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A l’occasion des 30 ans des Frac, célébrés tout au long 
de l’année 2013 dans l’ensemble des régions, le Fonds 
régional d’art contemporain Bretagne organise une 
série d’expositions dans le sillage d’Ulysse.
Au cœur de cet étoilement, l’exposition collective 
déclinée en quelques grands thèmes puisés aux textes 
d’Homère et de Joyce : la mer, le voyage et l’exil, la 
figure féminine ..., se développe dans les trois galeries 
du nouveau bâtiment du Frac Bretagne, du 17 mai au 
25 août, de même qu’au musée d’art et d’histoire de 
Saint-Brieuc, du 15 juin au 25 août 2013.

En Bretagne, les 27 partenaires de la manifestation 
proposent autant d’escales aux visiteurs de l’été, dans des 
lieux d’art contemporain mais aussi des sites patrimoniaux 
et naturels remarquables. La géographie du projet est celle 
qu’a construite de longue date le Frac Bretagne en tissant 
des liens avec de nombreuses structures de la région. 
Ulysses, l’autre mer révèle la richesse d’un territoire 
extraordinairement actif, en particulier dans le domaine de 
l’art contemporain, et la capacité des acteurs régionaux à 
se fédérer autour d’un projet placé sous le signe de la 
rencontre. La manifestation reflète également l’importance 
des politiques de soutien à la création et à la diffusion des 
œuvres.
A travers des expositions, commandes, résidences, 
événements, le projet Ulysses, l’autre mer, se constitue de 
libres variations autour des thèmes universels que sont le 
voyage et l’exil, le paysage maritime, la figure de la femme. 
Des thèmes dont l’actualité ne cesse d’inspirer les artistes 
qui, via une grande diversité d’expressions, dessins, 
photographies, peintures, vidéos, gravures, sculptures, 
installations, portent leur regard sur le monde 
contemporain. Les œuvres présentées dans cette 
constellation d’expositions collectives et monographiques 
proviennent essentiellement des collections publiques, 
celle du Frac Bretagne mais aussi d’autres Frac et 
institutions françaises. De nombreux artistes, qu’ils aient 
ou non bénéficié de commandes spécifiques, ont apporté 
leur concours et leur enthousiasme à la réalisation d’un 
itinéraire artistique dont l’échelle est inédite.
Ulysses, l’autre mer est une invitation au voyage, au 
partage, à la découverte d’œuvres et de lieux singuliers, 
une odyssée contemporaine en Bretagne.

Jean-Michel Le Boulanger
Président du Frac Bretagne

Marcel Dinahet, Houat, mars 2013 © Marcel Dinahet 

Commissariat général : 

Marcel Dinahet, artiste
Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne
Jean-Marc Huitorel, critique d’art et commissaire 
d’exposition

Avant-propos

Ulysses, l’aUtre mer

Musée d’art et d’histoire 
Ville de Saint Brieuc
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Vernissage le vendredi 14 juin à 18h

Organisé dans le cadre des 30 ans des Frac, Ulysses, 
l’autre mer est un itinéraire d’art contemporain en 
Bretagne, à l’initiative du Frac Bretagne. Des 
expositions, commandes d’oeuvres, projections et 
événements sont à découvrir dans 22 lieux de la 
péninsule, du 5 avril au 4 novembre 2013.
Au coeur cette manifestation, l’exposition collective 
développée au Frac Bretagne du 17 mai au 25 août 
2013 et au musée d’art et d’histoire de 
Saint-Brieuc du 15 juin au 25 août 2013, traite des 
thèmes du voyage et de l’exil, des figures de la femme, 
des paysages maritimes ...

Paola Salerno, Sans titre, Francesca e Biagio, de la série : Calabre, 1997

© Droits réservés / crédit photographique : Hervé Beurel

à Saint-Brieuc, les œuvres ont été choisies selon un jeu de 
références croisées, en lien d’une part avec les motifs tirés 
de l’Odyssée d’Homère et d’Ulysse de James Joyce, et 
d’autre part avec certains secteurs de collection du 
musée : l’histoire, les outils et la pratique du tissage, 
l’archéologie sous-marine. Sur cette trame se greffe aussi 
la figure désormais historique d’un enfant du pays, 
Raymond Hains, dont le musée a présenté il y a 10 ans, une 
exposition monographique en collaboration avec le Frac 
Bretagne et la galerie du Dourven, Raymond Hains, la boîte 
à fiches.

 La figure de la femme occupe une place centrale 
dans l’exposition. Pénélope, tout d’abord, dont la 
réputation est toute de fidélité et de patience, mais aussi, 
quoique sans égaler celle d’Ulysse, de ruse. Or, « toutes 
les nuits [détissant] ses journées », la ruse de Pénélope, 
passée au tamis de l’histoire, est devenue synonyme 
d’inachèvement, d’un ouvrage que l’on doit sans cesse 
reprendre, un work in progress avant l’heure. La dimension 
temporelle du travail des étoffes, du geste qui étire le 
temps, est le point commun d’une première réunion 
d’œuvres.
 Pierrette Bloch, par des fils de crins enroulés et 
noués, invente une écriture dont la narration n’est pas le 
propos, il s’agit davantage d’un dessin qui, en se 
développant à travers un geste répétitif, conquiert – 
modestement – son espace. Pour Ghada Amer, la broderie 
constitue une manière appropriée, critique, de traiter de la 
condition féminine. Cette approche est aussi celle de 
Sharon Kivland qui cependant, avec Mes nœuds, collection 
de mouchoirs anciens qu’elle brode, apprécie l’aspect 
dérivatif de ce passe-temps. Typiquement féminin dans le 
sens commun, l’arrangement floral, Elegant amusement 
selon le titre de la vidéo d’Anne Daems, relève du même 
registre tout en soulignant le côté rituel et intemporel de 
cet « art ». Métaphore du temps qui passe « qui coule » 
inexorablement, la lance à incendie tricotée de Yuna Amand 
s’intitule justement Pénélope. Les grandes toiles/voiles 
colorées, Profils, de Cécile Bart, résultent d’un fin tissage 
industriel qui laisse filtrer la lumière, invitent à une 
expérience spatio-temporelle (et lointainement rappellent 
le linceul de Laërte). De petit format, l’entrelacs composé 
de bandes de tissus brodées des noms des protagonistes 
du roman de James Joyce, agencé par Stéphane Le 
Mercier, forme une image du « labyrinthe » des rues du 
Dublin, et du croisement incessant des personnages.
 C’est d’ailleurs dans le sillage de Stephen 
Dedalus, qu’Esther Shalev-Gerz propose aux habitants du 
Dublin moderne de se déplacer et, ce faisant, se 
réapproprier la mémoire enfouie de la ville. De l’autre côté 
de l’Atlantique, avec le concours des résidents d’un centre 
pour personnes âgées de Hartford (Connecticut) qui disent 
des extraits d’Ulysse, Harrell Fletcher crée un petit théâtre 
où la langue de James Joyce résonne d’humanité et 
d’universalité. 

