de la Région Bretagne.  

Le FRAC est hébergé par la DRAC Bretagne à Rennes 

jusqu’en 1985. 

 

1986 Installation du FRAC Bretagne dans les locaux d’une 

ancienne école de Châteaugiron, au sud-est de Rennes. 
 

2001 Le Conseil d’administration du FRAC décide de lancer 

une étude de programmation pour un nouvel 

établissement et la recherche d’un site approprié. 
 

2004 Lancement d’un concours international d’architecture 

par le Conseil régional de Bretagne, maître d’ouvrage 

de l’opération, pour la réalisation d’un nouveau 

bâtiment. 
 

2005 Le projet de l’agence Odile Decq Benoît Cornette 

remporte le concours. 
 

2009 Pose de la première pierre en juin. 
 

2012 Inauguration du nouveau FRAC Bretagne, avec 

l’exposition Ouverture, Poétique du divers, le 5 juillet. 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres 
1 000 m² d’exposition 

18 m de hauteur 

52 m de longueur 

30 m de largeur 

 

 

 

 

 

 

///////// 
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Les partenaires du projet 
 

MAÎTRISE D'OUVRAGE :  
CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE  
283 avenue du Général Patton 

 CS 21101 
 35711 Rennes cedex 7 

 

PROGRAMMATION ARCHITECTURALE & TECHNIQUE : 
AUBRY & GUIGUET PROGRAMMATION 
François Guiguet 
13 rue de Mont-Louis 
75011 Paris 
 

MAÎTRISE D'ŒUVRE :  
ODILE DECQ BENOÎT CORNETTE 
11 rue des Arquebusiers 
75003 Paris 
 

FINANCEMENT :  
CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE  
283 avenue du Général Patton 

 CS 21101 
 35711 Rennes cedex 7 

 
 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION :  

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne    
Hôtel de Blossac     
6 rue du chapitre     
CS 24405 
35044 Rennes  

 
Direction Générale de la Création Artistique  
62, rue Beaubourg 
75003 Paris  

 
 

VILLE DE RENNES  
Hôtel de Ville 
BP 3126 

 35031 Rennes cedex 
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Le projet culturel 

et artistique

Christian BOLTANSKI, Archives, 1988, collection FRAC Bretagne 
Crédit Photo : Adam Rzepka © Adagp, Paris 
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CATHERINE ELKAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture est un mot riche de 

significations qui, déclinées, offre une synthèse 

éloquente du projet du FRAC Bretagne en son 

nouveau lieu. 

 

Il témoigne tout d’abord d’un projet de 

collection, d’une manière de travailler avec les 

artistes, de favoriser l’éclosion de projets 

artistiques, de dialoguer avec le public, en 

résonance avec le projet originel, utopique et 

citoyen, des Fonds régionaux d’art 

contemporain.  

 

Il est le maître mot du projet architectural 

d’Odile Decq, un monolithe noir qui dissimule 

pour mieux le révéler au visiteur, un intérieur 

lumineux, une circulation fluide et des espaces 

d’exposition uniques en Bretagne. Tel un 

prototype, il invente un nouveau modèle 

d’institution culturelle, un musée contem-

porain ouvert à toutes les hypothèses et 

expérimentations,  à des formes d’art et 

d’expositions les plus diverses.   

 

Il qualifie la collection du FRAC Bretagne. 

Structurée par des lignes de force dont 

quelques-unes sont mises en évidence dans 

l’exposition inaugurale : la voie abstraite, le 

rapport au paysage, à l’histoire…, elle est le lieu 

de l’inconnu et de l’ailleurs, du fracas du 

monde et de la concentration de la pensée 

sensible. La volonté de cohérence, de 

prospective et d’attention aux autres 

collections publiques s’appuie sur la diversité 

des pratiques contemporaines quelles que 

soient la génération et la nationalité des 

artistes. 

