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Colonnes à la une 
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Depuis le mois de juin 2006, soixante-douze 
colonnes de granit, hautes de 4,50 mètres, 
se dressent à la lisière du parc de Beauregard. 
Parfaitement alignées, selon une disposition 
orthogonale sur un plan rectangulaire de 26,10 
par 22,50 mètres, elles sont le trait d’union 
entre deux paysages, d’un côté la coulée verte 
et arborée du parc, de l’autre, le quartier, 
minéral et urbain. Alignement du XXIe siècle 
d’Aurelie Nemours dialogue également depuis 
2012 avec l’architecture du Frac Bretagne. 
Derrière sa façade silencieuse, le bâtiment 
abrite une riche collection au sein de laquelle 
quelques œuvres entrent en singulière 
résonnance avec le projet d’Aurelie Nemours, 
à la croisée de l’architecture et de la sculpture, 
de la relation à l’espace et aux matériaux. 

La colonne, élément emblématique de 
l’architecture, est le motif central de l’exposition. 
Largement utilisée comme support, elle relie 
aussi les différents éléments d’un édifice. 
En ce sens, elle en assure la solidité, ce qui 
explique en partie l’une de ses valeurs 
symboliques, associée à la stabilité, qu’elle soit 
liée à la construction ou plus généralement 
à la société. Par ailleurs, son origine est sans 
doute à chercher dans le caractère vertical de 
l’arbre dont le tronc serait le fût, les ramures, 
le chapiteau et les racines, la base, garante 
d’équilibre. Ainsi, selon Vitruve, architecte 
romain (Ier siècle av. J.-C.), les colonnes 
primitives sont des arbres bruts, non façonnés 
ou au contraire des poutres issues du tronc 
ou des grosses branches, poussant la 
comparaison jusqu’à voir dans l’écorce de 
l’arbre les cannelures sur les fûts. D’autres 
imaginent que les premiers Égyptiens 
conçoivent leurs colonnes en roseaux liés. 

L’exposition
Ces hypothèses ouvrent à toutes sortes de 
recherches plastiques et décoratives, puisant 
leurs sources dans un univers végétal. 
Pourtant, l’analogie n’est pas seulement 
formelle, elle renvoie également à la dimension 
d’archétype de ce végétal très singulier, arbre 
de vie, de connaissance ou vecteur de 
sexualité. Axe de communication entre ciel 
et terre, humain et divin, la colonne se décline 
selon les cultures comme un élément singulier, 
témoignant de rituels commémoratifs, religieux 
ou marque d’un pouvoir (totem, pierres levées, 
obélisques…).

Les œuvres présentes dans l’exposition 
révèlent toute la diversité de ce motif 
architectural, tant sur le plan formel que 
symbolique : la question du décoratif, la façon 
de structurer un espace par la grille et le 
rythme, l’articulation du plan à l’élévation, 
de la surface au volume ou encore la relation 
entre culture et nature, mythe et histoire.
Une partition qui propose au visiteur une 
expérience sensible de la sculpture. 

Frac Bretagne © Odile Decq / ADAGP Paris 2014
crédit photo : Roland Halbe / Région Bretagne. 
Au premier plan : Aurelie Nemours, Alignement du XXIe 

siècle, 2005, commande publique de la Ville de Rennes
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jean-Pierre Bertrand

Né en 1937 à Paris 
Vit et travaille à Paris 

Jean-Pierre Bertrand, L/Hr S/L Hr/S S/Hr/ Hr/S, 1986 
© ADAGP, Paris 2014, crédit photo : D.R. 

Jean-Pierre Bertrand, venu du cinéma, utilise 
depuis le début des années soixante-dix, 
films, dessins, peintures ou objets. Il emploie 
aussi bien des matériaux naturels que des 
structures mathématiques ou littéraires, en 
particulier Robinson Crusoé de Daniel Defoe. 
Du récit de ce dernier, il retient 
essentiellement le moment où Robinson 
découvre une vallée « paradisiaque » 
qui recèle une grande richesse de fruits, 
notamment le cédrat. Ainsi, le jus de citron 
devient-il l’une des substances favorites de 
l’artiste de même que le miel, le sel, matières 
chargées de valeurs symboliques. Depuis 
1982, il réalise régulièrement de grands 
papiers imprégnés de ces ingrédients et 
rougis de peinture, encadrés par des cornières 
métalliques. Ces ensembles, faits de plusieurs 
barres, se présentent comme des volumes 
verticaux, proches de stèles archaïques. 
Ils s’organisent telle une partition musicale, 
composée de rythmes et de variations.
L/Hr S/L Hr/S S/Hr Hr/S est un titre qui 
évoque une formule chimique en reprenantles 
initiales anglaises des matières employées : 
le L de Lemon (citron), le H de Honey (miel), 
le S de Salt (sel) et le r de red (rouge). 
L’association de ces ingrédients propose une 
expérience sensible, celle d’une mémoire 
olfactive, gustative et visuelle. 