Yuna Amand, Ghada Amer, Isabelle Arthuis, Cécile Bart, Pierrette Bloch, Jean-Yves Brélivet, 
Yves Chaudouët, Anne Daems, Anne Deleporte, Gérard Deschamps, Marcel Dinahet,  
Harrell Fletcher, Nicolas Floc’h, Paul-Armand Gette, Raymond Hains, Sharon Kivland,  
Stéphane Le Mercier, Natacha Lesueur, Paola Salerno, Esther Shalev-Gerz

Exposition du 15 juin au 25 août 2013

Musée d’art et d’histoire 
Ville de Saint-Brieuc 

Musée d’art et d’histoire 
Ville de Saint Brieuc

COMMUNIQUé DE PRESSE
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 Au-delà des figures archétypes de Pénélope et de 
Molly Bloom, le parcours d’exposition recèle de nombreuses 
évocations de la femme. Le portrait de Francesca réalisé 
par Paola Salerno, symbolise le sort de la femme 
méditerranéenne, en attente, entre force et solitude. Traits 
que, augmentés de la rêverie, soulignent à leur tour les 
deux peintures d’Yves Chaudouët, de même que son 
installation où des images de femmes défilent en écho à 
des fragments de textes sur le déplacement. Déplacement 
encore, et temps des loisirs, c’est ce qu’Anne Deleporte 
tente de capter au travers d’un hublot, enregistrant le 
mouvement incessant des voyageurs modernes, les 
touristes sur un ferry.

 Dans le film de Marcel Dinahet, Martinique, la 
femme est seule aussi mais elle chante face à la mer, pour 
la mer…

 Pour prodiguer ses conseils à Ulysse et à 
Télémaque, Athéna use de nombreux leurres, emprunte 
d’autres identités. Natacha Lesueur reprend à son compte 
ce goût du travestissement en ornant les corps – ici des 
têtes parées de préparations alimentaires, des aspics, 
pour jouer d’une dualité trouble, tirant l’humain vers le 
monstre fût-il séduisant. Etres hybrides, sirènes et tritons 
contemporains sont les sujets des affiches conçues par 
Nicolas Floc’h pour annoncer son projet, La Tour pélagique, 
dans le cadre de la 1ère biennale d’art contemporain de 
Rennes en 2008. La greffe est au centre du travail de 
sculpture de Jean-Yves Brélivet, dont le cheval, a l’insu de 
son plein gré, peine à dissimuler, sous des dehors 
facétieux, la critique sociale dont il est le messager. Plus 
joyeux, Le non peint et le pingouin de Gérard Deschamps 
est un gentil monstre marin, ceux dont les enfants raffolent 
et dont les adultes sont nostalgiques. 

 Le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc 
possède des pièces importantes d’archéologie sous-
marine. A l’intersection de l’art et de la science, Paul-
Armand Gette emprunte les méthodes scientifiques de 
classement et d’analyse pour réaliser l’Approche 
descriptive d’une plage, pièce historique de 1972 à propos 
d’un paysage littoral de Suède. L’installation lumineuse 
Drucks and Drakes de Yuna Amand met en scène comme un 
archipel dont les îles seraient reliées entre elles par la 
lumière qui semble passer de l’une à l’autre. C’est aussi la 

« peinture » d’un paysage singulier, celui de Belle-Ile-en-
mer lors de l’éclipse solaire du 11 août 1999, qui a inspiré 
à Isabelle Arthuis une séquence de cinq photographies 
dont l’éclat métallique presque lunaire renvoie au caractère 
énigmatique d’un phénomène décrit par les auteurs depuis 
l’Antiquité. 

 Laissons le dernier mot à Raymond Hains, qui, à 
tous les moments de sa vie, avait mille choses à raconter 
sur sa ville natale, Saint-Brieuc. Ainsi aimait-il à souligner 
la généalogie « qui faisait des Francs de France, et pour 
leur plus grande gloire, les descendants des Troyens » et 
singulièrement l’homophonie entre Hillion, petite commune 
voisine de Saint-Brieuc, et Ilion qui dans la mythologie 
grecque est l’autre nom de Troie. Sans doute est-il l’artiste 
ulysséen par excellence, lui qui n’a cessé de relier lieux et 
personnes, faits et objets par la seule puissance de sa 
parole, un voyage littéraire, mental, sans début ni fin, 
toujours recommencé.

COMMISSARIAT GéNéRAL D’ULYSSES, L’AUTRE MER
Marcel Dinahet, artiste 
Jean-Marc Huitorel, critique d’art et commissaire d’exposition
Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne

Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc
Cours Francis Renaud
Rue des Lycéens Martyrs
22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 62 55 20
musee@mairie-saint-brieuc.fr / www.mairie-saint-brieuc.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h
Fermeture des galeries permanentes de 12h à 13h30
Les dimanches et jours fériés de 14h à 18h

ENTRéE LIBRE

CONTACTS PRESSE
Kristine Sourdin, Direction de la Communication, Ville de Saint-Brieuc
ksourdin@mairie-saint-brieuc.fr

Aurore Delebarre / Tél. 02 99 84 46 08
aurore.delebarre@fracbretagne.fr

Musée d’art et d’histoire 
Ville de Saint Brieuc 

Fonds régional d’art contemporain Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes Cedex
Tél. 02 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr
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Les œuvres exposées 
au Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc

Ulysses, l’aUtre mer

Liste des œuvres présentées au 
Musée d’art et d’histoire de 
Saint-Brieuc, dans le pavillon 
des expositions temporaires et 
dans les galeries permanentes. 

PAVILLON DES 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Accueil

Marcel Dinahet, Martinique, 
2007
DVD-Vidéo, couleur, sonore, 
Durée : 1’17’’
Collection de l’artiste

Paul-Armand Gette, Approche 
descriptive d’une plage, 1972 
Photographie noir et blanc, 
diagramme, graphique sur 
papier et moulage en plâtre,
Dimension variable
Collection Frac Bretagne

Raymond Hains, Histoire de 
Saint-Brieuc avec des 
illustrations et quelques 
notions de géographie et de 
préhistoire, J-B Illio, 1931, 2004
Photographie sur forex,
Collection Frac Champagne-
Ardenne 

Raymond Hains, (Sans titre), 
2004
Photographie sur forex,
24 x 80 cm
Collection Frac Champagne-
Ardenne

Raymond Hains, (Sans titre), 
2004
Photographie sur forex,
80 x 60 cm
Collection Frac Champagne-
Ardenne

Raymond Hains, (Sans titre), 
2004
Photographie sur forex,
73, 5 x 59, 5 cm
Collection Frac Champagne-
Ardenne

Première salle

Ghada Amer, Définition de 
l’amour d’après le petit Robert, 
1993,  
Fil brodé sur toile,
100 x 100 cm
Collection Frac Auvergne

Isabelle Arthuis, L’Eclipse, 1999
Photographie noir et blanc 
contrecollée sur aluminium,
5 x (86 x 103 cm)
Collection Frac Bretagne

Cécile Bart, Profils (3), 2001
Peinture glycérophtalique sur 
tergal plein jour et châssis 
aluminium,
5 x (190 x 190 x 4 cm)
Collection Frac Bretagne

Pierrette Bloch, Fil de crin, 1986
Fil de crin noué, 12 x 177 cm
Collection Frac Bretagne

Jean-Yves Brélivet, A l’insu de 
son plein gré, 2000
Résine polyester et fibre de 
verre
Collection de l’artiste

Jean-Yves Brélivet, Hommage 
aux poissons pierre, 2010/2011
Résine polyester, fibre de verre 
et bois, 
330 x 250 x 200 cm
Collection Frac Bretagne

Yves Chaudouët, Muriel, 2006 
Acrylique et huile sur toile
Collection de l’artiste

Gérard Deschamps, Le non peint 
et le pingouin, de la série 
Pneumostructure, 2011
Plastique gonflable, 
Dimension variable
Collection de l’artiste

Nicolas Floc’h, La Tour 
pélagique, teaser, 2008
Affiche publicitaire, impression 
offset sur papier,
120 x 176 cm
Collection Frac Bretagne

Natacha Lesueur, Sans titre, 
1999
Photographie couleur 
contrecollée sur aluminium,
4 x (77 x 90 cm)
Centre national des arts 
plastique