 

 

 

Il est aussi caractéristique de l’action du FRAC 

Bretagne sur les territoires de sa diffusion, 

d’abord régionale mais aussi nationale et 

internationale : une collection riche et diverse, 

toujours en mouvement. L’ambition des 

années à venir est la perpétuation de ce 

nomadisme articulé à un programme in situ, 

favorisé désormais par un équipement 

exceptionnel. Ce programme entend faire la 

part belle à de grandes expositions, 

monographiques et thématiques, avec la 

collection comme point d’origine et finalité ; à 

des expositions plus légères, cartes blanches à 

un artiste ou un commissaire, plages réservées 

à l'actualité, collaborations ponctuelles et 

réactives avec les partenaires du FRAC, des 

programmes de conférences et de rencontres, 

des cycles de films et de vidéos… 

 

Enfin le mot ouverture désigne les 

possibilités offertes au visiteur du nouvel 

équipement du FRAC Bretagne. Les réserves 

visitables sous certaines conditions, qui 

facilitent l’accès à la collection et la 

connaissance des œuvres. Le service éducatif 

bénéficiant d’espaces spécifiques, poursuit et 

développe des propositions, visites, 

conférences, ateliers, formations, à l’adresse 

d’un public divers. Le service de 

documentation met à la disposition du plus 

grand nombre, ses fonds d’archives et de 

bibliothèques, dossiers et livres d’artistes, des 

bases de données spécialisées ainsi qu’un 

espace spécialement destiné aux enfants.   

 

Ainsi le nouveau FRAC, à travers le bâtiment 

d’Odile Decq, signifie-t-il un ancrage et une 

Ouverture.  
 

Catherine Elkar 

Directrice du FRAC Bretagne 

© E.PAIN 

Avant-propos 
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Créé en 1981, à l’initiative de la Région et du 

Ministère de la Culture, le FRAC Bretagne, fut 

précurseur du réseau national, avec pour 

missions :  

 La constitution d’une collection de 

référence, représentative de la richesse et 

de la diversité de l’art contemporain, 

 La diffusion de cette collection sur 

l’ensemble du territoire régional, national 

et international, en coopération avec un 

réseau de partenaires, 

 La sensibilisation et la formation des 

publics à toutes les formes de la création 

contemporaine. 
 

Unique collection publique significative pour 

la période contemporaine, le FRAC joue dans 

la région un rôle moteur en faveur de l’art 

d’aujourd’hui. En Bretagne, il a largement 

participé à l’émergence du réseau actuel de 

diffusion de l’art contemporain. Celui-ci 

compte notamment quatre centres d’art, La 

Criée (Rennes), le Domaine de Kerguéhennec 

(Morbihan), Le Quartier (Quimper), 

Passerelle (Brest), l’Ecole européenne 

supérieure d’art de Bretagne, et ses quatre 

sites (Brest, Quimper, Lorient, Rennes), les 

Archives de la critique d’art ainsi que de 

nombreuses structures et associations 

culturelles (de L’Imagerie à Lannion à 

l’Artothèque de Vitré…). Ce réseau est renforcé 

par les pôles de formation universitaire, dont 

les principaux sont Rennes et Brest, avec 

notamment des spécialités en histoire de l’art 

et arts plastiques ; de même que par Les 

Ateliers de Rennes, biennale d’art 

contemporain, initiative originale d’un mécène 

privé, à laquelle le FRAC est associé depuis sa 

création en 2008. 
 

Dans ce contexte, le FRAC a construit et 

développé une collection, des outils de 

diffusion, de pédagogie, d’édition, qui lui sont 

propres, et constituent son histoire. Le 

changement d'échelle de l'établissement vise à 

donner de l'ampleur aux missions du FRAC 

dans ses trois composantes essentielles. Ainsi, 

le futur équipement a pour but de mettre en 

valeur la collection, fournir l'environnement 

adapté à la conservation, l'étude des œuvres et 

une meilleure connaissance de la création 

contemporaine par l'ensemble des publics, et 

renforcer le rayonnement de l'institution à 

tous les niveaux. 
 

Le FRAC Bretagne 

" nouvelle génération " 

Un rôle moteur 
pour l’art contemporain 

en Bretagne
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Jean Pierre RAYNAUD, 1000 pots bétonnés 
peints pour une serre ancienne, 1986,  
Collection FRAC Bretagne 
Crédit Photo : Florian Kleinefenn © Adagp, Paris 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La collection du FRAC Bretagne est l’une des 

plus riches au plan national. Elle compte  

4 700 œuvres de 543 artistes. Elle se 

construit, depuis l’origine, avec une double 

volonté de cohérence et d’ouverture, la 

recherche d’un équilibre entre les générations  

–des artistes confirmés aux créateurs 

émergents–, ainsi qu’entre les différentes 

scènes, locales, régionales, et internationales. 
 