rodney Graham

Né en 1949 à Vancouver (Canada)
Vit et travaille à Vancouver (Canada)

Rodney Graham, Stanley Park Cedar, Vancouver, n°5, 
1991 © Rodney Graham

Rodney Graham développe depuis 1976 une 
œuvre complexe sous des formes multiples : 
photographies, films, morceaux de musique, 
maquettes d’architecture, livres, installations. 
Il entretient des relations avec le domaine de 
la philosophie, de l’esthétique, du social et 
de l’histoire. Son travail porte sur l’analyse 
des différents systèmes de représentation qui, 
depuis le début du XXe siècle, sont basés sur 
les notions de progrès, de répétition 
mécanique, de distanciation et de perte 
d’individualité. Stanley Park Cedar, Vancouver, 
n°5, fait partie d’un ensemble de sept 
photographies réalisées en 1991 en utilisant le 
principe de la camera obscura caractérisé par 
la production d’une image de la réalité 
inversée. L’arbre, l’un des symboles les plus 
riches et les plus répandus, représente ici 
l’archétype d’un signe universellement connu, 
quasi abstrait. Cependant, le renversement de 
ce fût majestueux, dont la ramure plonge dans 
la terre alors que ses racines s’élèvent vers 

Les artistes
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le ciel, éprouve la notion de verticalité souvent 
associée à l’idée d’ascension. La force de 
cette image, qui montre l’artifice de sa 
fabrication, réside dans sa capacité à révéler 
l’utopie qui voudrait faire coexister le maintien 
des cycles de vie biologique et le développement 
d’un progrès technologique. 

toni Grand

1935, Gallargues le Montueux (Gard) - 
2005, Mouriès (Bouches-du-Rhône)

Toni Grand, Double colonne, 1980-1982 
© ADAGP, Paris 2014, crédit photo : Florian Kleinefenn

Les premières pièces réalisées par Toni Grand, 
entre 1962 et 1967, se caractérisent par 
l’abandon de certains éléments de la tradition, 
notamment le socle. Il utilise ensuite pendant 
de nombreuses années le bois, façonné pour 
mieux en montrer la forme naturelle, grâce à 
toute une série d’opérations : scier, fendre, 
équarrir, débiter, coller. Ces gestes simples 
ont pour origine la nature ou l’usage du 
matériau. Toni Grand partage à cette période 
certaines préoccupations du groupe Support 
Surface : intérêt pour les constituants de 
l’œuvre, déconstruction des systèmes de la 
sculpture. Double colonne est composée de 
deux cylindres creux, complètement évidés de 

leur noyau. Chacune des pièces est faite d’une 
demi-bille de bois d’okoumé dont le moulage 
a servi à fabriquer en résine la deuxième 
partie de la colonne. Les deux versants sont 
assemblés, poncés, jouant d’un effet de 
camouflage qui conjugue nature et industrie. 
Ces jumelles, ni organiques ni tout à fait 
géométriques, n’impliquent pas de point de 
vue privilégié ; elles permettent au contraire 
une circulation libre du spectateur et fluide 
de la lumière qui tantôt traverse la résine 
translucide, tantôt est absorbée par l’opacité 
du bois.

etienne hajdu

1907, Turda (Roumanie) - 1996, Bagneux 
(Hauts-de-Seine) 

Etienne Hajdu, Sans Titre n°449, 1980  
© ADAGP, Paris 2014, crédit photo : Guy Jaumotte