Paola Salerno, Sans titre, 1995
de la série Calabre, Sous-titre 
Monasterace Marina
Photographie couleur 
contrecollée sur aluminium
63,5 x 80 cm
Collection Frac Bretagne

Paola Salerno, Sans titre, 1997
de la série Calabre, Sous-titre 
Francesca e Biagio 
Photographie couleur 
contrecollée sur aluminium
63,5 x 80 cm
Collection Frac Bretagne

étage

Yuna Amand, Ducks and Drakes, 
2009 
Néon, programmation 
électronique et câble, 
Dimension variable
Collection Fonds départemental 
d’art contemporain d’Ille-et-
Vilaine
Anne Deleporte, Loose Cannon 
on Deck, Sous-titre : De la mer 
à la lune, 2008
Vidéoprojection couleur, 
sonore, durée : 2’ en boucle
Collection Frac Bretagne

GALERIES PERMANENTES

Rez-de-chaussée

Nicolas Floc’h, La Tour 
pélagique, teaser, 2008
Affiche publicitaire, impression 
offset sur papier, 
120 x 176 cm
Collection Frac Bretagne

Premier étage

Yuna Amand, Pénélope, 2008
Tricot, laine, aiguilles à tricoter, 
27, 5 m de tricot
Collection de l’artiste

Ghada Amer, Sans titre (Femme 
salle de bain), 1997-1998
Acrylique, broderie et gel 
médium sur toile, 91,5 x 122 cm
Collection Frac Auvergne

Yves Chaudouët, Muriel sur 
paysage abandonné, 2006
Acrylique sur toile
Collection de l’artiste

Anne Daems, Elegant 
Amusement, 2010
Vidéoprojection couleur, 
sonore, durée : 29’
Collection Frac Bretagne

Deuxième étage

Yves Chaudouët, Archipel, 2013
Diapositive, projecteur, système 
audio et voile de tulle 
Photographie : Yves Chaudouët 
Voix : Anaïs Muller enregistrées 
par Olivier Grandjean
Textes : M.Boccara, W.Benjamin, 
P. Celan, J.Dubuffet, A. Mangel, 
S. Plath, F. Ponge…
Dimension variable
Collection de l’artiste

Harrell Fletcher, The Problem of 
Possible Redemption, 2003
Sous-titre : Joyce’s Ulysses
DVD-Vidéo couleur, sonore, 
Durée : 14’
Collection Frac Bretagne

Sharon Kivland, Mes nœuds, 
2012-2013
Broderie de soie sur mouchoirs 
anciens, 8 x (20 x 20 cm)
Collection de l’artiste

Raymond Hains, (Sans titre), 
2004, Photographie sur forex, 
6 x (60 x 80 cm)
Collection Frac Champagne-
Ardenne

Raymond Hains, La cathédrale 
de Saint-Brieuc / André 
Legrand / Ouest-France, 2004
Photographie sur forex, 
60 x 47 cm
Collection Frac Champagne-
Ardenne 

Stéphane Le Mercier, Ulisses, 
2013
Livre d’artiste, Offset N&B, 
33x23 cm
Collection de l’artiste

Stéphane Le Mercier, Ulisses, 
1998-2012, 
Tissu tressé sur carton, 
31,5 x 31, 5 cm

Esther Shalev-Gerz, Deadal(us) 
3 b (Buckingham Village), 2003
Photographie couleur montée 
sous Diasec, 80 x 108 x 2,8 cm
Collection Frac Bretagne

Esther Shalev-Gerz, Deadal(us) 
8d (The Stew House), 2003
Photographie couleur
53 x 64,5 cm
Collection Frac Bretagne

Esther Shalev-Gerz, Deadal(us) 
15 b (Coburg Place), 2003
Photographie couleur montée 
sous Diasec, 80 x 108 x 2,8 cm
Collection Frac Bretagne

Musée d’art et d’histoire
Ville de Saint-Brieuc



tél.  +33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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.

LE MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE

Le musée est installé depuis 1986 dans l’ancienne 
gendarmerie de Saint-Brieuc, située dans le centre-ville.  
Il retrace l’histoire du département des Côtes d’Armor 
depuis sa création jusqu’aux premières décennies du XXe 
siècle. Il est constitué de deux bâtiments : l’un consacré 
aux collections permanentes et l’autre aux expositions 
temporaires.
Les galeries permanentes mettent en valeur les collections 
d’archéologie, d’art, d’ethnographie et d’histoire dont la 
présentation est régulièrement renouvelée. Maquettes, 
dessins, faïences et objets variés reflètent la diversité des 
thèmes abordés : la pêche et la navigation, le défrichement 
des landes et l’évolution des paysages, l’industrie toilière, 
l’artisanat et la vie sociale, le costume breton…

Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc
© Droits réservés

ContaCts prEssE
Kristine Sourdin, Direction de la Communication, Ville de Saint-Brieuc
ksourdin@mairie-saint-brieuc.fr

Aurore Delebarre, Frac Bretagne / Tél. 02 99 84 46 08
aurore.delebarre@fracbretagne.fr

ContaCts VILLE DE saInt-BrIEUC
www.saint.brieuc.fr
Direction de la Culture
Directeur : Vincent Barot
Direction de la Communication
Directrice : Elisa Charnay
Direction du Musée
Directrice : Elisabeth Renault

LES RENDEZ-VOUS

VIsItE aCCoMpaGnéE toUt pUBLIC
Le samedi à 16h

Les Livres prennent L’art  
aVEC La BIBLIothèqUE BUIssonnIèrE  
DE La BIBLIothèqUE MUnICIpaLE
Les samedis 6 et 20 juillet et 10 et 24 août de 15h à 18h 
Public familial parents et enfants de 0 à 12 ans

VIsItE-atELIEr poUr Enfants (7-12 ans)
Les jeudis du 11 juillet au 8 août inclus de 14h à 16h.  
Gratuit. Inscription obligatoire.  
Renseignements et réservation auprès du musée 

parCoUrs MUsICaUX
Dans le cadre du festival d’été «Les Nocturnes», deux parcours 
musicaux d’Ulysses, l’autre mer seront proposés les vendredi 26 
juillet et 23 août à 20h00 guidés par la flûte de Jean-Luc Thomas. 
Gratuit. Réservation obligatoire auprès du musée.

VIsItE aCCoMpaGnéE poUr LEs GroUpEs
sUr rEnDEZ-VoUs
Nathalie Meyer : nmeyer@mairie-saint-brieuc.fr 
Aurélie Maguet : amaguet@mairie-saint-brieuc.fr
Christian Thomas : christian.thomas@ac-rennes.fr

Pour les visites accessibles aux personnes malentendantes et  
malvoyantes, se renseigner auprès du musée
(Langue des signes et boucles magnétiques)

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc
Cours Francis Renaud
Rue des Lycéens Martyrs
22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 62 55 20
musee@mairie-saint-brieuc.fr / www.mairie-saint-brieuc.fr

Horaires d’ouverture  
Du mardi au samedi de 10h à 18h.  
Fermeture des galeries permanentes de 12h00 à 13h30  
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h 

entrée libre 

Le musée est accessible aux personnes handicapées

pour accompagner votre visite
Un journal d’exposition est disponible pour le public à l’accueil. 
Un dossier documentaire sur les artistes est à découvrir en salle. 

