
DOSSIER DE PRESSE



DOSSIER DE PRESSE

2

Sommaire
Communiqué de presse 3

Présentation de l’exposition par Catherine Elkar 4

Liste des œuvres   6

Le Frac Bretagne et la collection 9

Visuels presse disponibles 11

Rendez-vous autour de l’exposition                          12

Informations pratiques                                              13

COLLECTION. UN RÊVE D’ÉTERNITÉ



3

DOSSIER DE PRESSE

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  
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Point presse le vendredi 12 décembre à 14h
Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h30

Une exposition sur le thème du temps conçue à partir 
des œuvres de la collection du Frac Bretagne. 

 

Sarkis, D’après Caspar David Friedrich : Voyageur contemplant une mer de 
nuage, 20/12/2006, collection Frac Bretagne  
© ADAGP, Paris 2014. Crédit photo : André Morin 

Genèse, réalisation, présentation publique, chaque 
œuvre contient sa propre histoire du temps. Celles 
réunies dans l’exposition y ajoutent une strate 
supplémentaire, la dimension temporelle qui en 
constitue le cœur. Le temps y est compté, rêvé, 
recomposé ou encore invoqué à travers l’hommage aux 
maîtres du passé. 
Le parcours commence avec l’installation majeure 
d’Anne et Patrick Poirier, la Domus Aurea, vaste paysage  
noir évoquant les ruines incendiées du palais de Néron, 
invitant à une méditation sur la mémoire et l’histoire, la 

fragilité de l’existence. Il se poursuit avec les 
Divagations d’Étienne Pressager où le dessin est comme 
le sismographe de l’exercice libre de la pensée. Dans la 
grande galerie, le Pendule avec pigment jaune indien, 
Vienne, 1986, de Rebecca Horn, Fogliazzi, l’ensemble 
photo-vidéographique de Victor Burgin, la suite des huit 
films D’après Caspar David Friedrich de Sarkis, 
structurent l’exposition autour des notions de mesure 
et de scansion, de découpage et de montage, de 
citation et de création, auxquelles font fortement écho 
les pièces de Jocelyn Cottencin, Bruno Di Rosa, Tatjana 
Doll, Robert Filliou, Hreinn Friðfinnsson, Julije Knifer, 
Bertrand Lavier, Lucas L’Hermitte, Helen Mirra, Gabriel 
Orozco, Michel Parmentier, André Raffray, Sturtevant et 
Rémy Zaugg.

Toutes ces propositions portent témoignage du 
contexte qui les a vu naître, cependant parties 
prenantes d’une collection, elles sont parées d’une 
double qualité : à la fois de leur temps et hors du 
monde. Les principes de séparation et de protection qui 
guident une collection, a fortiori lorsqu’elle est 
publique, semblent signifier une fin, entachée parfois 
d’une aura funeste. À l’image d’un kaléidoscope où 
chaque élément brille par lui-même et forme en même 
temps, par addition, des figures changeantes à l’éclat 
démultiplié, cette exposition retient à l’opposé une idée 
de collection qui porte en elle une infinie richesse de 
significations et offre, selon la belle expression 
empruntée à Gérard Wajcman, psychanalyste, auteur et 
commissaire d’exposition, un « rêve d’éternité ».

Commissaire : Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Collection. Un rêve d’éternité 

 
 

Victor Burgin, Jocelyn Cottencin, Bruno Di Rosa, Tatjana Doll, & IL TOPO,  
Robert Filliou, Hreinn Friðfinnsson, Rebecca Horn, Julije Knifer, Bertrand Lavier,  

Lucas L’Hermitte, Helen Mirra, Gabriel Orozco, Michel Parmentier,  
Anne et Patrick Poirier, Étienne Pressager, André Raffray, Sarkis, Sturtevant, Rémy Zaugg

13 décembre 2014 - 26 avril 2015
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Présentation de l’exposition

COLLECTION. UN RÊVE D’ÉTERNITÉ 

L’exposition, construite en trois parties, s’articule à 
l’architecture et se déploie dans chacune des galeries 
du Frac Bretagne. Comme son titre l’indique, elle a 
pour arrière-plan et matière à réflexion, la collection. 

MÉMOIRES DU TEMPS

Anne et Patrick Poirier, Domus Aurea (détail), 1975-1978 

Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. Crédit photo : Alain Le Nouail

