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Dossier De presse

LE MuséE D’arT ET D’hisToirE

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

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…  
Des expositions temporaires ouvertes sur de très nombreux 
domaines viennent compléter cette approche du territoire : 
de l’histoire aux beaux-arts en passant par l’ethnologie et 
la création contemporaine.  

MuséE D’arT ET D’hisToirE DE sainT-BriEuC
Cours Francis renaud
rue des Lycéens Martyrs
22000 saint-Brieuc
Tél. +33 (0)2 96 62 55 20
musee@mairie-saint-brieuc.fr / www.mairie-saint-brieuc.fr

LE parC ET La viLLa rohannEC'h

 

La villa rohannec'h, saint-Brieuc © Conseil général 22

né à l’aube du XXe siècle à l’initiative d’un armateur briochin, 
le vicomte Le Gualès de Mézaubran, le site de rohannec’h 
devient propriété départementale en 1946.  
après quelques décennies dévolues à l’enseignement 
agricole, le site s’ouvre progressivement au public : le parc 
de 7 hectares permet de relier à pied le centre-ville au port 
du Légué depuis 2007. En 2010, la villa ouvre ses portes 
pour des moments culturels et citoyens ponctuels 
programmés de mars à novembre ou, plus longuement, 
pendant l’été. Le site est aujourd’hui un espace public, géré 
et animé par le Département des Côtes d’armor. 

parC ET viLLa rohannEC’h 
9 rue de rohannec’h 
22000 saint-Brieuc
Tél. +33 (0)2 96 77 32 96 
villarohannech@cg22.fr / cotesdarmor.fr/rohannech

 

Avant-propos

TRAVERSÉES

Chaque été, depuis plusieurs années, le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc présente aux visiteurs des 
expositions monographiques ou collectives, ayant pour point d’ancrage la collection du Fonds régional d’art 
contemporain Bretagne. 
En 2014, à l’occasion de cette 12ème collaboration, le Musée et le Frac Bretagne s’associent à un nouveau lieu 
briochin, le site départemental de Rohannec’h. Le public est ainsi invité à (re)découvrir conjointement deux sites 
culturels, dont le rapprochement est suscité par cette nouvelle programmation, Traversées,Œuvres de la collection 
du Frac Bretagne. 
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vernissage à saint-Brieuc le jeudi 3 juillet 
à 18h au Musée d’art et d’histoire
à 19h à la villa rohannec’h
saint-Brieuc

Cette année, la douzième collaboration entre le Frac 
Bretagne et le musée d’art et d’histoire de  
Saint-Brieuc s’enrichit et inscrit à son programme la 
dimension du parcours, en associant le site 
départemental remarquable de Rohannec’h.
Depuis le musée en milieu citadin jusqu’à la villa sur le 
littoral, les notions de déplacement et de point de vue 
s’imposent, et avec elles, celle de la singularité des 
territoires, en écho aux enjeux et questions propres 
aux deux structures. Susciter le passage entre deux 
espaces distants, tracer un parcours du centre à 
l’extrémité paysagère de la ville, relier les populations 
entre Terre et Mer, établir des correspondances entre 
les œuvres et l’histoire, le contexte des sites dans 
lesquels elles s’immiscent, tels sont quelques-uns des 
propos que ces expositions proposent d’aborder.

La distribution des œuvres s’opère dans chacun des lieux 
à partir de quelques pièces emblématiques de la collection 
du Frac Bretagne : Gérard Gasiorowski, isabelle arthuis, 
hamish Fulton, à partir desquelles se tisse un fil d’ariane, 
un chemin à explorer.

