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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visite presse le 20 décembre à 14h30
Vernissage le 20 décembre à 18h30

À partir du 21 décembre 2018, le Frac Bretagne présente 
Effet d’hiver, une exposition où Cécile Bart déploie les 
différents registres de son œuvre : peintures/écrans, 
peintures/collages, Lisses et, plus récemment 
développées, les images, qui combinent images fixes, 
images animées et surfaces colorées. Selon ses propres 
mots, Cécile Bart est peintre et, en forgeant à la fin des 
années 1980 ce qui deviendra son outil privilégié, les 
peintures/écrans, elle a ouvert une voie nouvelle au 
monochrome, au mode d’apparition des images, au 
concept-même d’exposition. Dans les espaces du  
Frac Bretagne, l’artiste construit un parcours qui donne à 
voir dans le même temps, de multiples configurations des 
peintures/écrans, de nouvelles versions de Silent Show 
(CCC OD, Tours, 2017-2018), de Virevoltes (Musée des 
Beaux-arts, chapelle de l’Oratoire, Nantes, 2009-2010), 
des Deux Dames (Musée des Beaux-arts de Dijon, 2005) et 
des dispositifs aux affinités théâtrales qui, par 
l’association de différents éléments au mur et dans 
l’espace, proposent une œuvre totale, quasi immersive.  
À travers Effet d’hiver, exposition dont l’ampleur est 
inédite, le visiteur est convié à faire l’expérience d’un art 
qui tire force et liberté d’une forme de simplicité, de la 
justesse de ses propositions et qui, continûment, 
s’enrichit de ses propres prémices.

Les peintures/écrans investissent la première salle. 
Réalisées à partir du strict vocabulaire du tableau :  
de la peinture appliquée à la brosse sur une toile elle-même 
tendue sur un cadre, elles doivent à un choix singulier de 
matériau, le Tergal, et à un traitement de la peinture, 
essuyée dans le frais pour préserver tout ou partie de la 
transparence du voile qui l’accueille, leurs qualités duelles 
dont Cécile Bart ne cesse de jouer dans des contextes très 
différents.  

Cécile Bart, Suspens @ Geneva, Mamco, Genève, 22 février-6 mai 2012 
© Cécile Bart 

Au Frac Bretagne, les peintures/écrans s’échouent au sol, 
s’élèvent dans l’espace, fixes ou mobiles, et composent 
comme une pièce où le visiteur a un rôle-clé, celui 
d’éprouver, par son propre mouvement et dans l’aléa d’une 
luminosité changeante, couleur et lumière, jour et 
contrejour, transparence et opacité, champ et hors champ. 
Dans cet espace, l’artiste propose aussi une nouvelle 
version de La suite dans les images (musée Denon, 
Chalon-sur-Saône, 2018), une installation comprenant 
Posters, diaporamas et peintures/collages.

De manière implicite, les peintures/écrans conversent dès 
l’origine avec le cinéma. Référence constante depuis les 
années d’études à l’École des beaux-arts de Dijon,  
les indices en sont nombreux : le cadre qui invite au 
décadrage et au travelling, le rôle de la lumière sans oublier 
les « acteurs » si l’on songe à ce que la disposition des 
peintures engage des trajectoires des visiteurs.

Cécile Bart
Effet d’hiver

Exposition du 21 décembre 2018 au 10 mars 2019

CÉCILE BART EFFET D’HIVER
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Beaucoup d’éléments étaient déjà là avant que les écrans, 
dans un espace noir désormais, n’accueillent des projections 
d’extraits de films et que le cinéma – et la danse –  
ne fassent irruption avec éclat dans Silent Show, présentée 
au CCC OD l’hiver dernier, et dont une nouvelle partition sera 
présentée dans le cadre d’Effet d’hiver. En utilisant des 
images animées, Cécile Bart rompt avec l’ici et maintenant 
de l’exposition et y introduit une autre temporalité.