La Domus Aurea (37-68 après J.C.), résidence que Néron 
se fit construire après l’incendie de Rome, abandonnée par 
ses successeurs, ensevelie et oubliée pendant des siècles, 
est un espace d’interprétation et de représentation 
multiples. Anne et Patrick Poirier, à la faveur d’un long 
séjour à Rome, ont développé une connaissance profonde 
de la ville et de ses monuments. Ils ont pu pénétrer dans le 
souterrain proche du Colysée et découvrir, cinq siècles 
après Raphaël et ses élèves, les salles de la Villa et ce qui 
restait des décors. De cette approche, quasi archéologique 
est né un travail ample, de remise à jour, de reconstitution, 
de réinvention de la Domus Aurea, six grands paysages 
dont le Frac Bretagne possède la Construction IV. Dans le 
premier chapitre de Malaise dans la culture, Sigmund 
Freud établit une correspondance entre le cerveau, les 
différentes strates de la mémoire, et une ville, Rome, dont 
toutes les couches urbaines auraient été préservées 
depuis l’origine et coexisteraient. Citée au cours de la 
démonstration, la Domus génère une pensée analogique à 
laquelle Anne et Patrick Poirier, à travers ces grandes 
maquettes, ont donné avec force un équivalent plastique. 
Ils ont fait de la Villa de plaisance et de ses dépendances, 
parc et lac artificiel, la métaphore d’un organisme vivant, 
foudroyé par l’incendie, figé à jamais par l’enfouissement à 
la fois le lieu d’une mémoire universelle et d’une énigme 
scellée.

ÉCRITURES DU TEMPS

Divagations est une suite de 112 dessins au crayon 
d’Étienne Pressager. Présentés en totalité et par ordre 
chronologique dans la galerie Est, ces dessins sont comme 
un jeu graphique, juxtaposition de petits traits, 
indécidables quant à leur réel statut. S’agit-il de paysages 
ou de griffonnages, de promenades ou d’égarements, de la 
sismographie d’une pensée maîtrisée ou laissée au hasard ? 
Le motif se déploie plus ou moins dans la page blanche, 
donnant à voir hachures, zébrures et moirures qui 
évoquent autant l’animal que le végétal, ponctuées 
toujours de notations horaires. Celles-ci manifestent que 
l’auteur n’entend pas se laisser déborder par un dessin 
proliférant, il est bien le maître du jeu et de la durée. 
Comme dans les deux autres œuvres présentes dans la 
collection – la vidéo B-a-ba, et les six feuilles de la série 
Traversées, le temps est ici une composante essentielle,   
celui de la partie injouable qu’il propose avec les lettres du 
Scrabble, ou encore celui fragmenté des dessins, qui 
montrent, l’espace entre, l’interstice, ainsi que l’a souligné 
Roland Recht  dans une conférence donnée à Strasbourg 
en 2004 (cf. rubrique Textes du site Internet de l’artiste).

PASSAGES DU TEMPS ET PARADOXES TEMPORELS

Rebecca Horn, Pendule avec pigment jaune indien, Vienne 1986, 1986 

Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. Crédit photo : Florian Kleinefenn

La galerie Sud accueille quatre groupes d’œuvres dont le 
premier s’attache aux mesures du temps sous le signe 
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hiératique de la machine de Rebecca Horn, Pendule avec 
Pigment jaune indien, Vienne, 1986. De celle-ci, le danger 
sourd, la pointe de la lance métallique effleurant à chaque 
scansion le sommet du tas de pigment et constituant une 
menace pour le visiteur inattentif. Le balancement est ici la 
métaphore de l’inexorable écoulement du temps. Comme en 
contrepoint, la photographie de Gabriel Orozco, Reloj 
humedo, dont le verre de montre est embué, affiche un 
temps arrêté. S’agit-il de prolonger le temps à l’infini, cette 
tentative surhumaine qu’au moyen d’un tampon-dateur 
Michel Parmentier semble vouloir faire sienne, en répétant 
plus de 400 fois sur une feuille de papier la date du 15 
avril 1966 ? 

Bertrand Lavier, Landscape Painting & Beyond, 1979 

Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. 

Formé de deux parties réalisées au cours de deux jours 
consécutifs, le grand dessin de Lucas L’Hermitte procède 
de la mémoire. L’artiste s’efforce en second lieu de 
restituer l’exacte valeur, à densité égale, de la surface 
grise élaborée la veille. Landscape Painting & Beyond de 
Bertrand Lavier, s’établit pour sa part en trois temps, 
discernables par le jeu qui s’exerce entre la photographie 
et la peinture, la représentation, la reproduction et 
l’imagination, et par les indices que distillent le titre mais 
aussi la surface et la construction matérielle du tableau. 
Helen Mirra concrétise le temps, ou plutôt l’espace-temps, 
celui de la succession de ses projets, en phase avec le 
nomadisme croissant d’un grand nombre d’artistes 
contemporains.

Fleuve turc divinisé par les Grecs, qui en firent aussi un 
motif décoratif, le méandre est surtout connu comme une 
notion géographique. Julije Knifer en a fait l’argument 
quasi unique de son œuvre, après qu’il l’a mis au point 
comme figure géométrique n’ayant ni début ni fin et 
appréhendé à travers la relation binaire du noir et du 
blanc, de la forme et de la contre-forme. La collection du 
Frac Bretagne est riche d’un ensemble important de 
l’artiste dont un groupe de dessins des années cinquante, 
témoins des prémisses de la recherche. L’exposition 
présente deux œuvres au graphite sur papier, datées de
1993 et 1995, dont le soubassement comporte les 

indications des temps de réalisation. C’est tout le paradoxe 
de l’artiste qui déclarait « Mes derniers tableaux, je les ai 
faits à mes débuts, les premiers, je ne les ai probablement 
pas encore faits ». Fascinant est de ce point de vue le 
journal de Julije Knifer, humble cahier d’écolier où les mots 
sont agencés en blocs de couleur, transcription maîtrisée 
des méandres de la pensée.

