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Vernissage le jeudi 21 avril 2016 à 18h30

« Le paradoxe consiste à retrouver dans les vestiges d’un 
espace urbain, cette esthétique moderniste, les références 
d’une abstraction géométrique et d’un art minimal, à 
percevoir dans les signes de la banalité et de la friche, les 
valeurs d’exception et d’originalité provenant de l’histoire de l’art. »

 

 

Hervé Beurel, Tableau n°9, de la série Collection publique, 2006 
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Depuis plus de 10 ans, Hervé Beurel enregistre par le 
moyen de la photographie des fragments de décors muraux 
–  bas-reliefs, mosaïques, peintures – ornant des 
constructions publiques et privées des années 60 et 70. 
De cette recherche qui le conduit dans différentes villes 

d’Europe, résultent des « tableaux », que le spectateur 
identifie comme appartenant à la peinture abstraite, 
souvent géométrique. Cet ensemble, toujours en cours, 
constitue une « collection » dont quelques extraits sont 
confrontés, dans l’environnement très « cube blanc »  
du showroom, aux lignes et volumes épurés du mobilier de 
cuisine et séjour créé par bulthaup.
En guise de teaser, le film WALKING AROUND (2014), long 
travelling réalisé par Hervé Beurel dans la ville de Rennes 
sera diffusé dans la vitrine du magasin.
Cette initiative est le fruit de la volonté croisée de 
bulthaup, Rennes et du Frac Bretagne, de faire dialoguer 
art, architecture et design, d’en favoriser de nouvelles 
approches par un public élargi.

 
bulthaup Rennes

5 rue des Fossés 35000 Rennes 
tél. +33(0)2 99 63 28 26 
info@bulthaup-rennes.com
www.espaceetfonction.bulthaup.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
ENTRÉE LIBRE

Le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère de la
Culture et de la Communication et de la Région Bretagne. Sa mission
principale est de constituer une collection d’art contemporain, dont  
il assure la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Retrouvez la programmation complète du Frac Bretagne sur
www.fracbretagne.fr

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN BRETAGNE 
19 avenue André Mussat CS 81123
F–35011 Rennes Cedex
tél. +33(0)2 99 37 37 93 

CONTACT PRESSE 
tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr
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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 de Platform, 
Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain, et du réseau ACB, Art contemporain en Bretagne.

Collection publique (extraits)
Exposition du 22 avril au 25 juin 2016

Le Frac Bretagne et bulthaup Rennes, s’associent pour présenter 