La marche est une ressource pour les artistes depuis des 
siècles. Elle constitue une matière première et un outil pour 
l’élaboration d’une œuvre. Le marcheur collectionneur, 

l’arpenteur citadin, le flâneur témoin, le promeneur 
interprète, sont tout autant aux prises avec une 
géographie physique qu’avec une cartographie psychique. 
« Marcher devient le moyen privilégié pour écouter le 
monde, y prêter attention, parce que se déplacer est aussi 
une façon de se mettre à entendre », comme le souligne 
Thierry Davila dans son ouvrage Marcher, Créer.

isabelle arthuis, Trou Madame, Lot, de la série : Living Colors part IV, 2008  

© isabelle arthuis

parcourir le paysage pour en prélever des éléments, en 
enregistrer des empreintes (roger ackling, Gérard 
Gasiorowski, helen Mirra) ; suivre un itinéraire et témoigner 
de rencontres ou actions (Etienne pressager, isabelle 
arthuis, nils-udo, philippe Durand) ; revisiter 
l’environnement urbain ou paysager (Guillaume Linard-

T rave r sées
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Expositions 
Saint-Brieuc, Côtes d’Armor 

Musée d’art et d’histoire 

28 juin – 5 octobre 2014

Yuna Amand, Isabelle Arthuis, Balthasar Burkhard, Michel Dector/Michel Dupuy, Philippe Durand 
Gilles Ehrmann, Hamish Fulton, Toni Grand, Guillaume Janot, Jean-Philippe Lemée 
Guillaume Linard-Osorio, Tony Matelli, Pascal Mirande, Nils-Udo, Maria Nordman, Etienne Pressager 
Bernard Voïta

Parc et Villa Rohannec’h  
28 juin – 31 août 2014
Roger Ackling, Iain Baxter, Andrea Blum, François Dilasser, Philippe Durand, Gilles Ehrmann 
Hamish Fulton, Gérard Gasiorowski, Briac Leprêtre, Tony Matelli, Helen Mirra, Yvan Salomone  
Steven Pippin, Daniel Spoerri, Daniel Walravens, Franz Erhard Walther

CoMMuniqué DE prEssE
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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.

CoMMuniqué DE prEssE

osorio, Daniel Walravens, steven pippin) sont les paris 
relevés par les artistes de cette sélection.
quelques œuvres malicieuses viennent se glisser dans le 
parcours - tel un caillou dans la chaussure - pour 
apprécier l’habileté de notre regard à déceler le réel de 
l’artifice (Bernard voïta, Tony Matelli, Guillaume Janot) !

T r a v e r s é e s 
Œuvres de la collection du Frac Bretagne  
est une exposition organisée par le Frac Bretagne en partenariat avec 
le Musée d’art et d’histoire de saint-Brieuc et le site départemental 
de rohannec’h, saint-Brieuc. 

ConTaCTs prEssE

FraC BrETaGnE
aurore Delebarre / Tél. +33 (0)2 99 84 46 08
aurore.delebarre@fracbretagne.fr

MuséE D'arT ET D'hisToirE DE sainT-BriEuC 
Kristine sourdin / Tél. +33 (0)2 96 62 54 39 
ksourdin@ mairie-saint-brieuc.fr

parC ET viLLa rohannEC'h 
Dimitri rouchon-Borie / Tél. + 33 (0)2 96 62 62 19  
rouchon-boriedimitri@cg22.fr

pour rEJoinDrE La viLLa ET LE parC rohannEC’h 
DEpuis LE MuséE D’arT ET D’hisToirE

MuséE D'arT ET D'hsiToirE
Cour Francis renaud
rue des Lycéens Martyrs  
F-22000 saint-Brieuc  
Tél. +33 (0)2 96 62 55 20  
musee@mairie-saint-brieuc.fr  
www.saint-brieuc.fr 
 
parC ET viLLa rohannEC’h  
9 rue de rohannec’h 
F-22000 saint-Brieuc  
Tél. +33 (0)2 96 77 32 96  
villarohannech@cg22.fr  
cotesdarmor.fr/rohannech 
 
EnTréEs LiBrEs 
accès aux personnes à mobilité réduite 

TraJET : 20 MinuTEs à piED, 10 MinuTEs à véLo 

Le Lycée Ernest Renan
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Dossier De presseMusée d’art et d’histoire 
Ville de Saint-Brieuc 

Les œuvres exposées 

Liste des œuvres de la 
collection du Frac Bretagne 
présentées au Musée d’art et 
d’histoire de Saint-Brieuc, dans 
le pavillon des expositions 
temporaires. 

