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La forme d’une odeur
 

Une microcapsule de plastique de 2 ml 
contenant une odeur destinée à 
influencer le «spectateur» (distribuée à 
l’entrée).

Parfums inédits
 

Une parfumeuse et sa robe «vanitas 
malus pumila» vous fait sentir les 
effluves les plus surprenantes, 
concoctées par Julie C. Fortier.

Neige éternelle
Une montagne de crème pour le visage 
bourrée de tous les actifs anti-âge du 
marché, scintillant sous la lumière.

La fontaine de mousse
Une mousse aérienne -genre mousse de 
bain- générée en direct, chargée en 
vitamines B12 désinhibante et en air 
parfumé au géraniol. Une substance 
rosée amorphe et mouvante coulant d’un 
socle blanc.

Les coiffures fictionnelles
Un brin décalées, elles ont été imaginées 
par Laurent Duthion et sont réalisées 
par trois élèves de l’AcademyJacques 
Bedfert. N’hésitez-pas, c’est sans 
risque et gratuit !!! Séances de 20h à 
22h30, inscription à l’accueil. 

Nuancier 
Une substance gélatineuse verte aux 
différents arômes est directement 
appliquée sur les tables comme un 
nuancier olfacto-gustatif monochrome.

Machine à eau 
Des eaux parfumées à goûter sans 
modération, décoction de racines de 
vétiver par exemple.

A sentir

A toucher
A goûter

A essayer



Peter Fischli 
David Weiss
Der Lauf der Dinge 
Peter Fischli & David Weiss,  
Der Lauf der Dinge (Le cours des 
choses),1987 
Vidéo 30’
Collection Frac des Pays de La Loire

Le cours des choses montre avec 
humour un enchaînement de chocs, 
d’accidents, pris dans un mouvement 
perpétuel. Solides, liquides, gaz et 
flammes circulent, jaillissent dans une 
course burlesque des éléments, où 
chaque objet en entraîne un autre. 
Projection en continu 
dans l’auditorium de 20h00 à 23h30. 

Dieter Roth
Processing the World 
exposition 
du 14 décembre 2013 
au 9 mars 2014

commissariat : Marion Daniel

1 heure pour découvrir l’exposition
Départ à 20h15, 21h, 22h et 23h 

Places limitées, inscription à l’accueil.  

Espaces sonores
Pour chaque espace ouvert des mix 
d’une durée d’environ 1h15-30 sont 
diffusés environ 3 fois dans la soirée.  

A l’entrée, une bande son très teenage 
movie, pop, acidulée.  

Dans l’espace bar/restaurant, une 
bande son classique, lyrique, esprit 
«dîner du prince» décalé.

Dans le puits de lumière, des sons très 
organiques (basses essentiellement)  
qui se propagent dans l’ensemble du 
bâtiment. Le tout accompagné d’effets 
lumineux synchronisés avec la bande 
son et d’une pluie de confettis blancs. 
Effet garanti !!

Exposition organisée avec le soutien de
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Luke VW, Laurent Duthion et Julie C. Fortier

Laurent Duthion

Né en 1972 à Rennes
Vit à et travaille à Rennes

Sa pratique plastique est particulièrement étendue 
puisqu’elle aborde des champs aussi diversifiés que la 
recherche médicale ou horticole, la chimie moléculaire, la 
musique expérimentale, la science-fiction, la cuisine. 
Cette diversité qui intervient tant dans le domaine 
théorique de son travail que dans la conception et la 
réalisation de ses œuvres l’amène régulièrement à 
collaborer avec des scientifique. En 2007, il se rend en 
Antarctique en compagnie de chercheurs et participe aux 
missions Ichtyologie côtière en Terre Adélie (ICOTA) et à 
la campagne ALBION. En 2010, il publie son premier livre 
Transsubstantiation etc. 

Julie C. Fortier

Née en 1973 à Sherbrooke (Québec, Canada)
Vit et travaille à Rennes

Julie C. Fortier mène depuis plusieurs années une 
réflexion sur le passage du temps, sur la présence du 
vide et sur la mise en évidence de l’effacement. Les 
expériences et les recherches qu’elle entreprend avec la 
réalité, soulèvent la question de la déperdition, (perte de 
temps, perte d’énergie, improductivité, boucle, 
effacement ...) et des espaces lacunaires (écran blanc, 
espace vide, trou de mémoire). Son travail privilégie des 
formes simples en performance, vidéo, photo et 
installation. Depuis peu, elle a ajouté à son répertoire un 
travail avec les odeurs et la nourriture. Leur puissance 
mnésique et affective pose de nouvelles questions sur la 
transmission, la mémoire et cette mise en présence d’une 
absence. 

Luke VW (Crab Cake Corporation)

 
Vit et travaille à Rennes

Programmateur et organisateur des soirées Crab Cake, 
Luke VW passe aussi régulièrement de l’autre côté des 
platines pour faire danser ou pour créer des ambiances 
originales. Pour cette soirée il propose une installation 
sonore et lumineuse au cœur du bâtiment et un habillage 
sonore dans plusieurs espaces du Frac Bretagne.

Fonds régional 
d’art contemporain 
Bretagne
19 avenue André Mussat 
CS 81123
35011 Rennes cedex 
tél. +33 (0)2 99 37 37 93 
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

Navette gratuite entre le Frac Bretagne et la station de 
métro Villejean-Université, inscription pour le retour sur 
le stand ND4J

SUIVEZ L’ACTUALITE DU FRAC BRETAGNE  
SUR FACEBOOK ET TWITTER

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

 

Les artistes invités

Rejoignez l’association 
Les Amis du Frac Bretagne
(informations à l’accueil)