Dans la grande galerie, une suite d’œuvres poursuit le 
dialogue avec l’espace. À commencer par les Lisses qui, 
en dépit de l’humilité de leurs matériaux, fils de laine et fils 
de coton, suspendus selon différentes figures géométriques 
depuis le plafond, se mesurent à l’architecture. Tout à la fois 
dessins fragiles, sculptures matérialisant des volumes vides 
que seul le regard peut traverser, les Lisses prolongent les 
recherches de Cécile Bart, attentive aux interrelations de la 
couleur et de la lumière, aux effets vibratiles de l’air. 
Appartenant au Musée des Beaux-arts de Dijon,  
Les Deux Dames, deux enclos pour deux sculptures 
classiques, deviennent Hommes de plâtre au Frac Bretagne 
en abritant des sculptures appartenant à l’École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne-site de Rennes. Paradoxe de 
cet appareil de vision : les œuvres sont en ombre chinoise, 
floutées en noir ou blanc par les peintures/écrans. 
Ce dispositif n’est pas sans rappeler le goût de Cécile Bart 
pour les photos à contrejour, pour des vues intimes dans 
des ateliers d’artistes. Elle l’applique à ses propres 
photographies, les Mouvantes, selon elle sans qualité 
particulière, où sont captés des jeux d’ombre et de lumière, 
fugitifs et flous moments d’entre-deux, où sont enregistrés 
ses autoportraits en creux les bien nommés Ombroportraits ; 
ce qui au passage permet de souligner le soin apporté au 
titre des œuvres, leur pertinence éclairante. Plus avant, 
L’Hypothèse verticale, vaste dispositif précédemment montré 
au Musée régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon 
de Sérignan (2011) inclut murs et espace, lui-même divisé au 
moyen de grandes peintures/écrans faites de cloisons 
perpendiculaires, sur lesquels jouent des formes 
géométriques redoublées par les effets de transparence et 
de reflet. Le visiteur est comme enrobé, désorienté, par et 
dans ce décor abstrait.

Au fil du parcours, une œuvre rare se dévoile, à la fois 
intelligible et sensible, où chaque élément semble défini 
avec la plus grande précision en même temps qu’il accueille 
et transforme l’incontrôlable, le hasard, le mouvement des 
visiteurs, l’apparition d’un trait de lumière, l’ombre d’un 
nuage qui passe. Réputée et, de fait, sollicitée pour son 
efficience in situ, l’œuvre va au-delà, conjuguant autonomie 
et pensée du contexte, et comme le montre Effet d’hiver,  
elle se réinvente constamment.  
Cécile Bart construit une œuvre ouverte.

Cécile Bart, La suite dans les images, musée Denon, Chalon-sur-Saône,  
4 mai-14 octobre 2018 © Cécile Bart
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Née à Dijon (France)
Vit et travaille à Marsannay-la-Côte (Bourgogne) 

Cécile Bart poursuit une œuvre singulière qui met en 
scène tour à tour, la peinture, le jeu entre sa profondeur 
et sa surface, sa modulation par la lumière, le tableau 
comme écran, le regard et la place du spectateur.  
Ces dernières années, elle a considérablement élargi la 
palette de ses moyens d’intervention, tout en conservant 
l’outil d’investigation qu’elle avait mis au point dans la 
seconde moitié des années 1980. 