En prolongement de cette entrée, le deuxième ensemble 
réunit des œuvres où l’écriture définit un rapport 
spécifique au temps.

Robert Filliou, Projects for Sky Writing, 1971 

Collection Frac Bretagne © Marianne Filliou. Crédit photo : Hervé Beurel

Robert Filliou, à travers une création marquée tant par sa 
profusion que par la modestie de ses moyens, n’a eu de 
cesse de promouvoir une émancipation par l’art, « la 
participation au rêve collectif, la création permanente 
d’une liberté permanente ». Poète, « animateur de la 
pensée », il utilise ici l’estampe comme une technique 
parfaitement appropriée à son projet, une suite de dix fois 
la même image, chacune se distinguant par une variation 
colorée et le choix d’une proposition écrite différente. Le « 
skywriting » est le procédé par lequel, à l’aide d’un petit 
avion qui expulse de la fumée, des messages peuvent être 
écrits dans le ciel, visibles de la terre. Project for Sky 
Writing, au caractère tout autant éphémère 
qu’humoristique, porte l’utopie de l’artiste, sa volonté de 
transformation du monde par les arts, les sciences et la 
spiritualité. Peut-on situer dans cette postérité le Journal 
d’anticipation proposé par Jocelyn Cottencin à l’occasion 
de la deuxième biennale de Rennes  (« Ce qui vient », 
commissaire Raphaële Jeune, mai-18 juillet 2010) ? Œuvre 
collective, composée de quatre 
numéros, le Journal, est le lieu où auteurs et artistes de 
différentes origines imaginent et documentent l’avenir, à 
diverses dates fictives choisies par eux. C’est un chef 
d’œuvre de la littérature du passé, Les Rêveries du 
promeneur solitairede Jean-Jacques Rousseau qui 
alimente les réflexions de l’artiste-écrivain Bruno Di Rosa. 
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Son installation, Les Rêveries du promeneur solitaire 
(1995), est une tentative de spatialisation du texte imprimé 
de l’édition de poche, écho plastique à l’invention de 
l’autobiographie, qui signifiait une véritable révolution 
littéraire et conforte l’auteur dans sa propre approche de 
l’économie textuelle.

Victor Burgin, Étude pour Fogliazzi 1 (La Tour) (détail), 2007 

Collection Frac Bretagne © Victor Brugin. Crédit photo : Hervé Beurel

Le centre de la galerie est dédié à un ensemble d’œuvres 
de Victor Burgin, Fogliazzi, un film vidéo noir et blanc et 
couleur, sonore, de 26 minutes et deux suites de photo-
textes intitulées Études pour Fogliazzi. Cet ensemble a été 
réalisé durant l’année 2006-2007, alors que l’artiste était 
invité par les étudiants et les enseignants du master  
« Métiers et arts de l’exposition », et présenté à la galerie 
Art & Essai de l’Université Rennes 2, du 3 mai au 15 juin 
2007. Prenant appui sur l’histoire de la ville de Rennes, la 
proposition articule, comme les travaux antérieurs de 
l’artiste, un arrière-plan critique et théorique, une vaste 
culture, à une invention formelle qui associe textes et 
images, fixes et/ou animées, les uns et les autres puisés à 
des registres et à des chronologies divers.  
La vidéo est construite selon la convention que l’artiste 
s’est donné : soit le contenu de l’image bouge et la caméra 
est statique soit le contenu de l’image est fixe auquel cas 
la caméra est en mouvement. La boucle alterne des images 
du quartier de la tour des Horizons à Rennes (architecte 
Georges Maillols, 1970) et des vues de l’intérieur du musée 
des Beaux-Arts montrant les quatre tableaux de 
catastrophes récemment attribués à Francesco Casanova 
(1727-1802) frère de Giacomo, ainsi qu’un tableau de 
Lancret La Camargo dansant (vers 1730), appartenant à la 
collection Wallace de Londres. Les images sont pour la 
plupart des panoramas photographiques inclus dans la 
vidéo ; la bande son est constituée d’une voix off lisant un 
passage des Mémoires de Casanova où l’anecdote d’un vol 
de portrait est immédiatement suivie du récit d’un accident 
de cabriolet, passage auquel Victor Burgin donne une 
suite, un écho, par une seconde partition «  actualisée ». 
Étude pour Fogliazzi n°1 (La Tour) est composé de 12 

Victor Burgin, Fogliazzi, 2007 
Collection Frac Bretagne © Victor Brugin

photographies noir et blanc représentant les Horizons sous 
autant de faces, et du même nombre d’extraits des 
Mémoires où Casanova narre son évasion de la prison du 
Palais des Doges, et décrit le panorama de Venise depuis le 
toit où il est juché. Étude pour Fogliazzi n°2 (Catastrophes) 
associe pour sa part les photographies en couleur des 
quatre tableaux du musée de Rennes : Paysans surpris par 
un orage, Rupture d’un pont de bois, Attaque de brigands 
pendant la nuit et Voyageurs pris dans un ouragan (1775) ; 
les textes relatent différentes « catastrophes de voyage », 
épisodes biographiques de Casanova, Rousseau, Dickens 
et Godard. Au-delà de la complexité conceptuelle et 
constructive de Fogliazzi, sa capacité à faire surgir le 
passé dans le présent la lie aux œuvres en proximité et 
tout d’abord à l’ensemble vidéographique de Sarkis.