Etienne Hajdu quitte son pays natal à l’âge 
de vingt ans et s’installe à Paris pour y suivre 
une formation de sculpteur, notamment dans 
l’atelier de Bourdelle. Il s’intéresse alors 
particulièrement à la figure humaine qu’il 
suggère plus qu’il ne la représente en puisant 
dans un vocabulaire de formes simples et 
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organiques (fuseaux, cupules, œufs...). À un 
répertoire abstrait et géométrique, il préfère 
les courbes et les spirales issues du monde 
végétal ou animal. Il travaille le rythme, le 
mouvement, le dynamisme des lignes et des 
surfaces. Celles-ci sont imprimées dans le 
bronze, le marbre ou tracées sur le papier. 
Etienne Hajdu utilise le dessin comme un 
sculpteur, modelant les pleins et les vides, 
l’ombre et la lumière. « Je dessine pour avoir 
la liberté d’imaginer. Sur le papier, je ne sens 
pas la résistance de la matière » disait-il. 
Sans titre n°449 révèle des nuances 
contrastées faites d’une multitude de points 
d’encre qui suggèrent le rendu de la matière, 
du poli, les reflets de la lumière et la densité 
de la pierre. La simplicité de son épure et la 
verticalité du format, rappellent les sites 
mégalithiques que l’artiste découvre dès 1948 
lors de ses séjours réguliers à Carnac et dans 
le Morbihan. L’ouverture du Parc de sculptures 
du Domaine de Kerguéhennec en 1986 lui 
donne l’occasion, à l’invitation du Frac 
Bretagne, d’installer les Sept colonnes à 
Mallarmé, modelées de 1969 à 1971. Chacune 
de celles-ci révèlent des formes et un rythme 
différents qui fonctionnent comme les notes 
d’une composition musicale. 

aurelie nemours

Paris, 1910 - 2005

Aurelie Nemours, Structure du silence, 1984,  
© ADAGP, Paris 2014, crédit photo : Florian Kleinefenn

« On ne peut rien dire sans le rythme, c’est 
vrai pour une phrase comme pour un tableau. 
Le rythme est le secret de la forme. Quand 
on entre dans la forme, c’est toute l’aventure, 
déjà vécue du rythme qui s’y révèle. »

Aurelie Nemours

Aurelie Nemours manifeste très tôt son intérêt 
pour l’art par la fréquentation assidue des 
musées. Elle se tourne ensuite vers la pratique 
de la peinture, travaillant notamment aux 
côtés d’André Lhote puis de Fernand Léger. 
Cependant, elle réduit dès 1950 son 
vocabulaire plastique à la verticale et à 
l’horizontale, déclarant beaucoup plus tard : 
« Aujourd’hui, avec le recul, je me sens de la 
même famille que Malevitch ». De 1953 à 1959, 
elle élabore ce qu’elle nomme « un alphabet 
plastique de l’univers », régi par la croix, 
le carré, l’angle droit. Sa pratique s’organise 
alors sur un mode sériel : répéter, varier, 
encastrer, épaissir, allonger, déduire sont 
les gestes qui génèrent l’organisation de 
ses tableaux. Les Demeures (1953-1959), 
travaillées au pastel en noir et blanc, sont 
l’occasion d’expérimenter le carré et le 
rectangle comme principes de composition. 
En 1972, le Rythme du millimètre inaugure une 
nouvelle partition basée sur le nombre, la grille 
et la répétition. L’une des peintures de cette 
série, réalisée en 1976, est particulièrement 
remarquable en ce qu’elle est composée de 
72 carrés, préfigurant ainsi Sculpture (72 
colonnes) elle-même à l’origine de l’Alignement 
du XXIe siècle, seule installation monumentale 
de l’artiste. Si l’ensemble des Rythme du 
millimètre fonctionne visuellement comme une 
extension des formes provoquant une sorte de 
diffusion lumineuse, les Structure du silence 
entamées en 1983 suggèrent au contraire une 
concentration du champ visuel. La surface de la 
peinture présente une superposition de trames à 
laquelle une grille structurelle basée sur des 
rapports numériques est ajoutée. Celle-ci, emplie 
d’une figure centrale noire homogène, investit 
une grande partie de la surface. 
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Bill Vazan

Né en 1933 à Toronto (Canada) 
Vit et travaille à Montréal (Canada)

Bill Vazan, Carnac - Karnac, 1978 © D.R.