Musée d’art et d’histoire 
Ville de Saint-Brieuc  RENDEZ-VOUS 

& INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition du 15 juin au 25 août 2013
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Vernissage le jeudi 16 mai à 18h30

Au Frac Bretagne, Ulysses, l’autre mer, se développe 
essentiellement en trois séquences investissant 
chaque galerie d’exposition. La première s’intéresse 
aux formes contemporaines de la migration, engendrée 
par des causes économiques, sociales, politiques. La 
deuxième associe les œuvres d’Eric Baudelaire et de 
Tacita Dean, modernes aèdes utilisant le film pour 
produire des récits à plusieurs niveaux de lecture. La 
troisième, dans la grande galerie, accueille une 
évocation de la mer, au sens large – mer enclose de la 
Méditerranée, mer océane de l’Atlantique, belle et 
calme, houleuse et dangereuse…
Le cheval de Troie, en quoi on pourrait déceler une 
métaphore de l’œuvre d’art, accueille le public dans 
une version ludique due à Yann Sérandour, née d’une 
image, la photographie d’un objet réalisé à des fins 
pédagogiques.

Yvan Salomone, 0343_1299 _inclinaison, 1999, aquarelle sur papier,  

96 x 138 cm © Adagp

Galerie nord  
Flux et reflux des odyssées 

A travers Fish story, Chapter I, Allan Sekula décrit, à l’aide 
de la photographie et du texte, un monde en mutation, celui 
des chantiers maritimes et de ces fiers vaisseaux qui, 
autrefois symboles de la puissance économique des pays, 
sont abandonnés à la rouille et livrés au démantèlement. 
Son sujet est le sort fait aux marins et aux ouvriers des 
chantiers, le processus même de la mondialisation qu’il 
rend visible dans une tradition documentaire augmentée 
d’une réflexion théorique engagée. 
 La série photographique « Calais » de Bruno 
Serralongue scrute ces points de passage qui séparent et 
relient deux mondes, l’endroit précis où l’on devient  
« l’étranger ».  
 C’est exactement le propos d’Ursula Biemann qui a 
fait du désert du Maroc, un observatoire des flux 
migratoires. Par le biais de vidéos composées d’interviews 
(sahara Chronicle) ou d’images récupérées (sahara 
Panels), elle témoigne de l’ordinaire d’une tentative 
motivée tant par le désespoir que l’espoir, l’attente 
interminable, les dangers. La neutralité de l’approche suffit 
à dire l’épopée de l’exil contemporain. C’est un langage 
partagé par Paola Salerno, qui porte son regard sur une 
région du bassin méditerranéen, la Calabre, en proie à la 
désertification, à la destruction de ses paysages sous 
l’effet d’une impéritie généralisée. 
 Dans cette première galerie, le « galet » de Jocelyn 
Cottencin est un promontoire, un refuge qui autorise une 
vue panoramique sur l’exposition. Il est aussi une 
représentation de l’île, cette terre que l’on aspire autant à 
retrouver qu’à quitter, aimanté par d’autres horizons.  
Deux fragiles esquifs pourraient  y « inviter ». Le canot de 
survie de Gérard Deschamps a la force évocatoire d’un 
objet qui contient la réversibilité du destin, celui des 
hommes de l’Antiquité ou des migrants d’aujourd’hui. le 
Bateau du Capt. sarkis quitte l’exposition en travaux, le 
dernier jour, (21 octobre 1983) offre une ellipse, entre 
l’objet votif et ce qui est devenu l’ultime abri des 
déshérités de la terre, le carton.  
 

Eric Baudelaire, Berdaguer & Péjus, Ursula Biemann, Balthasar Burkhard, Jocelyn Cottencin,
Elie Cristiani, Tacita Dean, Gérard Deschamps, herman de vries, Marcel Dinahet, 
Philippe Durand, Anne Durez, Laurent Duthion, Simon Faithfull, Christelle Familiari, 
Nicolas Floc’h, Raymond Hains, Richard Hamilton, Ron Haselden, Guillaume Janot, 
Emma Kay, Sharon Kivland, Stéphane Le Mercier, Benoît Laffiché, Penny McCarthy, 
Alexandre Ponomarev, Paola Salerno, Yvan Salomone, Jean-Michel Sanejouand, Sarkis, 
Alain Séchas, Allan Sekula, Yann Sérandour, Bruno Serralongue, Sébastien Vonier

Exposition du 17 mai au 25 août 2013

Frac Bretagne 
Rennes 
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  L’installation vidéo de Benoît Laffiché met au jour 
un paysage connu seulement des bergers et des 
clandestins, la Montagne du désert de Moïse face au 
détroit de Gibraltar. Il compose poétiquement un  
« tableau », en contrepoint duquel une image de La longue 
Route du navigateur Bernard Moitessier rappelle, peut-
être, que ce lieu fut celui qui vit Calypso aider Ulysse à 
construire son radeau.   
La furie de la mer orageuse est contenue dans  
la Vague, « sa marée vient du fond des âges » a dit 
Cézanne de la peinture de Courbet auquel Balthasar 
Burkhard rend ici hommage. L’horizon s’assombrit, tels ceux 
que Sharon Kivland s’ingénie à noircir, dans sa collection 
de cartes postales balnéaires des années quarante et 
cinquante, comme pour signifier l’envolée des promesses de 
plénitude et de bonheur.  
D’un continent à l’autre Yvan Salomone traque ce qui, dans 
le paysage, lui fait signe : constructions remarquables ou 
cabanes sans qualité, détails incongrus ou clins d’œil 
formels à l’art contemporain. Neuf de ses aquarelles 
montrent ici quelques forteresses imprenables, des 
paysages méditerranéens ou africains. C’est ce monde, un 
monde qui n’en finit pas de perdre le nord, que dénonce 
avec humour Guillaume Janot, créant un continent 
imaginaire par le jeu d’une simple rotation de globe.

Tacita Dean, Disappearance at Sea (Cinemascope), 1996 

Film 16 mm, couleur anamorphique, durée: 14’, Collection Frac Bretagne

© Tacita Dean

Galerie Est  
Partir. Revenir ? 

Tacita Dean choisit le phare de Berwick-Upon-Tweed comme 
lieu de tournage pour Disappearance at Sea – cinemascope 
et Disappearance at Sea – Voyage de guérison, deux 
œuvres qui appartiennent au Frac Bretagne. La première 
enregistre le passage du jour à la nuit à travers la lampe du 
phare qui bientôt s’allume. L’artiste y entremêle deux 
histoires de « disparitions en mer », également 
mystérieuses, celles de l’artiste néerlandais Bas Jan Ader 
(1942-1975) et du navigateur solitaire Donald Crowhurst 
(1932-1969). Le deuxième film évoque des épisodes plus 
cléments, appartenant l’un à la légende, l’autre aux 
découvertes maritimes, tandis que la caméra, toujours en 
haut du phare de Berwick, capte l’horizon.

 

 L’Anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao 
Adachi, et 27 années sans images d’Eric Baudelaire, 
allégorie géographique et politique du retour, conjugue 
deux histoires sur fond de parcours personnels, 
d’engagement idéologique et violent. L’installation 
comprend un ensemble de sérigraphies, un livret et un film 
où les récits de May Shigenobu, la fille du fondateur de 
l’Armée Rouge japonaise, et Masao Adachi, un réalisateur 
qui a rejoint l’Armée Rouge et la cause palestinienne en 
1974, sont montés sur des nouvelles images tournées dans 
les paysages contemporains de Tokyo et Beyrouth.

