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Depuis le mois de juin 2006, soixante-douze colonnes 
de granit, hautes de 4,5 mètres, se dressent à la lisière 
du parc de Beauregard. Parfaitement alignées, selon 
une disposition orthogonale sur un plan rectangulaire, 
elles sont le trait d’union entre deux paysages, d’un 
côté la coulée verte et arborée du parc, de l’autre, le 
quartier, minéral et urbain. Alignement du XXIe siècle, 
d’Aurelie Nemours, commande de la Ville de Rennes, 
dialogue également depuis 2012 avec l’architecture du 
Frac Bretagne. Derrière sa façade silencieuse, le 
bâtiment abrite une riche collection au sein de laquelle 
quelques œuvres entrent en singulière résonnance 
avec le projet d’Aurelie Nemours, à la croisée de 
l’architecture et de la sculpture, de la relation à 
l’espace et aux matériaux. La colonne, élément 
emblématique de l’architecture, quelquefois détachée 
de sa fonction pour devenir objet décoratif, est le 
motif central de l’exposition.
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Région Bretagne. Au premier plan : Aurelie Nemours, Alignement du XXIe siècle, 

2005, commande publique de la Ville de Rennes

Jouant de brisures du temps et de l’espace, Bill Vazan 
fragmente et associe les images du site de Carnac 
en Bretagne et du temple de Karnak en Egypte. La 
verticalité des pierres levées se courbe pour former 
deux globes, reconstruits selon une grille rigoureuse. 
Une trame aussi, celle du rythme et du millimètre, a 
présidé à l’implantation de l’Alignement du XXIe siècle.

Le rythme guide également la recherche d’Etienne 
Hajdu qui se dit « sculpteur de l’ombre ». Le dessin est 
l’un de ses modes privilégiés d’expression. Des formes 
issues du monde naturel, travaillées à l’encre de chine 
et au pinceau, surgissent d’un fond blanc. Certaines 
plus massives révèlent l’influence de sa rencontre 
avec le site mégalithique de Carnac. 

Pour Jacques Vieille, le domaine végétal rencontre 
celui de la construction, de l’architecture dans ses 
structures ou ses registres ornementaux. En témoigne 
le cycle de colonnes couchées dont fait partie Deux 
colonnes.

Toni Grand expérimente quant à lui le rapport entre 
culture et nature en produisant deux colonnes 
jumelles dont une partie est faite de bois et l’autre de 
son moulage en résine.

Si l’arbre fournit la matière première de nombre 
d’architectures et de sculptures, il est aussi l’un des 
symboles le plus riche et le plus répandu. Rodney 
Graham s’en saisit comme d’un archétype dont le 
renversement fait plonger la ramure dans la terre alors 
que ses racines s’élèvent vers le ciel. La colonne, 
devenue végétale rappelle sa probable origine.

Enfin, les grands papiers imprégnés de sel, de citron 
ou de miel de Jean-Pierre Bertrand composent une
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subtile partition qui met en scène une expérience
sensible, celle d’une mémoire olfactive, gustative et 
visuelle. 

Un ensemble d’œuvres d’Aurelie Nemours complète 
l’exposition et permet de restituer les sources  
picturales du projet rennais, notamment Structure du 
silence, où s’affrontent le noir et le blanc, la force du 
nombre, ou encore Sculpture (72 colonnes), sa  
première pièce en volume, conçue dans la suite de son 
travail sur le rythme et le millimètre. Cette sculpture 
en bois préfigure l’Alignement du XXIe siècle.

Cette exposition bénéficie du prêt d’une œuvre de la Ville de 
Rennes. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

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

TARIFS
Pour cette exposition, entrée tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et les Amis du Frac Bretagne
Gratuit le premier dimanche de chaque mois

VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC LE SAMEDI ET LE DIMANCHE À 16H

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES SUR RENDEZ-VOUS
Veuillez contacter le service éducatif du Frac Bretagne par mail
service-educatif@fracbretagne.fr ou par téléphone le mercredi 
après-midi : Tél. 02 99 84 46 10

POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE
Un journal d’exposition et un livret jeux pour les plus jeunes sont 
disponibles à l’accueil du Frac Bretagne. 
Un dossier documentaire est à découvrir dans les salles. 

ACCÈS
        Ligne 4, arrêt Beauregard
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