Les peintures/écrans – du Tergal Plein Jour, peint et 
essuyé de telle façon qu’il conserve une relative 
transparence, puis transféré sur un châssis métallique – 
furent donc ce premier « outil » : c’était inventer une 
peinture qui laisse voir l’espace environnant, une peinture 
de situation, confrontée à la lumière du lieu qui l’accueille, 
à son ambiance, mais aussi et surtout au regard du 
spectateur. Les peintures/écrans peuvent « à la limite » 
être accrochées au mur ; elles sont alors nommées 
tableaux. En position marginale dans l’œuvre de  
Cécile Bart, ceux-ci semblent vouloir y former comme un 
point de raccordement avec la peinture (de chevalet !) et 
son histoire classique. Les peintures/collages, elles, sont 
faites du même tissu, peintes de la même manière, mais 
directement marouflées sur le mur ou sur un support.  
Là où les peintures/écrans manifestent une proximité avec 
l’architecture d’intérieure et l’histoire de l’environnement 
dans l’art contemporain, elles explorent davantage les 
registres du « décoratif ». Chaque peinture est également 
l’occasion de réaliser des échantillons, dont l’ensemble 
forme un copieux nuancier. Ce sont des carrés de  
90 x 90 cm, qui peuvent être disposés au sol en 
superpositions, ou dont la présentation individuelle, au 
mur, est laissée libre.

L’utilisation de fils de laine et de coton de couleur, tendus 
verticalement, a enrichi la palette de ces premiers  
« outils » optiques. Ces Lisses jouent tout autant avec la 
multiplication des effets de profondeur, d’angles de vue, 
de changements de nuances et de couleurs, de modulation 
de la lumière.

La plupart des travaux de Cécile Bart requièrent la lumière 
du jour pour être vus dans de bonnes conditions. 
Exception à cette règle, les projections d’ombres et de 
lumières, en lien ou non avec des écrans peints, 
acceptent, elles, la pénombre, et renouent avec la 
fantasmagorie.

Chaque type d’œuvre, chaque exposition de Cécile Bart se 
propose donc comme une expérience à vivre dans une 

certaine durée, différente pour chaque visiteur ou 
visiteuse. Si elle invite aux mouvements, aux déplacements 
latéraux, aux panoramiques, au jeu avec la profondeur de 
champ, bref aux effets de caméra, c’est que de façon 
discrète et paradoxale, mais néanmoins profonde, son art 
est en effet nourri de cinéma. Elle s’est expliquée à 
plusieurs reprises sur ce « cinéma in situ et en temps  
réel ». 

Cécile Bart a fait ses études à l’École nationale des 
beaux-arts de Dijon et expose depuis 1986.  
Elle est représentée par les galeries Chez Valentin (Paris) 
et Catherine Issert (Saint-Paul de Vence).

Depuis sa première exposition personnelle à Paris (galerie 
Claire Burrus, 1988), d’autres ont suivi dans des musées 
ou centres d’art français ou étrangers.

En 2008, Cécile Bart a publié aux Presses du réel,  
Plein Jour, une importante monographie dans laquelle elle 
mêle librement des vues de son propre travail, différentes 
sources documentaires et des photographies personnelles 
(témoins d’une pratique longtemps demeurée discrète). 
Sur son œuvre, on peut lire entre autres des textes de 
Line Arnaud, Christian Besson, Marie de Brugerolle,  
Éric de Chassey, Alexia Fabre, Catherine Francblin,  
Julien Fronsacq, Michel Gauthier, Samuel Gross,  
Bernard Marcelis, Dominique Païni, Charlotte Prévot,  
Éva Prouteau, Philippe Régnier, Pascal Rousseau,  
Clara Schulmann, Beat Wismer…
La monographie éditée par le Frac Bretagne sera 
présentée lors d’une rencontre avec l’artiste, les auteurs 
et le graphiste le 26 février 2019.

Cécile Bart a reçu le prix Aurelie Nemours en 2011.

Cécile Bart
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EXPOSITIONS PERSONNELLES (extrait)*

2018 La suite dans les images, musée Denon,  
 Chalon-sur-Saône

2017 Silent Show, CCC OD, Tours 
 Blind Paintings, Project room, galerie Chez Valentin,  
 Paris

2015 3 Murs, Interface, Dijon
 Les flottants, Les Capucins centre d’art contemporain,  
 Embrun
 Damiers, Diegos, Monos, galerie Chez Valentin, Paris

2014 14 Tableaux pour murs et fenêtre, Atelier B,  
 Marsannay-la-Côte 
 Posters, Le Portique, Le Havre