Galerie sud  
Héros dans le paysage : notre mer à tous

Pour le projet Ulysses, l’autre mer, Marcel Dinahet a mis 
le cap sur la Grèce et filmé son arrivée à Ithaque. Sur l’île 
un peu à l’écart des circuits touristiques, il a glissé ses 
pas dans ceux d’Ulysse et parcouru des paysages  
préservés, immémoriaux. Son film Ithaque ouvre la  
troisième séquence, un espace traité comme un paysage 
où sont évoqués la mer, l’île, diverses formes de  
navigation à travers des bateaux, des cartographies, 
en des références parfois fantaisistes aux épisodes et 
figures d’Ulysse, à celles des femmes de l’Odyssée et du 
roman de James Joyce. 
 L’île de Jocelyn Cottencin, amorce une histoire 
non encore écrite, telle une page blanche ; celle d’Elie 
Cristiani, est informe car seule la mer lui donne une 
forme par nature toujours mouvante ; Maya, l’île perdue 
d’Alexandre Ponomarev disparaît sous l’effet d’un  
grattage sur une carte, d’un écran de fumée sur l’océan ; 
celles de hermann de vries, Leros et Patmos, sont  
définies à travers un herbier ; comme ces paradis  
offshore promis aux plus offrants, l’île de Philippe Durand 
est « à vendre » ; celles de Sébastien Vonier constituent 
un archipel dont la verticalité appelle l’effort. 
 Comment imaginer le paysage méditerranéen 
sans l’olivier, arbre mythique, dont le motif revient lors de 
différents Chants de l’Odyssée ? Celui de l’exposition est 
le Xylocus (version portable) de Laurent Duthion, dont le 
branchage réserve quelques surprises aux visiteurs. 
 Christelle Familiari présente ses deux sculptures 
comme un hommage à César et à … Pénélope. Celles-ci 
condensent en effet tout un travail de tissage réalisé 
au fil du temps et finalement réduit à ces deux blocs 
intrigants, petits « chevaux de Troie », renfermant une 
part, forclose par ce geste, de l’œuvre. Ilots, rochers, ils 
voisinent avec différents bateaux, l’installation de Sarkis 
comprenant une barge ghanéenne des années trente ou 
quarante, Gold Coast (1984), l’énigmatique Kayak grillé 
(1965) de Jean-Michel Sanejouand, plus adaptés à une 
circulation en vue des côtes qu’à une navigation en haute 
mer ! 
 De cette mer, Nicolas Floc’h donne une vision 
insolite, autour des récifs artificiels immergés dans les 
hauts fonds à des fins scientifiques de reconstitution de 
la flore et de la faune, à partir desquels il produit  
photographies et sculptures.

COMMUNIQUé DE PRESSEFrac Bretagne 
Rennes 



10

Dossier De presse

 Les routes maritimes, leurs dangers, leurs  
surprises aussi inspirent le travail de Simon Faithfull, 
dont le film saisit sur le vif une scène quasi mytholo-
gique. Ces routes sont restituées par Ron Haselden à 
travers de discrètes installations lumineuses situées 
à l’extérieur des salles d’exposition, dans le puits de 
lumière du bâtiment.   
 L’exposition fait, au mur, une place importante 
à la cartographie où se lisent the World from memory 
d’Emma Kay, planisphère subjectif et forcément lacunaire, 
les cartes mystérieuses et mentales d’Anne Durez, la 
transcription des trajets erratiques et psychologiques 
réalisée par Berdaguer et Péjus. Ces derniers semblent 
faire lien avec les trajectoires dans Dublin des héros 
du roman de James Joyce, Ulysses (1922), dont Richard 
Hamilton retient quelques épisodes clés qu’il entreprend 
d’illustrer durant près de 50 ans. Les dessins au crayon 
de Penny McCarthy relisent et relient la complexité des 
deux textes fondateurs. Tandis que la ligne d’horizon  
formée des 61 noms des Femmes d’Ulisse par Sharon 
Kivland concrétise une cartographie littéraire.  
 Si Ulysse est évoqué à travers son voyage de 
retour vers l’île qui est son royaume, le héros grec est 
aussi présent par métonymie, doublement convoqué par 
Raymond Hains, (les deux Valises de Troyes, la Belle 
Hélène et le Petit navire), qui le restitue en son histoire, 
ses faits d’armes, sa geste livresque, d’une part, et 
d’autre part par le cheval de Troie, le Néo Dada emballé, 
qui par un saisissant raccourci associe le rusé guerrier 
à l’artiste Christo et son modus operandi, l’emballage. 
Un portrait à la fois littéraire et prosaïque qui n’est pas 
sans relation avec la façon dont Alain Séchas actionne 
sa figure de chat dans des scènes de la vie quotidienne 
mais aussi au sein de grands sujets, telle la mythologie 
dont, ici, le fameux épisode des Sirènes.  

C’est par un chant que se clôt l’exposition, celui du King 
de Saïda, filmé par Marcel Dinahet, interprétant  
l’Odyssée face à la mer.

COMMISSARIAT GéNéRAL D’ULYSSES, L’AUTRE MER
Marcel Dinahet, artiste 
Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne
Jean-Marc Huitorel, critique d’art et commissaire d’exposition

HORAIRES D’OUVERTURE 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h

TARIFS
Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 2 €

CONTACT PRESSE
Aurore Delebarre / Tél. 02 99 84 46 08
aurore.delebarre@fracbretagne.fr

tél.  +33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

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.

Frac Bretagne 
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Liste des œuvres présentées 
dans les trois galeries du Frac 
Bretagne

Galerie Nord

Ursula Biemann, Sahara Panels, 
2005
Photographie numérique 
contrecollée sur aluminium,  
10 x(87 x 65 cm) 
Collection Frac Bretagne

Ursula Biemann, sahara 
Chronicle, 2006 – 2007 
Sous-titre : A Collection of 
videos on mobility and the 
politics of containement in the 
Sahara, 
Betacam numérique PAL 625/50, 
Durée: 52’15’’
Collection Frac Bretagne

Balthasar Burkhard, La vague, 
1995
Tirage argentique noir et blanc 
contrecollé sur aluminium et 
encadré, 130 x 150 cm
Collection Frac Haute-
Normandie

Jocelyn Cottencin, Praticable 
n°3, 2004
Polystyrène, résine et pigment, 
Dimension variable 
Collection de l’artiste

Gérard Deschamps, Canot de 
survie, 1964
Toile et caoutchouc, 140 x 90 x 
25 cm
Collection de l’artiste

Guillaume Janot, Sans titre, 
2005
Photographie couleur sur 
dibond, 45 x 30 cm
Collection Frac Bretagne

Sharon Kivland, Mes horizons, 
2013
Encre sur carte postale,  
100 x (9 x 14) cm
Collection de l’artiste

Benoît Laffiché, La forêt de la 
montagne de Moïse_La longue 
route, 2013
Projection, vidéo et diapositive
Droits de diffusion : Véronique 
Lerebours et Stéphan 
Moitessier
Production Frac Bretagne 

Paola Salerno, sans titre, 2000
De la série Calabre, sous-titre : 
San Filli 2
Photographie couleur 
contrecollée sur aluminium,  
80 x 100 cm
Collection Frac Bretagne

Yvan Salomone, 0343_1299 _
inclinaison, 1999
Aquarelle sur papier, 
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0388_0301 _
denombremen, 2001
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0690_0409 _
antipodiste, 2009
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0705_0909 _
lesvoisines, 2009
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0772.1.0811 _
observation, 2011
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0791_0312 _
ombrederien, 2012
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0797_0512 _
scyllallycs, 2012
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0816_1112 _
iconography, 2012
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Yvan Salomone, 0823_0313 _
vectorielle, 2013
Aquarelle sur papier,  
96 x 138 cm
Collection de l’artiste

Sarkis, Le Bateau du Capt. 
Sarkis quitte l’Exposition en 
Travaux, le dernier jour, (21 
octobre 1983), 1983
Bois, carton et bande 
magnétique, 80 x 45 x 45 cm
Collection Frac Poitou-
Charentes