Bill Vazan développe une œuvre multiforme, 
sculpture, dessin, peinture, performance 
et photographie. Dans les années soixante, 
il s’attache à formaliser des déplacements 
dans les villes de Montréal ou Toronto, 
documentés par des photographies, des 
cartes et notations. Il développe ensuite 
ces actions à une échelle mondiale avec 
notamment World Line (1969-1971). 
Ses premières mosaïques photographiques 
au milieu des années soixante-dix privilégient 
des sites urbains. Cependant son intérêt pour 
l’archéologie et l’histoire de cultures 
anciennes l’amène, au cours de ses voyages, 
à réaliser de grands montages photographiques 
composés selon une grille minimaliste. 
Carnac - Karnak restitue la vision de deux 
sites, les alignements de Carnac en Bretagne 
et l’un des temples de Karnak en Egypte. 
Proches par leur fonction rituelle mais 
éloignés dans l’espace, dans leur construction 
aussi, ces deux ensembles sont soumis à une 
analyse visuelle et mentale. Chaque lieu est 
photographié par un balayage qui quadrille 
l’espace tout en le décomposant. L’usage
de la perspective inversée (plongée et 
contre-plongée) provoque deux visions 
opposées : l’illusion d’un creux et celle d’une 
sphère. Cette vue simultanée remet en cause 
la perception du temps et de l’espace.

jacques Vieille

Né en 1948 à Baden-Baden (Allemagne)
Vit et travaille à La Bastide Castel 
Amouroux (Lot-et-Garonne)

Jacques Vieille, Deux colonnes, 1982 
© ADAGP, Paris 2014, crédit photo : D.R. 

Sculpteur de formation, Jacques Vieille 
manifeste depuis toujours son intérêt pour 
l’architecture. Son travail se développe à la fin 
des années soixante-dix entre ces deux 
pratiques par l’exploration systématique du 
bois et de l’arbre exploités sous toutes leurs 
formes, naturelles (tronc, feuilles, branchages) 
ou manufacturées et dérivées (planches, 
liteaux, papier kraft ou sérigraphié). 
Le domaine végétal rencontre celui de la 
construction, de l’architecture dans ses 
structures ou ses registres ornementaux. 
Le recours au motif de l’arbre-colonne se 
manifeste dès le début des années quatre-
vingt sous la forme de jeunes troncs 
assemblés verticalement. Séjournant ensuite 
à Rome, l’artiste, peut-être influencé par la 
présence des ruines, entame un cycle de 
colonnes couchées dont fait partie Deux 
colonnes. Cette pièce est composée d’une 
paire de fûts de six faces chacun, réalisés par 
l’assemblage de liteaux de bois laissés libres 
à une extrémité et liés à l’autre par des 
fragments de papiers sérigraphiés de 
graphismes végétaux. Ce couple de sculptures 
est paradoxalement perçu comme pesant ou 
gracile, flexible ou rigide, fermé ou prêt à se 
déployer tel une immense ombrelle.
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Glossaire
Arbre : plante ligneuse, cordon végétal d’écorce 
et de sève entre ciel et terre, qui occupe dans 
presque toutes les cultures du monde une place 
et une dimension symboliques importantes 
autour de l’idée de Cosmos vivant en perpétuelle 
régénérescence. Source d’inspiration artistique, 
matériau essentiel de l’architecture, il est à la 
fois repère dans le temps, refuge et compagnon 
de l’homme. Symbole de connaissance, vecteur 
ambivalent de sexualité, il évoque le symbolisme 
de la verticalité et rassemble les quatre 
éléments naturels (eau, terre, air et feu). 
En Orient comme en Occident l’arbre peut être 
aussi renversé : la ramure jouant le rôle des 
racines et inversement. Ce serait alors d’en haut 
qu’il puiserait la vie pour la faire pénétrer vers 
les profondeurs.

Camera obscura : ou chambre noire est un 
instrument optique permettant la reproduction 
d’une image. Dans une pièce privée de lumière, 
via une petite ouverture, nommée sténopé, 
apparaît sur la paroi opposée, une image 
inversée de la scène extérieure. Ce phénomène 
s’apparente au fonctionnement même de l’œil. 
Au cours du XIXe siècle, l’ajout d’un miroir puis 
d’une lentille, permet le redressement de l’image 
et signe les prémices de la photographie.

Carnac : 4 000 menhirs érigés entre 5 000 
et 2 000 avant J.-C., alignés sur plus de 4 km, 
les sites mégalithiques de Carnac 
représentent un modèle d’architecture 
monumentale d’ampleur inégalée en Europe. 
Ces milliers de pierres levées dessinent un 
site archéologique majeur quant à la 
compréhension de la civilisation néolithique.