Isabelle Arthuis
série Living Colors (Part IV) 
2008
15 photographies couleur sur 
papier 

Balthasar Burkhard
Glarus
2001
photographie noir et blanc sur 
papier 

Michel Dector, Michel Dupuy
Collabo (Paris 14ème)
De la série : Carottage
2006
peinture acrylique aérosol sur 
toile

Philippe Durand
Drapé
De la série : Rust & Flowers
2010
impression pigmentaire sur 
papier

Philippe Durand
Turbine
De la série : Rust & Flowers
2010
impression pigmentaire sur 
papier

Philippe Durand
Flaque
De la série : Rust & Flowers
2010
impression pigmentaire sur 
papier

gilles Ehrmann
Adolphe-Julien Fouéré, l'ermite 
de Rothéneuf
De l'ensemble : Les Inspirés et 
leurs Demeures
1962 / 1982
2 photographies noir et blanc

gilles Ehrmann
Rothéneuf
De l'ensemble : Les Inspirés et 
leurs Demeures
1962 / 1982
photographie noir et blanc 

Hamish Fulton
Bird Song
1987
photographie noir et blanc, texte

Toni grand
Double colonne
1980 - 1982
Bois et polyester stratifié

guillaume Janot
Sans titre
2005
photographie couleur sur Dibond

Jean-Philippe Lemée
Le Mont Saint-Michel appartient 
à tout le monde
1999
5 peintures acrylique sur toile

Jean-Philippe Lemée
Le Mont Saint-Michel appartient 
à tout le monde
2001
acrylique sur toile
Collection du Fonds 
départemental d'ille-et-vilaine

guillaume Linard-Osorio
Os Candagos 
2010
vidéoprojection couleur, sonore 
et affiche

guillaume Linard-Osorio
Os Candagos : La chute
2011
Moquette et fût en acier

Tony Matelli
Weed #10
De la série : Abandon 
2007
Bronze et peinture vinylique

Nils-Udo
Rosimboden, Steine, Wasser
1975
Tirage offset sur papier

Nils-Udo
Floss Wildkirsche, Esche
(radeau, cerisier sauvage, 
frêne)
1979
Tirage offset sur papier

Nils-Udo
Wolfsberg
sous-titre : Erde, Fichte, Gras
1976
Tirage offset sur papier

Maria Nordman 
Standing Pictures : Parc Thabor
sous-titre : L'herbe / Les 
promeneurs
1991
Encre de Chine et crayon sur 
papier transparent, acrylique, 
collage, verre et bois

Etienne Pressager
Traversées
2002-2003
6 aquarelles et crayon sur papier 

Liste des œuvres de la 
collection du Frac Bretagne 
présentées dans le parcours 
des expositions permanentes

Yuna Amand
CaSO4-2H2O
2012
3 sérigraphies, encre 
fluorescente orange sur papier

Pascal Mirande
Sentinelle
1996 - 1997
3 photographies noir et blanc 
sur papier baryté

Bernard Voïta
TRAX
2004
vidéoprojection 

Yuna Amand, Isabelle Arthuis, Balthasar Burkhard, Michel Dector/Michel Dupuy, Philippe Durand 
Gilles Ehrmann, Hamish Fulton, Toni Grand, Guillaume Janot, Jean-Philippe Lemée 
Guillaume Linard-Osorio, Tony Matelli, Pascal Mirande, Nils-Udo, Maria Nordman, Etienne Pressager 
Bernard Voïta
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Dossier De presseMusée d’art et d’histoire 
Ville de Saint-Brieuc 

Les rendez-vous et informations pratiques

 
LEs rEnDEZ-vous auTour DE L’EXposiTion

 
EMMènE TEs parEnTs au MuséE 
Les samedis 12 juillet et 30 août à 16h 
Gratuit (à partir de 7 ans) 
réservation conseillée

LEs p’TiTs LECTEurs au MuséE 
Les samedis 19 juillet et 23 août  
de 15h à 18h 
Gratuit (parents et enfants jusqu’à 12 ans) 
En partenariat avec les bibliothèques municipales

aTELiErs EnFanTs (DE 7 à 12 ans) 
Tous les jeudis du 10 juillet au 21 août 
de 14h à 16h 
Gratuit. inscription obligatoire

visiTE En LsF  
Le samedi 13 septembre à 16h

visiTE pour LEs MaLvoyanTs  
Le samedi 27 septembre à 16h

visiTE CoMMEnTéE  
Tous les samedis à 16h
sur réservation pour les groupes
aurélie Maguet : amaguet@mairie-saint-brieuc.fr 
secrétariat du musée : musee@mairie-saint-brieuc.fr  
Tél. + 33 (0)2 96 62 55 20