Elle réunit des œuvres qui peuvent s’assembler 

par thèmes ou par artistes, autour de : 

- L’abstraction lyrique, et un ensemble de 

peintures, sculptures et dessins des années 50 

et 60, qui forme l’un des socles historiques de 

la collection, élaboré à partir des choix et des 

compagnonnages du critique Charles Estienne 

(Camille Bryen, Jean Degottex, Jean Duvillier, 

Jan Krizek, Marcelle Loubchansky, Pierre Tal-

Coat …). Un ancrage basé sur l’analyse du 

patrimoine muséal régional, créant avec les 

collections publiques de Bretagne, un 

continuum dans la lecture de l’art au XXe 

siècle. 
 

- L’abstraction au sens large, en 

contrepoint et en complément à ce premier 

ensemble. Nombre d’artistes de notre temps, 

jeunes ou confirmés, explorent sans relâche les 

infinies possibilités du champ abstrait. La 

peinture, en particulier, qui emprunte aux 

domaines de la photographie, de la sculpture, 

de l’architecture ou encore du graphisme, qui 

s’échappe du mur, se déploie au sol. Elle 

témoigne de la perméabilité actuelle des 

frontières artistiques et constitue, dans la 

collection, un fonds de référence en 

développement permanent, avec des œuvres de 

John Armleder, Geneviève Asse, Cécile Bart, 

Alan Charlton, Nicolas Chardon, Bernard 

Frize, Shirley Jaffe, Julije Knifer, Vera Molnar, 

François Morellet, Aurelie Nemours, François 

Perrodin, Jean-Pierre Raynaud, Kees Visser…. 
 

- Deux artistes majeurs de l’art contemporain 

et natifs de Bretagne : Raymond Hains 

(1926, Saint-Brieuc-2005, Paris) et Jacques 

Villeglé (1926, Quimper), qui avec Gilles 

Mahé (1943, Guingamp-1999, Saint-Briac-sur-

Mer), sont comme les figures tutélaires de 

cette collection. Leur art, marqué par l’esprit 

du jeu, a des liens d’affinité avec celui que 

développent en Bretagne, Jean-Yves Brélivet, 

Yvan Le Bozec, Jean-Philippe Lemée, Pascal 

Rivet, ou encore Yves Trémorin, des artistes 

que le FRAC accompagne dans leurs parcours. 

Présentation de la collection
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- L’art et la nature avec des achats et 

commandes réalisés en particulier lors de la 

programmation du Domaine de Kerguéhennec 

(Ian Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Robert 

Grosvenor, Richard Long, Giuseppe Penone, 

Jean-Pierre Raynaud, Ulrich Rückriem, 

Susana Solano…), et, par extension, la question 

du paysage qui relie les œuvres de François 

Dilasser, Nina Childress, herman de vries, … 

 
- Une réflexion sur le statut de l’image 

contemporaine articulée sur les points de 

passage entre cinéma, photographie et arts 

plastiques (Victor Burgin, Tacita Dean, Khalil 

Joreige/Joana Hadjithomas, Gary Hill, Jean 

Le Gac, André Raffray, Yvan Salomone…). 

 
- La figure de l’artiste en témoin de son 

temps, « peintre de la vie moderne » selon le 

mot de Baudelaire, ainsi de Richard 

Artschwager, Olga Chernysheva, Hannah 

Collins, Larry Deyab, Sophie Ristelhueber, 

Martha Rosler, Allan Sekula ou encore Malick 

Sidibé. 
 