Sarkis, Série «D’après Caspar David Friedrich», 2006-2007 

Trois films d’un ensemble de huit ; de gauche à droite : 

Deux hommes au crépuscule, 2007 ; Clair de lune sur la mer, 2007 ;

La Grande Réserve, 2007. Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014

D’après Caspar David Friedrich est le titre générique des 
huit courtes vidéos couleur de Sarkis au dispositif filmique 
identique. Sont posés sur une table, un livre ouvert sur une 
reproduction de l’un des tableaux fameux du peintre 
romantique allemand, et un bol d’eau. La main de l’artiste 
approche un pinceau imprégné d’aquarelle et le plonge 
dans l’eau. En temps réel, les pigments se répandent et se 
dissolvent, phénomène purement physique qui, à un 
moment précis, furtif, semble établir une parfaite et 
troublante correspondance colorée avec l’image « modèle ». 
Cette œuvre, d’une grande simplicité apparente, joue de 
nombreux paradoxes et d’un enchâssement de propositions : 
la performance captée en direct donne un autre sens à la 
notion de reproduction, la place du spectateur est 
subtilement modifiée par la mise en scène, donnant la 
sensation d’être dans l’atelier de l’artiste et de regarder 
par-dessus son épaule. Lors d’une première exposition à 
Rennes, Sarkis lui avait donné pour titre « D’après et après » 
signifiant comment un exercice d’admiration origine une 
véritable création.  
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André Raffray, Le Christ vert de Paul Gauguin, 2008 - 2009 

Collection Frac Bretagne © Andray Raffray. Crédit photo : Roland Fayollet

Une position partagée, mais diversement, par les artistes 
qui composent l’ultime partie de l’exposition. Le Christ vert 
de Paul Gauguin, commande du Frac Bretagne en 2008 à 
André Raffray fait partie de ce que celui-ci avait nommé  
« La peinture recommencée ». Le travail débute par une 
enquête minutieuse sur l’artiste élu, et un repérage du 
site. Il s’agit véritablement pour André Raffray d’une 
peinture sur le motif, dans le paysage, où, dit-il, il met ses 
pas dans ceux de l’artiste et choisit son exact point de 
vue. Ainsi le diptyque, réalisé entièrement au crayon de 
couleur, associe-t-il une fidèle reconstitution du tableau 
conservé aux musées royaux des beaux-arts de Belgique à 
Bruxelles, à sa propre vision basée sur une prise de vue 
réalisée par lui, in situ, soit devant la petite église de Nizon 
près de Pont-Aven. Par une mise en perspective inédite, 
André Raffray qualifié de « peintre des peintures », rend 
tangible le passage du temps et éclaire les notions 
d’interprétation et de chef-d’œuvre. Des notions que 
Sturtevant, sa vie durant, s’est employée à mettre à mal. 
Pour refaire, une peinture, une sculpture, une vidéo, 
l’artiste recourt à l’identique aux matériaux, supports et 
techniques de l’œuvre première, voire aux collaborateurs 
qui y ont contribuée. C’est le cas de Flower, dans la 
collection du Frac Bretagne, qui présente toutes les 
caractéristiques de l’œuvre d’Andy Warhol. Le projet de 
Sturtevant, outrepasse l’appropriationnisme auquel on l’a 
souvent assimilée, et consiste à saper les idées d’original 
et de génie artistique. Une feuille de papier II (1973-1986) 
de Rémy Zaugg est un tableau mais aussi un journal qui 
couvre 13 années, c’est une surface de projection et de 
description. A partir de la Maison du pendu (vers 1873) de
Paul Cézanne, l’artiste se livre à l’exercice toujours 
recommencé de cerner par les mots ce qu’est une peinture, 
ce qu’est cette peinture.
Tatjana Doll s’intéresse au RIP – raster image processor 
– qui permet de rendre imprimables des données 
informatiques, induisant un processus de dégradation des 
images ainsi traitées. Elle met en exergue ce phénomène à 
partir de quelques images de chefs-d’œuvre, trouvées sur 
Internet, amoindries. Sur cette base, elle propose un 

tableau – ici d’après La Guerre (1894) du Douanier 
Rousseau, qui ne ressortit pas de la copie mais plutôt 
d’une réinterprétation selon son propre style pictural.   