2013 Turbulence, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
 Moteur, Centre d’art de La Chapelle Jeanne d’Arc,  
 Thouars 
 Hanged & Happy, Landmark, Hong Kong (Chine)
 Interferencias, Galería Desiré Saint Phalle, Mexico  
 (Mexique)
 
2012 Papagayo, galerie de l’École d’art du Choletais, Cholet  
 (cat.)
 Suspens @ Geneva, Mamco, Genève (Suisse)

2011 L’hypothèse verticale, Musée régional d’art  
 contemporain Languedoc-Roussillon, Sérignan  
 (cat.) 
 Fonds perdus pour une chapelle, Chapelle de la Trinité,  
 Bieuzy-les-Eaux, dans le cadre de L’art dans les  
 chapelles 
 Odd or even, galerie Chez Valentin, Paris

2010 L’Hypothèse du fond perdu, Espace de l’Art Concret,  
 Mouans-Sartoux 
 Peintures d’un jour, sur une invitation de  
 Pierre Leguillon pour La Promesse de l’écran, Paris
 TipToe, galerie Jean Greset, Besançon  
 Virevoltes, Chapelle de l’Oratoire, Musée des Beaux-arts,  
 Nantes (cat.)

2009 Peinture d’un jour, sur une invitation de Pierre Leguillon  
 pour La promesse de l’écran, CAPC-musée  
 d’art contemporain, Bordeaux (cat.)  
 Suspens, Frac Bourgogne, Dijon (cat.)
 Open out, Granville Gallery, Granville

2008 Scansions, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence 
 Extérieur jour, Faux Mouvement, Metz

 J.R.S. & Co, galerie Guy Ledune, espace Black Box,  
 Bruxelles (Belgique) 

2005 Diagonale, chapelle de Botlézan, Bégard

2004 Fenêtres sur place, Musée des Beaux-Arts, Nancy  
 (cat.)
 Coulisses, Musée-Château, L’Arteppes, Espace 34  
 (Fondation Salomon), Annecy (cat.)

2003 Lisses, Carré Sainte Anne, Montpellier 
 La Ronde, galerie Blancpain-Stepczynski, Genève  
 (Suisse) 
 Kaléidoscope, galerie Frank, Paris

2002 Première donne, galerie Catherine Issert, Saint-Paul  
 de Vence 
 Carrousel, galerie Frank, ArtBrussels, Bruxelles  
 (Belgique)

2001 Partitions, galerie Frank, Fiac, Paris
 Profils, galerie Frank, Paris
 153 échantillons, Première Vision-le Salon, Parc des 
 expositions de Paris-Nord, Villepinte

2000 Chassés-tramés, galerie Georges Verney-Carron,  
 Villeurbanne (cat.) 
 Doubles, École supérieure des beaux-arts, Nîmes 
 S.T., La Chaufferie, École supérieure des arts  
 décoratifs, Strasbourg (cat.) 
 K.N., Studio A Otterndorf, Museum gegenstansfreier  
 Kunst Landkreis, Cuxhaven (Allemagne) (cat.)

1999 Séquences, galerie Annie Gentils, Anvers (Belgique)

1998 Tänzen, Aargauer Kunsthaus, Aarau (Suisse) (cat.)

1997 Montevideo, galerie Annie Gentils, Anvers (Belgique)
 Classiques, galerie Mark Müller, Zurich (Suisse)

1996  De l’air, espace d’art contemporain Agi Schöningh,  
 Demigny
 But also, galerie Mark Müller, Zurich (Suisse)

1994 Habiter, Villa Arson, Centre national d’art  
 contemporain, Nice (cat.)

1993 Wände, Städtisches Museum Abteiberg,  
 Mönchengladbach (Allemagne) (cat.)
 Marcher, Le Consortium (l’Usine), Dijon (cat.)