- D’importants ensembles mono-

graphiques : Christophe Cuzin (71 œuvres), 

Jean Degottex (9), Raymond Hains (62), Jean-

Philippe Lemée (59), Gilles Mahé (1355), 

Aurelie Nemours (21), Didier Vermeiren (22), 

Jacques Villeglé (16),… 

 
Le Comité technique d’achat du FRAC 

Bretagne - instance chargée de proposer les 

acquisitions au Conseil d’administration - a 

forgé au fil du temps des règles pour constituer 

la collection. Stratégies alternatives pour 

mettre à distance effets de mode et de marché, 

et collaborations étroites entre acteurs de l’art 

ont rendu possible jusqu’alors l’entrée 

régulière dans la collection de pièces 

historiques, ainsi des œuvres de Iain Baxter, 

François Dufrêne, Jean Dupuy, Gordon Matta-

Clark, Robert Morris, Nicola, Gina Pane, 

Dieter Roth, Jean-Michel Sanejouand, Robert 

Smithson, Sturtevant, Franz Erhard Walther, 

Gil Joseph Wolman …. Les liens de travail avec 

les équipes du réseau de l’art contemporain en  

Bretagne permettent d’anticiper, de produire, 

de coproduire ou d’acquérir a posteriori des 

œuvres importantes. Citons, sans prétendre à 

l’exhaustivité les collaborations avec les 

centres d’art qui ont favorisé l’achat d’œuvres 

de Michelangelo Pistoletto, Mel Bochner, 

Barbara Probst, Hreinn Fridfinnsson, 

Jonathan Monk, Richard Artschwager  Kees 

Visser, Paola Salerno Alexandre Ponomarev, 

Nahum Tevet, par exemple ; avec les Ateliers 

de Rennes, biennale d’art contemporain, ce 

sont trois œuvres d’envergure de jeunes 

artistes, Nicolas Floc’h, Julie C. Fortier, Julien 

Prévieux ; avec l’université Rennes 2, dans la 

continuité d’une collaboration de long terme et 

plus particulièrement avec le master « métiers 

et art de l’exposition », des ensembles 

d’exception, de Sarkis, et Victor Burgin, etc. 

 

L’enrichissement de la collection  repose 

également sur la capacité de l’institution à 

accompagner les artistes sur le long terme, 

dans les différents moments de leur travail 

(conception et production des œuvres et des 

expositions, éditions, conférences…).  

Ce cheminement en commun contribue à 

l’éclosion et à la consolidation d’ensembles 

remarquables tels ceux d’Isabelle Arthuis, 

Hervé Beurel, Etienne Bossut, Jean-Yves 

Brélivet, Gérard Collin-Thiébaut, David Diao, 

Marcel Dinahet, Gabriele Di Matteo, Thomas 

Huber, Tania Mouraud, Anne et Patrick 

Poirier, Yann Sérandour, Yvan Salomone, 

Seton Smith… 

 

Les espaces du nouveau bâtiment vont 

contribuer à  inscrire la question de 

l’exposition dans l’acte de collection et 

réciproquement, offrant un « outil » 

supplémentaire à la sagacité du Comité 

technique d’achat. Par ailleurs, le temps du 

chantier a lui-même suscité trois commandes 

artistiques qui porteront la mémoire de cette 

étape majeure de la vie de l’institution : les 

aquarelles d’Yvan Salomone, sont comme 

quatre arrêts sur image du processus 

constructif, les plans séquences vidéo de
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Marcel Dinahet forment des tableaux vivants 

où s’enregistrent en temps réel le mouvement 

des hommes et des matériaux, le passage des 

saisons et les variations météorologiques. 

Enfin, le projet éditorial qui réunit George 

Dupin et Jérôme Saint-Loubert Bié  conjugue 

l’histoire du FRAC, à travers archives et 

documents et des photographies de l’édi-

fication. Ce livre d’artistes de même que le  

2e tome du catalogue raisonné de la collection 

couvrant la période de 1997 à 2011 – après 

Panoramas, 1981-1996, la collection du FRAC 

Bretagne – accompagnera durablement le 

moment exceptionnel de l’inauguration du 

nouveau FRAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

                                                 
1 Jacques Villeglé, Rennes-Montparnasse, 12 juin 1987, coll. FRAC Bretagne. Crédit photo : F. Poivret © Adagp, Paris 
2 Isabelle Arthuis, Le Banquet, 2011, coll. FRAC Bretagne © I. Arthuis 
3 Yvan Salomone, 0787_0212 _dialectique, 2012, coll. FRAC Bretagne. Crédit photo : Y. Salomone © Adagp, Paris 

Jacques Villeglé, Rennes / Montparnasse 1 

Yvan Salomone, 0787_0212 _dialectique 3 

Isabelle Arthuis, Le Banquet 2 

Ouverture, Poétique du divers 
 
Armleder, Arthuis, Artschwager, Asse, Baer, Bart, Chardon, Dinahet, Dupin, 
Fridfinnsson, Fulton, Gasiorowski, Hains, Hantaï, Hélion, Knoebel, Long, 
Mahé, Morellet, Michals, Mosset, Nemours, Perrodin, Raynaud, Ristelhueber, 
Ruff, Saint-Loubert Bié, Salomone, Sidibé, Soulages, Tevet, Tremlett, 
Vermeiren, Villeglé, Visser, Vonier, Wallace. 
 