Hreinn Friðfinnsson, So Far 2, 2002 

Collection Frac Bretagne © Hreinn Friðfinnsson

Hreinn Friðfinnsson développe un travail conceptuel 
combiné à une approche sensible du réel. L’exposition 
présente une version de So Far, diptyque photographique 
qui évoque subtilement la partie centrale de la chapelle 
Sixtine, la création d’Adam par Michel-Ange.
Au fond de la galerie, comme en réponse à l’éclat du 
pigment jaune du Pendule de Rebecca Horn, sont 
suspendues quatre fragiles étagères de verre recouvertes 
de feuilles d’or. For Light, Shadow and Dust de Hreinn 
Fridfinnsson, évoquent à la fois trois façons de mesurer le 
temps et vanité contemporaine.
Les fictions critiques d’& IL TOPO relient les œuvres entre 
elles au moyen de commentaires inhabituels, 
volontairement non spécialistes. Imaginées par des 
artistes, des écrivains, des philosophes et autres, ces 
fictions, bien que fondées historiquement, ont pour but de 
désorienter le visiteur, de distordre l’expérience formatée 
de la visite. Elles renforcent également le caractère 
anachronique, la conjugaison des temps, présents dans 
l’exposition. 

Issues d’une même collection, les œuvres présentent cette 
double qualité d’être à la fois de leur temps et hors du 
monde. Extraire et protéger, extraire pour protéger, sont 
les principes qui guident l’acte de collectionner. Celui-ci 
est parfois appréhendé comme une fin, comme si, au sein 
d’une collection, l’œuvre perdait ses caractéristiques 
vitales. Nous voulons ici mettre en valeur une conception à 
l’opposé : celle d’une collection qui telle un kaléidoscope 
est formée d’éléments qui brillent pour eux-mêmes et 
composent, par addition, des figures changeantes à l’éclat 
démultiplié. Une collection qui porte en elle une infinie 
richesse de significations et offre, selon la belle 
expression empruntée à Gérard Wajcman, psychanalyste, 
auteur et commissaire d’exposition, un « rêve d’éternité ».

Catherine Elkar
Directrice du Frac Bretagne
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Liste des œuvres
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Victor Burgin

Fogliazzi
2007
Vidéoprojection couleur et noir 
et blanc son stéréo
Durée: 26’ en boucle
Inv. : 071247

Étude pour Fogliazzi 1 (La tour)
2007
Ensemble de 12 photo-textes
Photographie noir et blanc et 
texte
12 x (36 x 24 cm)
Inv. : 071248 (1) à (12)

Étude pour Fogliazzi 2 
(Catastrophes)
2007
Ensemble de 4 photo-textes
Photographie couleur et texte
4 x (36 x 50 cm)
Inv. : 071249 (1) à (4)

Jocelyn Cottencin

Le Journal d’Anticipation
2010
4 numéros
Impression offset
4 x (48 x 34 cm)
Production Art to be-biennale 
d’art contemporain, Rennes, 
2010
Comité éditorial : Thomas Lélu, 
Stefan Brüggemann, Jean Max 
Colard, Charles Mazé, Benoît 
Police, Alain Michard, Judith 
Cahen, Étienne Bernard,  
A constructed World, Yves-Noël 
Genod, Nicolas Moulin, Bruno 
Perramant, Mathieu Renard, 
Guillaume Pinard, Jonathan 
Monk, Jochen Gerner, Beni 
Bischof, Bip Agence, Yann 
Sérandour, Nico Dockx, Loïc 
Touzé, Carla Cruz, Ângelo 
Ferreira de Sousa, …
Fonds Editions et Multiples du 
Frac Bretagne

Bruno Di Rosa

Les Rêveries du promeneur 
solitaire
1995
Impression sur papier, adhésif 
transparent et cadre en bois
Dimensions variables
Inv. : 091350

Tatjana Doll

RIP_ Looking for the Perfect 
Beat (Douanier Rousseau)
2013
Peinture acrylique et peinture 
émail sur toile
155 x 231 cm
Inv. : 131508 

& IL TOPO 

Fiction critique
2014
Audio parcheminé

Robert Filliou

Projects for Sky Writing
1971
Sérigraphie couleur
10 x (60 x 90 cm)
Inv. : 98786

Hreinn Fridfinnsson

For Light, Shadow and Dust
1994
Verre, feuille d’or et attache 
métallique
60 x 225 x 15 cm
Inv. : 02988

So Far 2
2002
Photographie couleur
2 x (52 x 52 cm)
Inv. : 031027

Rebecca Horn

Pendule avec pigment jaune 
indien, Vienne 1986
1986
Pigment jaune, pendule en acier 
et moteur
Dimensions variables
Inv. : 87478

Julije Knifer

[Sans titre]
1997
Cahier Clairefontaine à spirale, 
100 pages
Encres de couleur sur papier 
quadrillé
Fermé : 22 x 17 cm
Ouvert : 22 x 34 cm
Inv. : 98787

5. 2 XII, 8 XII, 17 XII, 27 XII, Paris 
22 III, 26 III, 14 IV, 19 IV 95
1995
Graphite sur papier
65 x 50 cm
Inv. : 95706