 * Depuis 1993
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COLLABORATIONS

2017 Cécile Bart & Pierre Leguillon, dans le cadre de  
 Baies vitrées, Villa Bernasconi, Lancy (cat.)

2011 Cécile Bart & Michel Verjux : deux fois deux,  
 galerie Blancpain Art Contemporain, Genève  
 (Suisse)

2008 Cécile Bart & Michel Verjux, Ni une ni deux,  
 galerie Georges Verney-Carron, Lyon

2004 Ausgestellt-Vorgestellt VII François Morellet für  
 Cécile Bart, Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl 
 (Allemagne) (cat.)
 Cécile Bart & Michel Verjux, Entre les deux,  
 galerie Intérieur, Lille

1999 Cécile Bart, Nathalie David, La Box, galerie 
 d’exposition de l’École nationale des beaux-arts, 
 Bourges
 Cécile Bart, Peter Downsbrough, La Criée, Rennes  
 (cat.)

1998 Cécile Bart & Laura Lamiel : installation, dans le  
 cadre de Déplacements, 95, rue du Cherche-midi,  
 Paris, organisation par la galerie Anton Weller — 
 chez l’un, l’autre

1996 Cécile Bart, Filip Francis : Diplopie, Museum Dhondt -  
 Dhaenens, Deurle (Belgique) (cat.)

1994 Cécile Bart, Felice Varini, Michel Verjux : Le tour, 
 galerie Georges Verney-Carron, Lyon (cat.)

EXPOSITIONS COLLECTIVES (extrait)*

2018 Effets de miroirs, GVCC, Casablanca (Maroc)

2017 Collectionner, le désir inachevé, musée des  
 Beaux-Arts, Angers, collection Alain Le Provost  
 (cat.)
 Mono, Doc, Paris
 Hommage à François Morellet, galerie  
 Catherine Issert, Saint-Paul de Vence (cat.)
 Collection Billarant # 4, Le Silo, Marines (cat.)
 La Peinture en apnée, Les Bains du nord, Dijon,  
 par le Frac Bourgogne 
 Peindre, dit-elle, Musée des Beaux-Arts, Dole (cat.) 
 Au hasard…, La villa Balthazar, Valence

2016 Supervues 016, 35 chambres 35 artistes,  
 Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine 
 Salón Francés, Macba - Museo de Arte  
 Contemporaneo, Buenos Aires (Argentine) 
 
 

 

 Fabric, galerie Gilla Lörcher, Berlin (Allemagne) 
 Tous les tableaux sont à l’envers #2, Circuit,  
 Lausanne (Suisse) 
 Peindre n’est-ce pas teindre ?, Musée de la toile de  
 Jouy, Jouy-en-Josas (cat.) 
 Se souvenir des belles choses, Musée régional d’art  
 contemporain Languedoc-Roussillon, Sérignan 
 Tous les tableaux sont à l’envers #1, par Les Archives  
 modernes, galerie Barnoud/entrepôt 9, Quetigny 
 
2015 Collection Billarant # 3, Le Silo, Marines (cat.) 
 Post-it, Le Portique, Le Havre

2014 The Political Failure, projection, sign and matter,  
 galerie Chez Valentin, Paris 
 Geneviève Asse, Cécile Bart, Aurelie Nemours :  
 œuvres de la collection du Frac Bretagne, La Chapelle  
 des Ursulines, Quimperlé (cat.) 
 Summer Show #1, galerie Catherine Issert, Saint-Paul  
 de Vence 
 Parti pris 1989-2014, Blancpain Art Contemporain,  
 Genève (Suisse) 
 Vertiges de la peinture, Maison des Arts, Grand  
 Quevilly (cat.) 
 Avec et sans peinture, MAC VAL, Vitry-sur-Seine 
 A posteriori, La Maréchalerie, centre d’art  
 contemporain, École nationale supérieure  
 d’architecture, Versailles (cat.)