Allan Sekula, Fish Story, 
Chapter I, 1990-1993
18 photographies cibachrome et 
texte sur panneau aluminium, 
Dimension variable
Collection Frac Bretagne

Bruno Serralongue, Passer en 
Angleterre, Accès terminal 
transmanche, Calais, 2007
Tirage ilfochrome collé sur 
aluminium et boîte plexiglas,  
126 x 159 x 5 cm
Galerie Air de Paris, Paris

Galerie Est

Eric Baudelaire, L’Anabase de 
May et Fusako Shigenobu, 
Masao Adachi et 27 années 
sans images, 2011
Projection vidéo de 66’, 
sérigraphies encadrées, livret 
documentaire, 
Dimension variable
Centre national des arts 
plastiques 

Tacita Dean, Disappearance at 
Sea II (Voyage de guérison), 
1997
Film 16 mm, couleur 
anamorphique, son optique, 
Durée : 4’
Collection Frac Bretagne

Tacita Dean, Disappearance at 
Sea (Cinemascope), 1996
Film 16 mm, couleur 
anamorphique, 
Durée : 14’
Collection Frac Bretagne

Galerie Sud

Berdaguer & Péjus, Ville d’Erre, 
2009
Tirage numérique sur calque,  
6 x ( 100 x 100 cm)
Collection des artistes

Berdaguer & Péjus, Trois 
marches «sous haschich» 
d’après Walter Benjamin, 2013
Collection des artistes

Jocelyn Cottencin, Alors, il y a 
cette île, 2007-2013
Mine de plomb sur mur, 
Dimensions variables
Collection de l’artiste

Elie Cristiani, La forme de 
l’informe, 2003-2006
DVD-Vidéo, durée : 23’
Collection Frac Bretagne

herman de vries, journal from a 
visit to leros and patmos, 
1996-1998
Terre, encre et matériaux divers 
sur papier, 42 x ( 36 x 26 cm)
Collection Frac Bretagne

Marcel Dinahet, Ithaque, 2013
Vidéoprojection, 
Durée : 12’57’’
Coproduction Centre national 
des Arts Plastiques / Frac 
Bretagne

Marcel Dinahet, Le King de 
Saïda interprète l’odyssée  
d’Ulysse sur l’île de Saïda, 2013  
Vidéo couleur, durée : 2’15’’
Collection de l’artiste

Philippe Durand, For Sale, 2007
De la série Offshore
Impression numérique, tirage 
couleur sur papier RA4,  
111 x 157 cm 
Collection Frac Bretagne

Anne Durez, Le bénéfice du 
doute, 2011-2013
Carte SGN, impression quadri, 
édition limitée à 100 
exemplaires chaque  
66 x 77 cm
Collection de l’artiste

Laurent Duthion, Xylocus 
(version portable), 2005
Olivier sculpté,  
215 x 150 x 150 cm
Collection Frac Bretagne

Simon Faithfull, We Climbed 
round a final ridge and saw a 
whaling-boat entering the bay 
2500ft, below.
A few moments later we saw the 
sheds and factory of Stromness 
whaling-station. We paused 
and shook hands. Ernest 
Shackleton, 2005
DVD-Vidéo couleur, sonore, 
Durée : 12’
Collection Frac Franche-Comté

Christelle Familiari, Sculptures 
entrelacées à la main, 
compressées, 2007-2012 
Fil de fer gainé blanc
Collection de l’artiste

Nicolas Floc’h
Structures productives, récif 
Artificiel, -31m, Portugal, 
2012
Encres pigmentaires sur BFK 
rives 310g
2 x (40x50cm)
Collection de l’artiste

Les œuvres exposées au Frac Bretagne

Ulysses, l’aUtre mer
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Galerie Sud (suite)

Nicolas Floc’h
Structures productives,
récif Artificiel Jumbo de
chez Shikawajima
Construction Materials, 
1998-2013
Béton
80 x 50 x 75 cm
Collection de l’artiste

Raymond Hains, (Sans titre), 
1963
De la série Le Néo-Dada 
emballé réalisé par Gérard 
Matisse pour le Salon 
Comparaisons,
Photographie noir et blanc,  
50,7 x 40,5 cm
Collection Frac Champagne - 
Ardenne

Raymond Hains, Troyes, 1987
Cibachrome, 150 x 120 cm
Collection Frac Champagne - 
Ardenne

Raymond Hains, American 
Express/Petit Navire, 1987
Photographie couleur,  
105,5 x 159 cm
Collection Frac Champagne - 
Ardenne

Raymond Hains, American 
Express/La belle Hélène de 
Monte-Carlo, 1987
Photographie couleur,  
105,5 x 159 cm
Collection Frac Champagne-
Ardenne

Richard Hamilton,  
The Heaventree of Stars, 1998
Impression numérique créée 
avec une palette graphique
Papier : 76 x 56 cm, 
Image : 53 x 37,6 cm 
Alan Cristea Gallery, Londres

Richard Hamilton, Leopold 
Bloom, 1983
Gravure et aquatinte sur papier 
Rives 
Papier : 76 x 56 cm,  
Image : 53 x 37,6 cm
Alan Cristea Gallery, Londres

Richard Hamilton, The 
Transmogrifications of Bloom, 
1984-1985
Gravure et aquatinte sur papier 
Rives
Papier : 76 x 56 cm,  
Image : 53 x 41,5 cm 
Alan Cristea Gallery, Londres

Richard Hamilton, He foresaw 
his pale body, 1990-1991
Héliogravure sur papier Zerkall
Papier : 75,5 x 56 cm,  
Image : 51,5 x 37,5 cm 
Alan Cristea Gallery, Londres

Emma Kay, Map of the World 
from Memory, 1998
Crayon sur papier, 120 x 168 cm
Collection Frac Bretagne

Sharon Kivland,  
Les femmes d’Ulysse, 2013
Lettrage vinylique
Production de l’artiste 

Penny Mc Carthy,  
The Odyssey (last page), 2012
Dessin au crayon sur papier,  
33 x 48 cm
Collection de l’artiste 

Penny Mc Carthy, Ulysses 
(Penelope Text), 2013
Dessin au crayon sur papier,  
33 x 48 cm
Collection de l’artiste

Alexandre Ponomarev, Maya, 
l’île perdue, 2000 - 2001
DVD-Vidéo couleur sonore, 
Durée : 14’
Collection Frac Bretagne

Jean-Michel Sanejouand,  
Kayak grillé, 1965 
Bois, métal et grillage,  
520 x 82 x 80 cm
Collection Frac Alsace

Sarkis, Gold Coast, 1984
Barque ghanéenne des années 
30-40 et bande magnétique,  
46 x 124 cm
Collection Frac Ile-de-France

Yann Sérandour, Trajan Horse
(Myth and Magic), 2013
Photographie de presse, boîte
d’archive, capot de verre
acrylique, 30 x 39 cm
Collection de l’artiste

Alain Séchas, Paquebot, 2003 
De l’ensemble Café noir
Feutre pigmentaire sur papier, 
21 x 29,7 cm
Galerie Pietro Sparta, Chagny

Alain Séchas, Déjeuner au 
château, 2003
De l’ensemble Café noir
Feutre pigmentaire sur papier, 
21 x 29,7 cm
Galerie Pietro Sparta, Chagny

Alain Séchas, après-midi des 
faunes, 2003
De l’ensemble Café noir
Feutre pigmentaire sur papier, 
21 x 29,7 cm
Galerie Pietro Sparta, Chagny

Alain Séchas, Ulysse, 2003
De l’ensemble Café noir 
Feutre pigmentaire sur papier, 
21 x 29,7 cm
Galerie Pietro Sparta, Chagny