1.13 XI, 20 XI 93, Nice 30 XI, 2 XII 
94, 24 I, 2 X, 13 X 95
1993-1995
Graphite sur papier
65 x 50 cm
Inv. : 95707

Lucas L’Hermitte

Saint-Barthélemy, hier 
aujourd’hui
2004
Noir d’acétylène sur toile 
polyester marouflée sur 
aluminium
120 x 118 cm
Inv. : 061206

Bertrand Lavier

Landscape Painting & Beyond
1979
Acrylique et photographie noir et 
blanc sur panneau 
110 x 165 cm
Inv. : 86443

Helen Mirra

Hourly directional Field notation, 
23 august
2012
Aquarelle sur toile de lin
155 x 155 cm
Inv. : 131515

Gabriel Orozco

Reloj humedo
1994
Photographie couleur
69,5 x 55 cm
Inv. : 94655

Michel Parmentier

15 avril 1966
15 avril 1966
Tampon-dateur sur papier
109 x 76 cm
Inv. : 98795

Anne et Patrick Poirier

Construction IV 
de l’ensemble : Domus Aurea
1975-1978 
Charbon de bois, charbon et eau
1000 x 700 cm
Inv. : 82107

Les Théogonies
1988
Ensemble de 17 éléments
Acier noirci et peinture dorée
Dimension variable
Dimension variable
Inv. : 041125

Dépôt de mémoire et d’oubli
1990
4 photographies couleur, métal 
et bois
Inv. : 041121 ; 041122 ; 041123 et 
041124

Sans titre
de la série : Gradiva
1999
/3
Photographie couleur
221,5 x 181 cm
Inv. : 041120
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Liste des œuvres (suite)

COLLECTION. UN RÊVE D’ÉTERNITÉ 

Etienne Pressager

Divagations
mars 2007-juin 2007
Mine de plomb sur papier 
Aquarelle Arches grain satiné 
112 x (21 x 29,7 cm)
Inv. : 091385 (1) à (112)

André Raffray

Le Christ vert de Paul Gauguin, 
de la série : Les diptyques de 
paysage
2008-2009
Crayon de couleur sur toile
92 x 146 cm
Inv. : 081329

Sarkis

D’après Caspar David Friedrich : 
Voyageur contemplant une mer 
de nuage
20 décembre 2006
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 3’50”
Inv.  091386

D’après Caspar David Friedrich : 
Neubrandenburg dans la brume 
du matin (détail) 
21 décembre 2006
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 4’30”
Inv. : 091387

D’après Caspar David Friedrich : 
L’entrée du cimetière (détail)
21 décembre 2006
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 4’31”
Inv. : 091388

D’après Caspar David Friedrich : 
Deux hommes au crépuscule
7 janvier 2007
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 4’56”
Inv. : 091389

D’après Caspar David Friedrich : 
Clair de lune sur la mer
27 février 2007
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 5’14”
Inv. : 091390

D’après Caspar David Friedrich : 
La grande réserve
28 février 2007
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 4’48”
Inv. : 091391

D’après Caspar David Friedrich : 
Paysage fluvial en montagne
28 février 2007
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 3’46”
Inv. : 091392

D’après Caspar David Friedrich : 
Brume sur le Riesengebirge
3 avril 2007
Vidéo couleur silencieuse
Durée: 2’47”
Inv. : 091393 

Elaine Sturtevant

Warhol Flower
1964-1965
Sérigraphie sur toile
56 x 56 cm
Inv. : 00905

Rémy Zaugg

Une feuille de papier II
1973-1986
Huile et sérigraphie sur papier 
marouflé sur toile
200 x 175 cm
Inv. : 93621
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La collection du Frac Bretagne

LE FRAC BRETAGNE 

Créé par l’État et le Conseil Régional de Bretagne en 
1981, le Fonds régional d’art contemporain Bretagne 
développe une collection d’art contemporain qu’il 
diffuse à l’échelle régionale, nationale et 
internationale et à partir de laquelle il propose de 
nombreux programmes de sensibilisation et de 
formation. En 2012, le Frac Bretagne a ouvert au public 
les portes d’un nouveau bâtiment conçu par Odile 
Decq. Située à Rennes, 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 de rendez-vous : 
rencontres avec les artistes, lectures d’œuvres ou 
conférences… . 

Yvan Salomone, 0787_0212 _dialectique, 2012, commande du Frac Bretagne  
à l’occasion de la construction du nouveau bâtiment, collection Frac Bretagne 
Crédit photo : Yvan Salomone © Adagp, Paris

La collection du Frac Bretagne est aujourd’hui l’une des 
plus riche au plan nationale. En 2013, elle comporte 4 863
œuvres de 586 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 artistes, autour de :

L’abstraction lyrique sous-tend un ensemble de peintures, 
sculptures et dessins des années 50 et 60, formant l’un 
des socles historiques de la collection, élaboré à partir des 
choix et des compagnonnages du critique Charles Estienne. 
Parmi-ceux-ci figurent des œuvres de Camille Bryen, Jean 
Degottex, Jean Duvillier, Jan Krizek, Marcelle Loubchansky, 
Pierre Tal-Coat …. Cet ancrage initial fut  basé par ailleurs 
sur une analyse du contexte régional, cherchant à créer 
avec les collections publiques de Bretagne, un continuum 
dans la lecture de l’art au XXe siècle.