2013 Oh my gosh ! It’s amazing, galerie Chez Valentin,  
 Paris
 De leur temps (4) : regards croisés sur la jeune  
 création, Hangar à Banane, Nantes (cat.)
 Ulysses, l’autre mer, Musée d’art et d’histoire,  
 Saint-Brieuc
 Collection Billarant # 2, Le Silo, Marines (cat.) 
 La Ligne. art, architecture, design, galerie  
 Georges Verney-Carron, Lyon
 She’s a Rainbow, galerie Jean Greset, Besançon

2012 La Peinture française contemporaine, combinaisons  
 de l’histoire, Musée d’art contemporain, Perm  
 (Russie) (cat.)
 Street Painting, dans le cadre de la Biennale de 
 Belleville, Paris
 Au-delà du tableau, Le 19, centre régional d’art  
 contemporain, Montbéliard (cat.)
 Le Voyage à Nantes, Les Galeries Lafayette, Nantes  
 (cat.) 
 D’une maison l’autre, chez Odile Repolt &  
 François Huet, Watermael-Boitsfort (Belgique)
 Ever living Ornement, La Maréchalerie, centre d’art  
 contemporain, École nationale supérieure  
 d’architecture, Versailles (cat.) 
 
 * Depuis 2000

CÉCILE BART EFFET D’HIVER
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2011 La collection s’installe, Donation Albers-Honegger,  
 Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux
 Deep Comedy, Le Consortium, Dijon
 Et si l’espace n’était qu’une dimension intérieure, 
 Abbaye Saint-André, Centre d’art contemporain, 
 Meymac
 Entre chien et loup, CIAC, Pont Aven, par label  
 hypothèse (cat.)
 Le corps dévoilé, Muba, Tourcoing
 Entre le Cristal et la Fumée / Part 2, galerie  
 Poggi & Bertoux associés, Paris
 Exposition d’ouverture du Silo, lieu de la collection
 Billarant, Marines (cat.)

2010 Modèles modèles 2, Mamco, Genève (Suisse)
 Bordercross (Borderline & Bordercolor),  
 galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
 Nous ne vieillirons pas ensemble, galerie de 
 multiples, Paris (cat.)

2009 Une peinture parlée : le nouveau Festival et 
 Teatrino Palermo, Centre Georges Pompidou, Paris
 Là où je suis n’existe pas, Hôtel-Dieu, Le Printemps  
 de septembre, Toulouse (cat.)
 Moi et les autres III, galerie Catherine Issert, 
 Saint-Paul de Vence
 Matisse Hoje - Matisse aujourd’hui, Pinacoteca do 
 Estado, São Paulo (Brésil) (cat.)
 À plein tube sur la lumière et la couleur, galerie  
 Guy Ledune, espace Black Box, Bruxelles (Belgique)

2008 La peinture en question(s) ?, Grande Halle des  
 Abattoirs, Mons (Belgique)
 XXL, show d’été, galerie Guy Ledune, espace  
 Black Box, Bruxelles (Belgique)
 L’art pour l’art, Ambition d’art bis, galerie 
 d’exposition du Théâtre, Privas
 + de réalité, Hangar à bananes, Nantes
 Gestern war ... Heute ist, Museum gegenstandsfreier  
 Kunst, Otterndorf (Allemagne)

2007 Dialogues, le Quartier, Quimper
 Il velo, Il Filatoio, Caraglio (Italie)
 Chez Dominique Perrault Architecture, des œuvres  
 de la collection Billarant, Paris
 Rouge baiser, Hangar à bananes, Nantes, par le  
 Frac des Pays de la Loire
 Les nouveaux venus, Musée des Beaux-arts, Dijon
 Made in Dole, Musée des Beaux-Arts, Dole
 Être présent au monde, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

2006 FIAC, cour carrée du Louvre, galerie Frank Elbaz,  
 Paris  
 Les fils de Marcel, CRAC, Sète
 

 La visite, Association-Fondation Yvonne et  
 Christian Zervos, Vézelay
 La force de l’art, Grand Palais, Paris
 Là, Centre méditerranéen de l’image,  
 Malves-en-Minervois
 Art Multiple, Espace de l’art concret,  
 Mouans-Sartoux