À l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment, le FRAC vous propose 
de découvrir une sélection d’œuvres clés de sa collection, qui témoignent 
de la pluralité de l’art d’aujourd’hui.  
 
Selon un principe qui vise à rendre sensibles l'histoire et les moyens d'agir 
du FRAC Bretagne, tel un manifeste poétique et politique, ce parcours 
restitue de grands moments de la fabrique de la collection, depuis les 
choix fondateurs – Hains, Villeglé, Asse, Hélion –, jusqu’à l’exploration de la 
création d’aujourd’hui – Perrodin, Bart, Chardon, Vonier… –, en passant par 
l’engagement du FRAC en faveur de la sculpture et de l’art in situ, dont 
témoignent les œuvres de Tremlett, Fulton et Long. 
 
Nomade par nature, le Fonds a développé des outils pour soutenir la 
création et accompagner les artistes en région. Le fruit de ces voyages 
sera aussi à l’honneur, ainsi que les acteurs du réseau régional de 
diffusion, grâce auxquels de nombreuses créations d’artistes ayant 
séjourné ou exposé dans la région ont pu rejoindre la collection. 
 
En hommage à Aurelie Nemours, dont l’œuvre monumentale, L’Alignement 
du XXIe siècle, fait face à l’architecture d’Odile Decq, la galerie Nord 
présentera des œuvres issues d’un ensemble majeur de la collection, 
l’abstraction au sens large. Le travail des quatre artistes ayant suivi à leur 
manière la construction du nouvel édifice du FRAC –Dinahet, Dupin, Saint-
Loubert Bié et Salomone– sera dévoilé dans la galerie Est. 
 
Tel un fragment qui contient toute la collection, ce parcours agira enfin 
comme la caisse de résonance de sa diffusion, notamment estivale, sur 
l’ensemble du territoire breton.  
 

 

Journées Portes Ouvertes du 6 au 8 juillet 2012, de 10h à 18h 
Entrée libre et gratuite. Visites guidées sur inscription les 7 et 8 juillet. 

Inscriptions sur bretagne.fr à partir du 18 juin 
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Le service éducatif 
Le FRAC Bretagne nouvelle génération affirme 

son engagement dans la pédagogie et la 

médiation, qui bénéficieront d’un espace 

d’accueil au niveau supérieur du bâtiment.  

Le service éducatif s’appuie sur une longue 

expérience amorcée dès 1983, à partir des 

premiers programmes de diffusion de la 

collection.  

 

Depuis lors, très actif en rayonnant sur 

l’ensemble du territoire régional, le service 

éducatif du FRAC s’emploie à concevoir des 

programmes et des outils pour 

accompagner les expositions proposées 

par l’institution et approfondir la 

connaissance des œuvres de la collection. 

Cette mission de sensibilisation s’adresse à 

l’ensemble des publics, scolaires et adultes, 

pour que chacun puisse se confronter dans les 

meilleures conditions à la création contem-

poraine. L’éducation est l’un des enjeux 

majeurs du FRAC, qui vise à devenir un lieu 

d’échange permanent avec le public. 

 

Le FRAC Bretagne développera des actions 

déjà engagée comme : des conférences pour les  

 

adultes, des ateliers pour les enfants, des 

rencontres avec les artistes, des parcours de 

visite spécifique destinés au public. 
 

Le service de 
documentation 
Le service de documentation a été mis en place 

par le FRAC Bretagne en 1981. Depuis, il 

s’enrichit au fil des acquisitions, des 

expositions et des partenariats menés avec les 

acteurs du réseau d’art contemporain.  

 

Il compte 20 700 ouvrages (catalogues 

d’expositions monographiques ou thémati-

ques, ouvrages de référence sur l’art depuis 

1945), auxquels il faut ajouter les dossiers de  

4 000 artistes, 3 500 dossiers thématiques et 

topographiques, 400 titres de périodiques,  

940 documents multimédias, et 1 480 

multiples et éditions d’artistes, sans oublier la 

base de données « Videomuseum », inventaire 

en ligne des collections. Le service de 

documentation constitue ainsi un pôle de 

ressource privilégié destiné aux chercheurs, 

étudiants, artistes, professionnels et amateurs 

d’art. 

 

L’accès à ce fonds sera désormais facilité au 

sein du nouveau bâtiment du FRAC Bretagne 

et largement accessible au public. Dans sa 

nouvelle configuration, ce centre de ressources 

travaillera en pleine coopération avec le réseau 

local et régional de documentation ainsi 

qu’avec l’ensemble des FRAC. 