 
LEs inForMaTions praTiquEs

 
 
MuséE D’arT ET D’hisToirE DE sainT-BriEuC
Cours Francis renaud
rue des Lycéens Martyrs
22000 saint-Brieuc
Tél. + 33 (0)2 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

Et pour les plus jeunes, un livret jeux est remis 
gratuitement à l'accueil du musée. 

LEs ConTaCTs

ConTaCT prEssE
Kristine sourdin, Direction de la Communication,  
ville de saint-Brieuc  
ksourdin@mairie-saint-brieuc.fr

ConTaCTs viLLE DE sainT-BriEuC
www.saint.brieuc.fr
Direction de la Culture
Directeur : vincent Barot
Direction de la Communication
Directrice : Elise Charnay
Direction du Musée
Directrice : Elisabeth renault



8

Dossier De presseParc et Villa Rohannec'h 
Site départemental, Saint-Brieuc 

Les œuvres exposées

Liste des œuvres de la 
collection du Frac Bretagne 
présentées dans la Villa 
Rohannec'h

Roger Ackling
Spring with Apple Blossom
1982
insolation, crayon et pétales sur 
carton

Iain Baxter 
1/4 Mile Landscape, Prince 
Edward Island
1969
Feutre et encre verte sur 
photographie noir et blanc, stylo 
bille, encre noire, pastel sec sur 
papier à dessin, carte 
topographique
Ensemble de 4 œuvres

Andrea Blum
Library Booth
1995
isorel

François Dilasser 
Métamorphoses
1993
acrylique et encre de Chine sur 
papier marouflé sur toile

Philippe Durand
Arène
De la série : Rust & Flowers
2010
impression pigmentaire sur 
papier

Philippe Durand
CB
De la série : Rust & Flowers
2010
impression pigmentaire sur 
papier

Philippe Durand
Shopping
De la série : Rust & Flowers
2010
impression pigmentaire sur 
papier

Philippe Durand
Business 
De la série : Rust & Flowers
2010
impression pigmentaire sur 
papier

gilles Ehrmann
Le maraîcher Joseph Marmin en 
Vendée
de l'ensemble : Les Inspirés et 
leurs Demeures
1962 / 1982
2 photographies noir et blanc

Hamish Fulton
A View from the west Coast of 
Arran across Kilbrannan Sound
Arran Hilltops : A View from Goat 
Fell
1978
photographie noir et blanc, texte

gérard gasiorowski
Village des Meuliens
1981
acrylique, terre et paille sur 
papier

Briac Leprêtre
Ovata
2012
résine acrylique et support bois

Tony Matelli
Weed # 30
de la série : Abandon
2007
Bronze et peinture vinylique

Helen Mirra
Hourly directional Field notation, 
23 august 2012
2012
aquarelle sur toile de lin

Yvan Salomone
0220.4.0996 _irisetagere
4 septembre 1996
aquarelle et crayon sur papier

Steven Pippin
Time & Motion Study
1989 - 2007
installation vidéo
Durée : 36'31"

Daniel Spoerri
La pharmacie bretonne
1981
installation, bois, verre et eau

Daniel Walravens 
L'un vers l'autre
1992 - 1994
acrylique et granules d'ardoise 
colorés sur bois

Franz Erhard Walther 
Nature morte
De l'ensemble : Wortbild
1958
Crayon et gouache sur papier

Franz Erhard Walther
Quelle
De l'ensemble : Wortbild
1958
Crayon et gouache sur papier

Roger Ackling, Iain Baxter, Andrea Blum, François Dilasser, Philippe Durand, Gilles Ehrmann 
Hamish Fulton, Gérard Gasiorowski, Briac Leprêtre, Tony Matelli, Helen Mirra, Yvan Salomone  
Steven Pippin, Daniel Spoerri, Daniel Walravens, Franz Erhard Walther
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Dossier De presseParc et Villa Rohannec'h 
Site départemental, Saint-Brieuc 