2005 Par amour, Art 45, dans le cadre de Résonance,
 Biennale d’art contemporain de Lyon
 www.galeriebs.ch, galerie Blancpain Stepczynski,  
 Genève (Suisse)
 Le Génie du lieu, Musée des Beaux-arts, Dijon
 Un peu d’histoire et de peinture, Institut d’art  
 contemporain, Villeurbanne
 Ascenseur pour Rio, Frac Bourgogne, Dijon

2004 Pour les oiseaux, Frac des Pays de la Loire, Carquefou
 Voir en peinture/Widziec w malarstwie, Centrum
 Sztuki Wspolczesnej Zamek Ujazdowski, Varsovie  
 (Pologne)

2003 Voir en peinture, Le Plateau, Paris
 En verre et contre mur. Retour à Sol LeWitt, Atelier  
 Cantoisel, Joigny
 Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu ?,  
 Centre d’art de l’Yonne, château de Tanlay
 Récentes acquisitions du Frac Bretagne,
 Domaine de Kerguéhennec, Bignan

2002 Galerie(s), Intérieur Laigle, Lille
 Voilà la France, CESAC, Caraglio (Italie)
 De concert, œuvres d’une collection privée, 
 Frac des Pays de la Loire, Carquefou
 La Voie abstraite, Fondation d’art contemporain
 Daniel et Florence Guerlain, Les Mesnuls
 De singuliers débordements, Maison de la culture,
 Amiens

2001 L’Impureté, galerie Philippe Casini, Paris
 A fur et à mesure, une collection, un point de vue,
 Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux

2000 Bricolage ?, Musée des Beaux-arts, Dijon
 Artissima, pour la galerie Frank, Palazzo Nervi, Turin  
 (Italie)
 Lumière aux Cordeliers, Couvent des Cordeliers,
 Paris

 * Depuis 2000

 Retrouvez le travail de Cécile Bart sur  
 www.cecilebart.com
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Œuvres présentées dans l’exposition

CÉCILE BART EFFET D’HIVER

Galerie Nord

Suspens de Rennes
2018
16 peintures/écrans
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium
227 x 320 cm
210 x 280 cm
226 x 170 cm
190 x 190 cm

Run aground #2 
2018
3 peintures/écrans
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium
210 x 280 cm
190 x 250 cm
190 x 190 cm

La suite dans les images #2
2018
13 posters – photographies
(Cécile Bart, Erwin Blumenfeld,  
Pierre Boucher, Gaëtan de Clérambault, 
Jacques Gimel, Julien Guyot,
Étienne Sved)
Photographies tirées sur dos bleu et 
marouflées au mur
8 peintures/collages
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour
Vidéoprojection
120 x 280 cm
Courtoisie du musée Nicéphore Niépce, 
ville de Chalon-sur-Saône

Galerie Est

Silent Show #2
2018
4 peintures/écrans
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre bois et métal
309 x 380 cm
309 x 320 cm
4 vidéoprojections

Galerie Sud

L’Hypothèse verticale #2
2018
7 peintures/écrans
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre bois et métal
Peinture murale
335 x 280 cm

Hommes de plâtre
2018
8 peintures/écrans
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium
185 x 230 cm
Parallélépipèdes entourant chacun une 
sculpture :
Anonyme
Lutteurs
Copie d’après une statue en marbre 
datant du Ier siècle avant J.-C.
[s.d.]
Plâtre
100 x 120 x 72 cm
Anonyme
Discobole
[s.d.]
Plâtre
153 x 90 x 42 cm
École Européenne Supérieure d’Art de 
Bretagne-site de Rennes
Réinterprétation de l’œuvre Les Deux 
Dames (collection Musée des Beaux-arts 
de Dijon)
Ville de Dijon — Direction des musées - 
Musée des Beaux-arts de Dijon
Inv. 2006-1-1 et 2