Colonne : élément essentiel de l’architecture, 
et support vertical dont le plan est un cercle 
ou un polygone régulier à plus de quatre côtés. 
Elle se compose d’une base, d’un fût et d’un 
chapiteau. Dans l’architecture classique 
(inspirée par l’Antiquité gréco-latine), les 
proportions et les ornements de ses éléments 
sont régis par les ordres architecturaux. Elle 
peut être peinte ou gravée pour raconter une 

histoire. La colonne symbolise alors la solidité 
d’un édifice, qu’il soit architectural, sociétal 
ou personnel. 

Fût : désigne en architecture, la partie 
cylindrique d’une colonne qui se situe 
entre sa base et son chapiteau. Il peut être 
monolithique (d’une seule pièce) ou se 
composer de tambours superposés. Le fût 
présente parfois des sillons ornementaux ou 
moulures verticales que l’on nomme cannelures, 
en référence aux stries présentes sur un 
végétal (tronc, tige...).

Karnak : ce complexe religieux situé en Egypte, 
comprend un vaste ensemble de ruines de 
temples, chapelles, pylônes, et d’autres 
bâtiments situés au nord de Thèbes, 
aujourd’hui la ville de Louxor. Développé 
pendant plus de 2 000 ans par les pharaons 
successifs, du Moyen Empire à l’époque 
ptolémaïque, il s’étend sur plus de 2 km2. 
La partie la plus célèbre du temple d’Amon est 
sa salle hypostyle. Composée de 134 colonnes 
dont la plupart ont gardé leur décor, elle évoque 
« un gigantesque fourré de papyrus en pierre » . 

Okoumé : arbre d’Afrique équatoriale 
(Cameroun, Gabon, Guinée), dont le bois est 
utilisé en ébénisterie. Les rondins d’okoumé 
sont en général bien conformés. Leur diamètre 
peut varier de 0,60 à 1,20 mètres. L’écorce en 
est fine et fibreuse.

Support Surface : entre 1969 et 1972, 
ce mouvement rassemble des artistes dont 
l’objectif principal est d’interroger les 
matériaux traditionnels et les constituants 
de la peinture et de la sculpture. Le châssis,  
la toile, les pigments ou les matériaux, les 
instruments, le cadre et l’accrochage de  
l’œuvre sont examinés d’un point de vue 
à la fois théorique et pratique. Les artistes 
considèrent alors que le sujet de l’œuvre, 
c’est le médium lui-même. L’exposition de 1971 
à Nice, à laquelle participe Toni Grand, regroupe 
des artistes comme Daniel Dezeuze, Noël Dolla, 
Jean-Pierre Pincemin, Patrick Saytour, André 
Valensi ou encore Claude Viallat. Ces derniers 
accordent une importance égale aux matériaux, 
aux gestes créatifs et à l’œuvre finale.
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
Fermé le 1er mai 

TARIFS
Entrée tarif plein : 3€ / réduit : 2€
Gratuit pour les moins de 26 ans 
et les Amis du Frac Bretagne
Gratuit le premier dimanche de chaque mois.
Tarif réduit exceptionnel pendant toute la durée 
de l’exposition en raison de la fermeture pour 
travaux de la Galerie Sud.

VISITE ENSEIGNANTS
Mercredi 26 mars 2014 à 14h30
 
VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC
Le samedi et le dimanche à 16h, ainsi que tous 
les jours à 16h durant les vacances scolaires.

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES
Sur rendez-vous
Veuillez contacter le service éducatif par mail :
service-educatif@fracbretagne.fr
ou par téléphone le mercredi après-midi :
Tél. +33 (0)2 99 84 46 10

Pour plus d’informations, un dossier 
documentaire est à découvrir dans les salles. 
Un livret jeux pour les plus jeunes est disponible 
à l’accueil du Frac Bretagne.

RESTAURANT
Le restaurant-café Art’n Cook est ouvert du mardi 
au dimanche. Réservation : +33 (0)2 99 38 50 50

Le Frac Bretagne adresse ses remerciements à la 
Fondation Aurelie Nemours - Institut de France 
ainsi qu’à la Ville de Rennes pour le prêt des 
œuvres d’Aurelie Nemours.