Les rendez-vous et informations pratiques

 
LEs rEnDEZ-vous auTour DE L’EXposiTion

 
visiTE CoMMEnTéE DE L'EXposiTion ET DE La viLLa 
Du mercredi au dimanche
Gratuit

insTaLLaTion - pErForManCE
Du 29 au 31 août 2014, entre 14h et 19h 
pour clore l’exposition et la fermeture de la villa pour 
quelques mois de travaux d’entretien : 
Si j’étais démolisseur, une installation-performance de 
l’artiste anaïs Touchot. Elle est accueillie en résidence, en 
collaboration avec BasE, un projet mené par Documents 
d’artistes Bretagne et l’école européenne supérieure d’art 
de Bretagne (EEsaB). 

BasE diffuse sur internet la productions des jeunes
diplômés de l'EEsaB, Brest, Lorient, quimper
et rennes.
retrouvez la présentation complète du travail d'anaïs 
Touchot sur
http://base.ddab.org

DDaB - DoCuMEnTs D'arTisTEs BrETaGnE

 
DDaB, Documents d'artistes Bretagne édite en ligne des 
dossiers réalisés avec des artistes visuels vivant en 
Bretagne. Ces dossiers sont diffusés dans le réseau 
professionnel de l'art contemporain et rendus accessibles 
à tous grâce à internet sur http://ddab.org/fr

Depuis mars 2009, un premier corpus de dossiers 
d'artistes est en ligne. Tout au long de l'année, des 
artistes retenus par un comité de sélection, rejoignent le 
fonds documentaire pour proposer un point de vue sur la 
création des artistes visuels en région Bretagne.

pendant le temps de l'exposition, le public est invité à
consulter le site de DDaB à la villa. Dossiers d'artistes 
présents dans l'exposition : yuna amand, François Dilasser, 
Jean-philippe Lemée, Briac Leprêtre et yvan salomone.

 
LEs inForMaTions praTiquEs

 
 
parC ET viLLa rohannEC'h

9 rue de rohannec’h 
F-22000 saint-Brieuc  
Tél. +33 (0)2 96 77 32 96  
villarohannech@cg22.fr  
cotesdarmor.fr/rohannech

horairEs D’ouvErTurE  
Du mercredi au dimanche  
de 14h à 19h 
parc ouvert tous les jours  
de 9h à 19h 

EnTréE LiBrE 
La villa 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.

Et pour les plus jeunes, un livret jeux est remis 
gratuitement à l'accueil de la villa 

LEs ConTaCTs

ConTaCT prEssE
Dimitri rouchon-Borie / Tél. + 33 (0)2 96 62 62 19  
rouchon-boriedimitri@cg22.fr

ConTaCT Du ConsEiL GénEraL DEs CôTEs D'arMor
www.cotesdarmor.fr
Direction de la Culture, des sports et de la vie associative
Directrice : Emmanuelle Castel-Grantéral
Coordination parc & villa rohannec'h :   
Claire Létournel / letournelclaire@cg22.fr
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Dossier De presse

Visuels presse disponibles 
Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc

Isabelle Arthuis

1. Pleine lune, 2008 
de l’ensemble Living Colors (Part IV)
Collection Frac Bretagne © isabelle arthuis

2. Trou Madame, Lot, 2008 
de l’ensemble Living Colors (Part IV)
Collection Frac Bretagne © isabelle arthuis

Jean-Philippe Lemée

3. Le Mont Saint-Michel appartient à tout le 
monde, 1999
Collection Frac Bretagne © Jean-philippe Lemée

Guillaume Janot

4. Sans titre, 2005
Collection Frac Bretagne © droits réservés, 
crédit photo : hervé Beurel

Tony Matelli

5. Weed # 10, 2007, de la série : Abandon
Collection Frac Bretagne © droits réservés

Pascal Mirande

 
6. Sentinelle, 1997
Collection Frac Bretagne © pascal Mirande

Nils Udo

7. Rosimboden, Steine, Wasser, 1975
Collection Frac Bretagne © nils-udo

Etienne Pressager

8. Traversées, 27/12/2002
Collection Frac Bretagne © Etienne pressager

TRAVERSÉES
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Dossier De presse