 

Dans le secteur éditorial, le FRAC Bretagne 

publie régulièrement des ouvrages de référence 

qui mettent à jour et documentent le 

développement de sa collection. Il édite et 

coédite des monographies d’artistes qui y sont 

représentés, ainsi que des ouvrages visant à 

promouvoir l’activité artistique régionale. 

Les services du FRAC Bretagne

Visite des Amis du FRAC Bretagne de l’exposition Manifestes, œuvres  
de la collection du NCCA, Moscou - Centre d’art Passerelle, 11.12.2011  
© FRAC Bretagne 
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Les expositions dans le nouveau bâtiment en 2012 - 2013 

6.07 > 
8.07. 2012 

Ouverture, Poétique du divers 
Lire page 22 de ce dossier 
Œuvres de la collection du FRAC Bretagne  
Visite sur inscription, sur le site bretagne.fr à partir du 18 juin. 

15.09 >  
9.12. 2012 

LES PRAIRIES 
Les Ateliers de Rennes, Biennale d'art contemporain 
Commissariat : Anne Bonnin,  
Newway Mabilais et FRAC Bretagne, Rennes 

18.12. 2012 > 
16.02. 2013 

Fonds régionaux d’art contemporain 
De nouvelles architectures pour l’art en région 
FRAC Bretagne, Centre, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas de 
Calais et Aquitaine 
Commissariat : Aurélien Lemonier, Conservateur MNAM-CCI, Département 
Architecture, et Marie-Ange Brayer, Marie-Cécile Burnichon, Catherine Elkar, Pascal 
Neveux 
Exposition itinérante, en collaboration avec le Centre Pompidou, Paris et Platform, 
regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 

10 .01 > 
 14 .04. 2013 

Esther Ferrer  
Renée Levi 
Commissariat : Marion Daniel 

6.03 >  
21.04.2013 

Cady Noland 
Exposition organisée en partenariat avec le master Métiers et Arts de l’exposition, 
Université Rennes 2 ; Galerie Art & Essai, Rennes ; Campus Rennes 2 ; FRAC 
Bretagne, Rennes. 

Calendrier des événements

Raymond Hains, Grand drapeau,  
2003, collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : H. Beurel © Adagp, Paris 
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15.05 >  
25.08. 2013 

Ulysses 
 L’autre mer  
Exposition organisée dans le cadre des 30 ans des FRAC, en partenariat avec Platform, 
regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 
Commissariat : Marcel Dinahet, Jean-Marc Huitorel, Catherine Elkar 
FRAC Bretagne (Rennes) ; Galerie du Domaine départemental du Dourven (Trédrez-
Locquémeau) ; Sémaphore et Musée des phares et balises (Ile d’Ouessant) ; Centre 
d’art Passerelle, Cinémathèque de Bretagne, Cinéma Mac Orlan (Brest) ; Musée de la 
Compagnie des Indes (Port-Louis), Iles de Groix, Batz et Sein. 

15.09 > 
 10.11. 2013 

Archéologia 
Exposition organisée en partenariat avec 40mcube, Rennes 
FRAC Bretagne, Rennes ; 40mcube, espace d’art contemporain, Rennes 

15.09 > 
 10.11. 2013 

Mathieu Pernot 
Exposition en partenariat avec GwinZegal, Centre d’art et de recherche, Guingamp 

5.12 > 
 5.03. 2014 

Dieter Roth 
Commissariat : Marion Daniel 

 

Hors les murs  

16.06 >
28.10. 2012

Suite chromatique  
Une traversée en couleurs de la collection 
du FRAC Bretagne 
Richard Baquié, Cécile Bart, Hervé Beurel, Etienne Bossut,  
Alan Charlton, Krijn De Koning, Jean Dupuy, Bernard Frize,  
Jim Isermann, Imi Knoebel, Vera Molnar, Claire-Lise Petitjean, 
Pascal Pinaud, Sarkis, Ernest T., Patrick Tosani, Marie-Thérèse 
Vacossin, David Zérah.  
Musée d'art et d'histoire, Saint-Brieuc 

6.07 >
16.09. 2012

Patrice Carré  
Dans le cadre de la 21ème édition de l’Art dans les chapelles 
Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélemy 

