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Vernissage le vendredi 30 juin 2017 à 18h

Invité par la ville de Saint-Malo à présenter une 
exposition estivale dans la Chapelle Saint-Sauveur, le 
Frac Bretagne propose, à travers un ensemble d’œuvres 
issues de sa collection, de faire écho aux multiples 
facettes qui caractérisent l’agglomération aujourd’hui. 
Saint-Malo est tout à la fois un lieu chargé d’histoire 
qui connaît un fort développement urbain, un port 
industriel et le départ de grandes courses maritimes, 
une station balnéaire et thermale. à travers le regard 
contemporain que posent les artistes sur d’autres sites, 
d’autres ports, d’autres plages, est « recomposé » cet 
exceptionnel kaléidoscope, entre géographie urbaine et 
imaginaire maritime. 
 

 
Yvan Salomone, 0135.1.0794 _allanrestau, 1er juillet 1994, Collection Frac Bretagne  
© ADAGP, Paris 2017. Crédit photo : Yvan Salomone

Fantastique projet de peinture pour lequel l’artiste 
s’essaie à reproduire une rue à l’échelle 1:1, le Triptyque 
du Dragon de Jean Hélion occupe le chœur de la Chapelle 
et constitue le point d’orgue de l’exposition. Dans les pas 
des artistes, le visiteur peut voyager de port en port 
(Flottaisons de Marcel Dinahet), voir comment ville et 
nature s’interpénètrent, (Robin Collyer, Jochen Lempert), 
comprendre la plage comme un monde à part (Isabelle 
Arthuis, Jean Degottex, Jacques Faujour, Paul-Armand 
Gette), flâner avec Raymond Hains. A travers peintures, 
photographies, vidéos, de multiples expériences sont 
proposées par l’exposition qui fait la part belle à deux 
Malouins fameux, Jacques Villeglé et Yvan Salomone.  

INFORMATIONS PRATIQUES

chAPEllE SAINT-SAUVEUR
rue Saint-Sauveur
35 400 Saint-Malo
tél. +33(0)2 99 56 24 68

GUIchET cUlTURE dE lA GRANdE PASSEREllE 
tél. +33(0)2 99 40 78 04
www.ville-saint-malo.fr 
 
hORAIRES d’OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Week-end et jours fériés, de 11h à 19h 
 
TARIFS
Plein tarif : 4 €
Demi-tarif, étudiants et scolaires : 2 €
Familles, à partir de 2 parents et 2 enfants : 10 €
Gratuité : moins de 8 ans, bénéficiaires du RSA,  
titulaires de la carte ICOM/ Ministère de la Culture  
 
cONTAcTS PRESSE 
Ville de Saint-Malo 
tél. +33(0)2 99 20 86 07 / sbouquerel@saint-malo.fr
tél. +33(0)2 99 20 86 01 / vguerin@saint-malo.fr
Frac Bretagne
tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr

La ville, la mer
Saint-Malo invite le Fonds régional d’art contemporain Bretagne
 
Isabelle Arthuis, Yves Bélorgey, Brassaï, Robin Collyer, Jean Degottex,  
Marcel Dinahet, Gilles Ehrmann, Jacques Faujour, Paul-Armand Gette,  
Raymond Hains, Jean Hélion, Jochen Lempert, Mathieu Pernot, François Poivret, 
Guy Prévost, Yvan Salomone, Jacques Villeglé
 
exposition du 1er juillet au 17 septembre 2017

Chapelle Saint-Sauveur, 
Saint-Malo

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 a.c.b.-art contemporain en Bretagne.