Visuels presse disponibles 
Villa Rohannec’h

François Dilasser

1. Métamorphoses, 1993
Collection Frac Bretagne© adagp, paris 2014

Tony Matelli

2. Weed # 30, 2007, de la série : Abandon
Collection Frac Bretagne © droits réservés

Yvan Salomone

3. 0220.4.0996 _irisetagere, 4 septembre 1996
Collection Frac Bretagne  © adagp, paris 2014, 
crédit photo : yvan salomone

Philippe Durand

4. Arène, 2010, de la série : Rust and Flowers
Collection Frac Bretagne  © adagp, paris 2014

5. CB, 2010, de la série : Rust and Flowers
Collection Frac Bretagne  © adagp, paris 2014

6. Shopping, 2010, de la série : Rust and Flowers
Collection Frac Bretagne  © adagp, paris 2014

TRAVERSÉES

Pour l'utilisation des visuels, merci de contacter la Villa Rohannec'h
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Dossier De presse

LE FraC BrETaGnE

Directrice du Frac Bretagne : Catherine Elkar
président du Frac Bretagne : Jean-Michel Le Boulanger

Frac Bretagne, rennes
photographie roland halbe / région Bretagne © odile Decq / adagp, paris 2014

Le Fonds régional d’art contemporain Bretagne a été créé 
en 1981 à l’initiative du ministère de la Culture et de la 
Communication et de la région Bretagne comme précurseur 
d’un réseau national de soutien à la création 
contemporaine inscrit dans la politique de décentralisation 
culturelle. il joue depuis plus de 30 ans un rôle moteur 
pour l’art contemporain sur l’ensemble du territoire 
régional.

aux missions essentielles que sont la constitution d’une 
collection d’art contemporain et la diffusion des œuvres 
auprès d’un large public, le Frac Bretagne a ajouté dès 
l’origine le développement d’un service éducatif attentif à 
tous les publics, ainsi que la constitution d’une 
documentation la plus complète possible sur les œuvres et 
les artistes présents dans la collection.

abordant un tournant dans son histoire, le Frac Bretagne 
s’est installé à rennes en 2012, dans un bâtiment 
construit à sa mesure : espaces d’exposition, de médiation, 
de documentation et de conservation. Ce pôle permet de 
poursuivre et de développer la mission de diffusion sur 
l’ensemble du territoire et de donner une visibilité accrue à 
la collection, qui compte à ce jour plus de 4800 œuvres.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le partenariat 
avec la ville de saint-Brieuc et le Conseil Général des 
Côtes d'armor, proposant une exposition collective pour 
les espaces du musée d'art et d'histoire de saint-Brieuc et 
le parc et la villa rohannec. 

Frac Bretagne 
Rennes 

 

LEs inForMaTions praTiquEs

FraC BrETaGnE
19 avenue andré Mussat
Cs 81123 
F-35011 rennes cedex

horairEs D’ouvErTurE 
ouvert du mardi au dimanche de 12h à 19h

TariFs
Entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit pour les de moins de 26 ans et les amis du Frac Bretagne
Gratuit le premier dimanche de chaque mois

rEsTauranT
Le restaurant-café art’n Cook est ouvert du mardi au vendredi de 12h 
à 17h et le week-end de 12h à 19h. réservation : 02 99 38 50 50

LEs rEnDEZ-vous

Actuellement au Frac Bretagne, Rennes

raymond hains, L’amant vert en âne de la série Macintoshage, 1999 (détail)
Collection privée, Bruxelles © adagp, paris 2014

Langue des oiseaux et coq à l’âne 
Autour de Raymond Hains
Exposition du 24 mai au 7 septembre 2014
Erica Baum, Julien Bismuth, éric Duyckaerts, François Dufrêne,  
George Dupin, Jean Dupuy, raymond hains, anabelle hulaut /  
David Michael Clarke, harald Klingelhöller, éric Maillet,  
Christian Marclay, anne Marie rognon, yann sérandour, anne de sterk, 
Catherine sullivan, Jacques villeglé, Gil J. Wolman

ConTaCT prEssE
aurore Delebarre / Tél. +33 (0)2 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.