8.07 >
9.09. 2012

La terre est en vue : Yvan Salomone,  
Etienne Leroy, Joëlle Léandre 
Dans le cadre du 17 ème  Festival Grand Ecart, patrimoine et art 
contemporain 
Presbytère, Saint-Briac-sur-Mer  

9.07 >
16.09. 2012

Résonances : Yuna Amand, Pat Steir  
Dans le cadre de la 21ème édition  de l’Art dans les chapelles 
Eglise Saint-Joseph, Pontivy  

5.09 >
14.10. 2012

Fonds régionaux d’art contemporain  
De nouvelles architectures pour l’art en région 
Commissariat : Aurélien Lemonier, conservateur MNAM-CCI, 
Département Architecture, Marie-Ange Brayer, Catherine Elkar, 
Pascal Neveux, directeurs des FRAC Centre, Bretagne, Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Marie-Cécile Burnichon, secrétaire générale de 
Platform  
Centre Pompidou, Forum - 1, Paris 

La programmation 
artistique du FRAC 
Bretagne se 
développe au sein 
du nouveau 
bâtiment, et 
rayonne également 
en région.  
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Isabelle Arthuis, Le Banquet, 
2011, collection FRAC Bretagne 
© I. Arthuis 

Jacques Villeglé, Rennes / Montparnasse, 
12 juin 1987, collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : F. Poivret © Adagp, Paris 

Richard Artschwager, Herodias/Hostess, 
2001, collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : H. Beurel © Adagp, Paris 

Nicolas Chardon, Auto Reverse, 
2008, collection FRAC Bretagne 
© Droits réservés 

Raymond Hains, Grand drapeau,  
2003, collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : H. Beurel © Adagp, Paris 

 

Richard Long, Winter Slate Ring, 
1984, collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : G. Jaumotte © Adagp, 
Paris 

Aurelie Nemours, Quatuor CCCV, 1989, 
collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : F. Kleinefenn © Adagp, Paris 

Yvan Salomone, 0787_0212 _dialectique, 
2012, collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : Y. Salomone © Adagp, Paris 

Pierre Soulages, Peinture 165 x 130 
cm, 6 mai 1983, 6 mai 1983, collection 
FRAC Bretagne 
Crédit photo : G. Jaumotte © Adagp, 
Paris 
 

Nahum Tevet, Take two, 2005, 
collection FRAC Bretagne 
Crédit photo : D. Kik  
© Droits réservés 

Sébastien Vonier, Vertice Anayet, 
2008 © S. Vonier 
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Première ouverture au public :  
Du 6 au 8 juillet 2012, de 10h à 18h.  

Exposition Ouverture, Poétique du divers 

Entrée libre et gratuite. Visites guidées sur inscription les 7 et 8 juillet. 

Inscriptions sur le site bretagne.fr à partir du 18 juin 

 

Accès :  
19, avenue André Mussat -  35000 Rennes 

 

 

 

 

 

 

En bus  
Lignes 4 et 30, arrêt "Beauregard" 
 
En métro  
Ligne A, Arrêt Villejean Université. 
Ensuite, prendre le bus : 
Ligne 4 ou 30, arrêt "Beauregard" 
 
En voiture  
Sur la rocade Nord, prendre la sortie 
13A “ ZA Nord”, puis suivre direction 
Rennes. Au premier rond-point (Géant 
Casino), prendre tout droit, direction 
Rennes. Au rond-point suivant 
(Citroën / Mac Donald), prendre la 
première sortie à droite, puis, juste 
après, prendre la deuxième sortie. 
Enfin, au rond-point suivant, prendre à 
gauche (avenue André Mussat). 

Contacts locaux :  
FRAC Bretagne 

19, avenue André Mussat - 35000 Rennes 

www.fracbretagne.fr  

Service communication  

Tél. : 02 99 37 37 93 

adriana.pigeon@fracbretagne.fr 

aurore.delebarre@fracbretagne.fr 

Région Bretagne 

283, avenue du Général Patton 

CS 21101 – 35711 Rennes cedex 7 

Service presse  

Tél. : 02 99 27 13 54 

presse@region-bretagne.fr 

bretagne.fr/espace-presse 

 
Relations avec la presse : 
Claudine Colin Communication 

Mathilde Beaujard - Tél. : 01 42 72 60 01 

mathilde@claudinecolin.com   

www.claudinecolin.com   

Informations pratiques 