Les acquisitions réalisées autour de l’abstraction au sens 
large, élargissent en contrepoint et en complément, la 
thématique de ce premier ensemble. Nombre d’artistes de 
notre temps, jeunes ou confirmés, explorent sans relâche 
les 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….
La collection entretient un lien particulier avec deux 
artistes majeurs de l’art contemporain : Raymond Hains et 
Jacques Villeglé, ainsi qu’avec la figure singulière de 
Gilles Mahé. Leur art, marqué par l’esprit du jeu, initie un 
vaste ensemble d’œuvres en affinité. Il comprend, en 
particulier, les recherches 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 au long cours.
Les relations de l’art et la nature construisent un autre 
grand ensemble commencé, notamment, avec des achats et 
commandes réalisés en lien avec le Domaine de 
Kerguéhennec (Ian Hamilton Finlay, Hamish Fulton, Robert 
Grosvenor, Richard Long, Giuseppe Penone, Jean Pierre 
Raynaud, Ulrich Rückriem, Susana Solano…). Il se poursuit 
avec  la question du paysage au sens large qui relie des 
œuvres  aussi diverses que celles de François Dilasser, 
Nina Childress, Vincent Victor Jouffe, Bethan Huws,  
herman de vries, …  
La collection du Frac Bretagne est traversée par les 
questionnements actuels tant sur le statut que sur le rôle 
des artistes et des œuvres d’art :
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.
Enfin, la collection est riche d’ensembles monographiques 
qui permettent autant de lectures informées des parcours 
artistiques : Iain Baxter, Christophe Cuzin, Jean Degottex, 
Marcel Dinahet,  Raymond Hains, Jean-Philippe Lemée, 
Gilles Mahé, Tania Mouraud, Aurelie Nemours, Julien 
Prévieux, Didier Vermeiren, Jacques Villeglé,…

Catherine Elkar
Directrice du Frac Bretagne
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Robert Filliou

1. Robert Filliou, Projects for Sky Writing, 1971 
Collection Frac Bretagne © Marianne Filliou. 
Crédit photo : Hervé Beurel

Rebecca Horn

2. Rebecca Horn, Pendule avec pigment jaune 
indien, Vienne 1986, 1986 
Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. 
Crédit photo : Florian Kleinefenn

Julije Kniffer

3.Julie Kniffer, 5. 2 XII, 8 XII, 17 XII, 27 XII, Paris 22 
III, 26 III, 14 IV, 19 IV 95, 1995
Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. 
Crédit photo : Hervé Beurel

Bertrand Lavier

4. Bertrand Lavier, Landscape Painting & Beyond, 
1979 Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. 

Gabriel Orozco

5. Gabriel Orozco, Reloj humedo, 1994  
Collection Frac Bretagne © Gabriel Orozco.  
Crédit photo : D.R.

Patrick Poirier

6. Anne et Patrick Poirier, Sans titre
de la série : Gradiva, 1999 Collection Frac Bretagne  
© ADAGP, Paris 2014. Crédit photo : D.R. 

André Raffray

7. André Raffray, Le Christ vert de Paul Gauguin, 
2008 - 2009 Collection Frac Bretagne  
© Andray Raffray. Crédit photo : Roland Fayollet

Sarkis

8. Sarkis, D’après Caspar David Friedrich : 
Paysage fluvial en montagne, 28 février 2007 
Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. 
Crédit photo : André Morin

Elaine Sturtevant

9. Elaine Sturtevant, Warhol Flower, 1964-1965
Collection Frac Bretagne © Droits réservés.  
Crédit photo : Frac Bretagne

Visuels presse disponibles
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Rendez-vous autour de Collection. Un rêve d’éternité

Exposition du 13 décembre 2014 au 26 avril 2015

Point presse le vendredi 12 décembre à 14h
Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h30

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Mardi 24 février à 18h30 : Anne et Patrick Poirier
Mardi 3 mars à 18h30 : Étienne Pressager et  
Frédéric Paul, historien d’art

Frac Bretagne, Rennes. Photographie Roland Halbe / Région Bretagne

© Odile Decq, ADAGP, Paris 2014

CONFÉRENCE PERFORMÉE

Mardi 17 mars à 19h30  
Épisode 3 : Le Génie et le cœur brisé
Alain Michard / Compagnie Louma « La carpe et le lapin », 
cours sauvages de l’histoire de l’art indompté.  
Quatre épisodes organisés dans trois lieux culturels 
rennais : La Criée, centre d’art contemporain, le Phakt 
Centre Culturel Colombier et le Frac Bretagne. 

CONCERT-MARATHON

Dimanche 25 janvier, de 12h30 à 19h. Concert-marathon 
Philip Glass, de Nicolas Horvath. Concert de clôture dans 
le cadre du Festival Autres Mesures (17-25 janvier), 
Musique contemporaine in situ, à découvrir également au 
Musée de la Danse, la Galerie Oniris et la Criée, centre 
d’art contemporain.  