Les expositions d’été du Frac Bretagne hors-les-murs

Musée Manoli, La Richardais
Du dessin à la sculpture
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
27 avril - 7 septembre 2014

Jean-Max albert, François Bouillon, nicolas Fédorenko, 
olivier Mourgue, Jean-Marc nicolas

Manoli, musée et jardin de sculptures, 9 rue du suet 
35780 La richardais
Tél. +33 (0)2 99 88 55 53 / www.manoli.org

Frac Bretagne, Rennes
Langue des oiseaux et coq à l’âne.  
Autour de Raymond Hains
 
24 mai - 7 septembre 2014

Erica Baum, Julien Bismuth, éric Duyckaerts,  
François Dufrêne, George Dupin, Jean Dupuy,  
raymond hains, anabelle hulaut / David Michael Clarke, 
harald Klingelhöller, éric Maillet, Christian Marclay,  
anne Marie rognon, yann sérandour, anne de sterk, 
Catherine sullivan, Jacques villeglé, Gil J. Wolman

Frac Bretagne, 19 avenue andré Mussat, Cs 81123 
35000 rennes 
Tél. +33 (0)2 99 37 37 93 / www.fracbretagne.fr

Espace François Mitterrand, Guingamp
Paysages contemporains
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
14 juin - 27 juillet 2014

Gilles aillaud, Brassaï, Jean Clareboudt, Jean Degottex, 
herman de vries, Toni Grand, ron haselden,  
Bertrand Lavier, alfred Manessier, Tania Mouraud,  
Guy prévost, sigurdur arni sigurdsson, sébastien vonier

Espace François-Mitterrand (Mairie), 1, place du Champ au roy 
22200 Guingamp
Tél. +33 (0)2 96 40 64 40 / www.ville-guingamp.fr

Chapelle des Ursulines, Quimperlé
Geneviève Asse, Cécile Bart, Aurelie Nemours
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
28 juin - 28 septembre 2014

Chapelle des ursulines, avenue Jules Ferry 
29300 quimperlé
Tél. +33 (0)2 98 39 28 44 / www.quimperle.com

Eglise Saint-Joseph, Pontivy
Un jardin de sculptures
Œuvres de la collection du Frac Bretagne
4  juillet - 21 septembre 2014
Vernissage le dimanche 6 juillet à 14h30

Bauduin, Jean-Charles Blais, Jean-yves Brélivet,  
Jean-Gabriel Coignet, Bernadette Genée, piero Gilardi, 
Claire Lucas, richard Monnier, patrick raynaud,  
Jacques vieille

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la 23ème édition du parcours 
d’art contemporain L’art dans les chapelles. 

Eglise saint-Joseph, square Lenglier
56300 pontivy
Tél. +33 (0)2 97 25 00 33 (Mairie) / www.pontivy.fr

Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy
Jean-Marc Ségalen
Œuvre de la collection du Frac Bretagne
4 juillet - 21 septembre 2014
Vernissage le dimanche 6 juillet à 15h30

présentation de l’œuvre de Jean-Marc segalen, Arum #1, 2006 dans le 
cadre de la 23ème édition  du parcours d’art contemporain L’art dans 
les chapelles. 

point accueil, lieu dit saint-nicodème 
56930 pluméliau
Tél. 02 97 51 97 21 / www.artchapelles.com

Ancien Presbytère, Saint-Briac sur Mer
Jacques Villeglé
Paysages typographiques

Dans le cadre du 19e Festival grand écart, patrimoine 
et art contemporain 
6 juillet - 7 septembre 2014
Vernissage le samedi 5 juillet à 18h

Dimanche 6 juillet à 18h, rencontre avec Jacques villeglé et Catherine 
Elkar, directrice du Frac Bretagne et à 19h, Concert solo à la 
contrebasse de Joëlle Léandre
vendredi 29 août à 18h, projection du film documentaire «Trajectoire 
Jacques villéglé » (51 min) et rencontre avec la réalisatrice, anne-Lise 
quesnel

ancien presbytère, saint-Briac sur mer
tél. 02 99 88 39 34 (Mairie) www.saint-briac.com

retrouvez toute la programmation du Frac Bretagne  
sur www.fracbretagne.fr