Alain Séchas, Harpies, 2003
De l’ensemble Café noir
Feutre pigmentaire sur papier, 
21 x 29,7 cm
Collection privée, Paris 

Alain Séchas, Corbillard, 2003
De l’ensemble Café noir
Feutre pigmentaire sur papier, 
21 x 29,7 cm
Galerie Pietro Sparta, Chagny

Alain Séchas, Mort au feu 
rouge, 2003 
De l’ensemble Café noir
Feutre pigmentaire sur papier, 
21 x 29,7 cm
Galerie Pietro Sparta, Chagny

Alain Séchas, Centaures, 2003
De l’ensemble Café Noir
Feutre pigmentaire sur papier,
21 x 29,7 cm
Galerie Pietro Sparta, Chagny

Sébastien Vonier, L’espace, une 
vue de l’esprit, 2012
Terre cuite, 
Dimension variable
Coproduction centre d’art le 
Pavillon blanc, Colomiers et ESA 
des Pyrénées
Collection de l’artiste

Hall d’accueil 

Yann Sérandour, Trojan Horse 
(Myth and Magic), 2013
Fût Kraft, tubes d’expédition et 
carton d’emballage,  
206 x 79 x 190 cm (monté)
Collection de l’artiste

Puits de lumière

Ron Haselden, Aller - retour, 
1998-2013
Guirlande de led clignotant, 
Dimension variable
Collection de l’artiste

Les œuvres exposées au Frac Bretagne

Ulysses, l’aUtre mer
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LE FRAC BRETAGNE

Créé par l’Etat et le Conseil Régional de Bretagne en 1981, 
l’institution développe une collection d’art contemporain 
comptant à ce jour plus de 4700 œuvres qu’elle diffuse à 
l’échelle régionale, nationale et internationale et à partir 
de laquelle elle propose de nombreux programmes de 
sensibilisation et de formation. 
En 2012, le Fonds régional d’art contemporain Bretagne a 
ouvert au public les portes d’un nouveau bâtiment conçu 
par Odile Decq. Située dans le quartier de Beauregard, la 
construction s’articule autour d’un vaste puits de lumière, 
de trois galeries d’exposition et d’un centre de 
documentation. Doté d’un auditorium de 108 places, 
d’espaces de pédagogie et d’expérimentation, le Frac 
Bretagne propose de découvrir la création actuelle à 
travers un programme dynamique d’expositions 
temporaires et de nombreux rendez-vous : rencontres avec 
les artistes, lectures d’œuvres ou conférences…
En 2013, les Fonds régionaux d’art contemporain fêtent 
leurs 30 ans d’existence. Pour célébrer cet anniversaire, 
en collaboration avec les Frac Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Frac Bretagne organise en 
partenariat avec plus de 20 partenaires un itinéraire d’art 
contemporain en Bretagne du 5 avril au 4 novembre 2013 : 
Ulysses, l’autre mer.

Frac Bretagne, Rennes
Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Studio Odile Decq

ContaCt prEssE
Frac Bretagne : Aurore Delebarre / Tél. 02 99 84 46 08
aurore.delebarre@fracbretagne.fr

LES RENDEZ-VOUS

retrouvez l’ensemble des rendez-vous Ulysses, l’autre mer sur 
www.fracbretagne.fr 

saMEDI 18 MaI 2013, DE 20h à MInUIt
A l’occasion de la 9e Nuit des musées, le Frac Bretagne propose aux 
visiteurs de découvrir gratuitement en famille l’exposition  
Ulysses, l’autre mer. En référence aux thèmes développés dans 
l’exposition, la projection de trois films est programmée, dont le film 
de Gregory Buchert 858 pages plus au sud (2011, 59 min.), en 
collaboration avec La Criée centre d’art contemporain de Rennes.

VIsItE aCCoMpaGnéE toUt pUBLIC
Le samedi à 15h

VIsItE En Lsf
Samedi 22 juin à 15h
Visite en LSF dans le cadred’un parcours croisé avec  
le Musée de Bretagne

VIsItE DEsCrIptIVE
Mardi 9 juillet à 17h30

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 : 02 99 84 46 10

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture 
Du mardi au dimanche de 12h à 19h  

tarifs 
Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 2 € 
Gratuit pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et les 
Amis du Frac Bretagne

pour accompagner votre visite
Un journal d’exposition est disponible pour le public à l’accueil du 
Frac Bretagne. 
Un dossier documentaire sur les artistes est à découvrir en salle. 
Un guide de l’itinéraire d’Ulysses, l’autre mer est disponible  
gratuitement dans chaque lieu partenaire. Il comprend la chronique 
du projet tenue par Jean-Marc Huitorel : Ulysse revient ! Journal.  
Il permet a chacun d’entreprendre son odyssée, de partir à la  
rencontre de l’art contemporain, des paysages et des ciels
changeants de Bretagne.

Frac Bretagne 
Rennes  RENDEZ-VOUS 

& INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition du 17 mai au 25 août 2013
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Ulysses, l’autre mer en Bretagne : la carte

Ulysses, l’aUtre mer

Côtes d’Armor

Musée d’art et d’histoire
Saint-Brieuc

Galerie départementale
du Dourven
Trédrez-Locquémeau

Finistère

Le Quartier centre d’art 
contemporain 
Quimper

Ancienne abbaye
Landévennec

Passerelle centre d’art 
contemporain 
Brest

Jardin Georges Delaselle
Médiathèque Les mille feuillets
Île de Batz

Musée des Phares et Balises
Phare du Stiff 
Île d’Ouessant

Musée de l’Abri du marin
Île de Sein

Ille-et-Vilaine

Manoli - Musée et jardin
de sculptures 
La Richardais

Frac Bretagne 
Rennes

Musée des beaux-arts
Rennes

Cabinet du Livre d’artiste 
Rennes
La Criée centre d’art 
contemporain Rennes

18e Festival d’art Grand Ecart
Saint-Briac sur Mer

Bibliothèque des
Champs Libres Rennes

Morbihan

Musée de la Compagnie des 
Indes 
Port-Louis

Domaine départemental de 
Kerguéhennec
Bignan

Île de Houat

église Saint-Joseph 
Pontivy

L’art dans les chapelles
Chapelle Saint-Gildas
Bieuzy
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Le calendrier Ulysses, l’autre mer

Ulysses, l’aUtre mer
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Le calendrier Ulysses, l’autre mer

Ulysses, l’aUtre mer
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Sharon Kivland

Un Voyage en mer
20 pages, ill. noir et blanc, 2013
Editions Frac Bretagne, Rennes, avec la gracieuse 
autorisation de l’éditeur Edition française d’un chapitre 
extrait du livre de Sharon Kivland, A Disturbance of 
Memory, Freud on Holiday volume 2, éditions Cube Art
et Information as material, 2007
Traduction Sophie Leclercq
ISBN : 978-2-906127-41-8

Depuis plusieurs années Sharon Kivland a patiemment 
repris - et reconstitue - les vacances de Sigmund Freud.
Dans A Disturbance of Memory, l’artiste, son fils et sa 
soeur, suivent les pas des frères Freud vers Athènes, via 
Trieste, Venise et Corinthe, fréquemment détournés de leur 
route par les traces d’autres voyageurs, notamment,
dans ce chapitre, -« A Sea Voyage »- l’Odyssée.
Trois narrations croisées et Ithaque en toile de fond, 
observée depuis le pont du bateau.