NUIT DES 4 JEUDIS

Jeudi 12 mars, de 20h à minuit 
Un événement organisé avec le soutien de la Ville de 
Rennes. 

VISITE INTERPRÉTÉE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 
VISITE DESCRIPTIVE ET TACTILE

Sur rendez-vous 
Tarif d’entrée réduit : 2 € / personne en situation de 
handicap et gratuité pour l’accompagnateur 
Renseignements et réservation auprès du service éducatif 
du Frac Bretagne par mail service-educatif@fracbretagne.fr

Retrouvez la programmation complète sur 
www.fracbretagne.fr

À NOTER ÉGALEMENT 

& IL TOPO N°17

Exposition présentée au Cabinet du Livre d’Artiste, Rennes
15 janvier - 19 mars 2015. Vernissage le jeudi 15 janvier à 18h
CLA, Université Rennes 2 / Bâtiment Ereve RDC
Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307 - 35043 Rennes cedex 

Conçue à Naples en 1992 par Gabriele Di Matteo et Franco Silvestro, la 
sulfureuse revue d’artiste & IL TOPO comptera dix numéros avant de 
disparaître en 1994. Elle réapparaît en 2012, forte d’une nouvelle 
rédaction et accompagnant désormais chaque nouvelle performance 
ou exposition produites à travers le monde. 
En 2014, & IL TOPO lance son manifeste Topiste. Cet acte marque une 
renaissance de la revue qui se définit aujourd’hui comme un 
mouvement artistique transgénérationnel et international dont le CLA 
inaugure la première exposition. À cette occasion et à l’issue de 
l’exposition, sortira le n°17 de la revue, dont la matière première sera 
directement fournie par les visiteurs. 



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 Frac Bretagne a pour objectifs de soutenir et 
promouvoir la création contemporaine, favoriser la 
présence de celle-ci sur le territoire régional et 
sensibilier le public le plus large à l’art d’aujourd’hui. 

Président : Jean-Michel Le Boulanger 
Directrice : Catherine Elkar

Frac Bretagne, Rennes.  
Photographie Roland Halbe / Région Bretagne
© Odile Decq, ADAGP, Paris 2014

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

TARIFS
ENTRÉE 
tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
gratuit : jeunes jusqu’à 25 ans inclus, membres de l’association  
«Les Amis du Frac Bretagne», et pour tous le premier dimanche du mois 
RENDEZ-VOUS
Rencontres avec les artistes (auditorium) : tarif plein : 4 € /  
réduit : 2 € / gratuit : jeunes jusqu’à 25 ans inclus, membres de 
l’association «Les Amis du Frac Bretagne»
Conférence performée, Le Génie et le cœur brisé : entrée libre 
Concert marathon : billet d’entrée tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Nuit des 4 Jeudis : entrée libre 

VISITE ACCOMPAGNÉE GRATUITE TOUT PUBLIC
Le samedi et dimanche à 16h  
Et tous les jours à 16h pendant les vacances scolaires

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

ACCÈS
        Ligne C4, arrêt Beauregard

UN SERVICE DÉDIÉ AUX PUBLICS

Mission essentielle du Frac Bretagne, l’action du service des publics 
s’exerce à partir de la collection et des programmes d’expositions.
Elle prend appui sur de nombreux partenariats avec les milieux 
scolaires et universitaires, médicosociaux et réseaux de formation 
pour concevoir et mettre en œuvre des projets originaux, sur 
l’ensemble de la région.

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES
Sur rendez-vous
Réservation auprès du service éducatif du Frac Bretagne par mail
service-educatif@fracbretagne.fr 

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. 

LA DOCUMENTATION

Le service de documentation du Frac Bretagne réunit de nombreux 
documents concernant les artistes représentés dans la collection.
Il constitue, dans le domaine des arts plastiques et visuels, un fonds 
de références sur l’actualité depuis 1945. Il propose des dossiers
d’artistes, d’architectes et de designers, de lieux ; des documents 
audiovisuels ; une bibliothèque d’environ 700 références destinée au
jeune public. Le catalogue des références documentaires est
accessible sur Internet.
Accès libre et gratuit. Consultation des documents sur place 
uniquement. Tél. 02 99 84 46 20 

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h. Sur rendez-vous le matin de 
9h à 13h. Fermé du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014. 

LA LIBRAIRIE

Située à l’entrée du bâtiment, la librairie propose les éditions du  
Frac Bretagne et une sélection d’ouvrages en écho à l’actualité de
la programmation. Un emplacement est réservé aux livres pour 
enfants. Cartes postales, affiches et produits dérivés sont
également disponibles.

CONTACT PRESSE

Pour organiser votre visite de l’exposition ou recevoir des visuels 
presse, veuillez contacter le Service communication du Frac Bretagne 
communication@fracbretagne.fr
tél. + 33 (0)2 99 84 46 08

Retrouvez l’actualité du Frac Bretagne sur le nouveau 
site Internet www.fracbretagne.fr

Informations pratiques 