Stéphane Le Mercier

Ulisses
40 pages, Ill. en noir & blanc, 2013
Editions Incertain Sens et Frac Bretagne, Rennes
ISBN : 978-2-914291-56-9

Dans le cadre d’Ulysses, l’autre mer, le Frac Bretagne 
s’associe aux Editions Incertain Sens pour la parution du 
livre d’artiste de Stéphane Le Mercier, Ulisses : « Au 
printemps 1998, bénéficiant d’un petit bureau au James
Joyce Centre de Dublin, j’ai photocopié la plupart des 
couvertures et quelques pages intérieures des traductions 
mondiales d’Ulysse. Rapidement réalisées et à des fins
documentaires, ces photocopies sont parcourues de bruits 
(déplacement du livre, agrandissement aléatoire, présence 
furtive de la main, rayures, etc.) comme autant d’ornements 
ajoutés a la polyphonie de l’oeuvre. Enfin, ce projet 
s’accompagne aujourd’hui d’une réflexion insoupçonnable
à l’époque : le traitement fait aux livres dans
le cadre de leur numérisation sauvage. »

Guide

136 pages, Ill. en noir & blanc, 2013
Edition Frac Bretagne, Rennes
ISBN : 978-2-906127-42-5

Dans le cadre du projet, Ulysses, l’autre mer, un guide 
gratuit présentant l’ensemble de la manifestation et la 
programmation détaillée par lieux est édité. 
Il comprend Ulysse revient ! Journal par Jean-Marc 
Huitorel, chronique du projet autour des divers épisodes, 
intellectuels et matériels, de l’odyssée vécue par les trois 
commissaires. 

Les éditions

Ulysses, l’aUtre mer
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The Tide [la Marée] est une oeuvre à activer de Mark 
Geffriaud, jeune artiste français qui vit à Amsterdam.
Il s’agit de faire lire par des personnes volontaires 
l’Odyssée d’Homère dans les lieux associés à l’itinéraire 
d’art contemporain en Bretagne Ulysses, l’autre mer. 
Chaque lecteur et lectrice, à qui est remis un exemplaire du 
livre dans l’édition d’Actes Sud (traduction de Frédéric
Mugler), s’engage à lire l’ensemble du texte le temps de 
l’exposition. Chacun est libre de son temps : on vient dans 
l’exposition selon ses disponibilités ; on lit le temps qu’on 
veut, silencieusement, comme on le ferait chez soi, puis on 
pose le livre, muni d’un marque-page, à l’endroit où on 
lisait.
L’idée consiste à maintenir une présence de lecture (livre 
seul ou livre avec lecteur). Parfois plusieurs lecteurs 
seront en présence, parfois non. Le titre [la Marée]
évoque, comme le souligne Jean-Marc Huitorel, cette idée 
de flux et de reflux sur fond de présence permanente de la 
mer : des vagues de lecture qui ont fait parvenir
ce grand texte jusqu’à nous.

Au Frac Bretagne et au Musée d’art et d’hisitoire de 
Saint-Brieuc une dizaine de lecteurs volontaires 
participent à cette performance. 
Renseignements et inscription : 
communication@fracbretagne.fr

Lieux de lecture, partenaires d’Ulysses, l’autre mer 

Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc 
Galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau 
Le Quartier centre d’art contemporain, Quimper 
Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec 
Passerelle centre d’art contemporain, Brest 
Médiathèque Les mille feuillets, Île de Batz
Musée des Phares et Balises, Île d’Ouessant
Frac Bretagne, Rennes
Musée des beaux-arts, Rennes
La Criée centre d’art contemporain, Rennes 
Festival d’art Grand écart, Saint-Briac sur Mer
Bibliothèque des Champs Libres, Rennes
Musée de la Compagnie des Indes, Port-Louis
Domaine départemental de Kerguéhennec, Bignan

Crédit photo : Agota Lukyte / Courtesy gb agency

The Tide, Mark Geffriaud

Ulysses, l’aUtre mer

Musée d’art et d’histoire 
Ville de Saint Brieuc
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Avec TER Bretagne, 
découvrez Ulysses, l’autre mer 
et voyagez à moitié prix

Pour découvrir les expositions Ulysses, l’autre mer au Frac Bretagne à Rennes  
et au musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, le public peut voyager à moitié prix avec TER Bretagne.  
Un coupon de réduction est disponible dans les lieux partenaires de l’opération Ulysses, l’autre mer. 
Un billet SNCF sera délivré en gare sur remise du coupon promotionnel «Offre découverte TER Bretagne»  
valable un jour (jour d’utilisation défini au moment de l’achat).
Cette offre est valable depuis toutes les gares bretonnes vers les gares de Rennes et de Saint-Brieuc (aller simple 
ou aller-retour), du 15 juin au 25 août 2013 et sans restriction horaire.

Renseignements sur www.ter-sncf.com/bretagne
communication@fracbretagne.fr 

Votre itinéraire de la gare de Saint-Brieuc au musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc
Comptez 8 minutes à pied.
En sortant de la gare, toujours tout droit. 
De la rue de la Gare descendre jusqu’au rond-point des Champs, puis tout droit pendant 200 mètres,  
prendre la rue des Lycéens Martyrs. 

Votre itinéraire de la gare de Rennes au Frac Bretagne,  Rennes
Comptez 15 à 20 minutes en métro et bus. 
A la gare, prendre le métro direction Kennedy, descendre à Villejean-Université. Puis, prendre le bus, direction 
Beauregard. Descendre au terminus. Le Frac Bretagne est situé à 100 mètres de l’arrêt. 

Musée d’art et d’histoire 
Ville de Saint Brieuc

Ulysses, l’aUtre mer
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Gilles Aillaud, Yuna Amand, Ghada Amer, Isabelle Arthuis, Cécile Bart, Eric Baudelaire, 
Neal Beggs, Berdaguer & Péjus, Ursula Biemann, Pierrette Bloch, Muriel Bordier,  
Etienne Bossut, Jean-Yves Brélivet, Grégory Buchert, Balthasar Burkhard,  
Yves Chaudouët, Florence Chevallier, Jocelyn Cottencin, Elie Cristiani, Anne Daems,  
Tacita Dean, Krijn De Koning, Anne Deleporte, Gérard Deschamps, herman de vries,  
Marcel Dinahet, François Dilasser, Philippe Durand, Anne Durez, Laurent Duthion,  
René Duvillier, Simon Faithfull, Christelle Familiari, Harrell Fletcher, Nicolas Floc’h,  
Mark Geffriaud, Paul-Armand Gette, Henri Girard, Robert Gober, Raymond Hains,  
Richard Hamilton, Ron Haselden, Guillaume Janot, Emma Kay, Bouchra Khalili,  
Sharon Kivland, Benoît Laffiché, Laurent Le Deunff, Stéphane Le Mercier,  
Natacha Lesueur, Marcelle Loubchansky, Penny McCarthy, François Morellet,  
Mahony, Marylène Negro, Bruno Peinado, Abraham Poincheval, Alexandre Ponomarev,  
André Raffray, Paola Salerno, Yvan Salomone, Jean-Michel Sanejouand, Sarkis,  
Alain Séchas, Allan Sekula, Yann Sérandour, Bruno Serralongue, Esther Shalev-Gerz, 
Olivier Tourenc, Thomas Tudoux, Jacques Villeglé, Carel Visser, Sébastien Vonier

Les artistes Ulysses, l’autre mer

Ulysses, l’autre mer est un itinéraire d’art 
contemporain en Bretagne à découvrir  
du 5 avril au 4 novembre 2013

Manifestation organisée à l’initiative du Frac Bretagne, à l’occasion des 30 ans des Fonds 
régionaux d’art contemporain. Informations et programme sur www.fracbretagne.fr 
Contact presse du projet Ulysses, l’autre mer : communication@fracbretagne.fr

Commissariat général : 

Marcel Dinahet, artiste
Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne
Jean-Marc Huitorel, critique d’art et commissaire d’exposition