Lisses #13
2018
Ensemble de 6 volumes
Fil de laine et de coton, plomb

Tableau jaune (odd or even)
2011
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium
270 x 225 cm
Courtoisie de la galerie Chez Valentin

Tableau Opaque
2017
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium
175 x 175 cm

Tableaux Silence
1986
Peinture glycérophtalique, Tergal Plein 
Jour, cadre bois
61 x 50 cm

Ombroportrait rouge, Mouvante
2018
Projection

Flottants #5
2018
Peinture glycérophtalique, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium
190 x 190 cm

Tableau (bleu sombre sur brun sombre)
2012
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium 
50 x 60 cm

Ristretto #7
2012
Peinture aux résines alkydes, Tergal Plein 
Jour, cadre aluminium
50 x 60 cm

Puits de lumière

Gammes #4,5,6,7
2018
97 échantillons
(Carré de Tergal Plein Jour peint)
Tables
(bois et métal)
90 x 90 cm
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Autour de l’exposition

RENCONTRES

SAMEDI 19 JANVIER, 17H
Fenêtre sur cour
Conversation entre Cécile Bart, Thierry Vigneron et  
Christian Besson 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

MARDI 26 FÉVRIER, 18H30
Rencontre autour de l’édition
avec l’artiste, Cécile Bart, l’auteure, Michelle Debat et le 
graphiste, Nicolas Romarie 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

ÉVÉNEMENTS

DIMANCHE 20 JANVIER, 17H
Dans le cadre du Festival Autres Mesures :
Acapulco Redux par Julien Desprez
Categories in cartesianworlds de Michael Pisaro par 
Stéphane Garin
Et tournent les sons dans la garrigue... de Luc Ferrari par 
Sophie Deshayes, Jean-Marc Fessard et les élèves du 
Conservatoire à rayonnement régional de Rennes
Les Chants des montres molles de Monsieur D. de  
Boyan Videnitcharov par les étudiants du Pôle 
d’Enseignement Supérieur
Gratuit sur présentation du billet d’entrée et dans la limite 
des places disponibles

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER, DE 12H À 19H
Immersions urbaines
Dans le cadre du Festival Travelling
L’avènement et la démocratisation des outils vidéos ont 
permis aux artistes de s’immerger dans les villes pour en 
extraire le pouls, les rythmes et les circulations.
Clair Obscur et le Frac Bretagne s’associent pour une 
programmation de films d’artistes contemporains dont 
l’espace urbain est au cœur de la démarche tels que  
Francis Alÿs, Fayçal Baghriche, Cécile Hartmann,  
Hervé Beurel.
Auditorium du Frac Bretagne
Gratuit dans la limite des places disponibles

VISITES

Visites commentées de l’exposition organisées pour le public 
les samedis et dimanches à 16h. Tous les jours pendant les 
vacances scolaires. 
Visite gratuite sur présentation du billet d’entrée aux 
expositions. Dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 18 JANVIER, À 17H30
Visite descriptive et tactile
Tarif : 2 € par personne en situation de handicap et gratuité 
pour l’accompagnateur
Inscription : service-educatif@fracbretagne.fr

SAMEDI 26 JANVIER, À 16H
Visite tout public interprétée en LSF
En partenariat avec le Service d’interprétation et 
d’accompagnement à la vie sociale (SIAVS 35)
Visite gratuite sur présentation du billet d’entrée aux 
expositions. Dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 9 MARS, 16H30
Visite découverte gratuite pour les habitants du quartier en 
collaboration avec Le Cadran

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES 
CONSTITUÉS SUR RÉSERVATION :
L’accueil des groupes se fait sur réservation uniquement.  
Un groupe compte 10 à 25 personnes (accompagnateurs 
inclus).

MERCREDI 9 JANVIER, À 14H30 ET À 17H30
Visite découverte pour les enseignants

VISITE LIBRE
Gratuit pour les scolaires (sans droit de parole)
Hors scolaires (sans droit de parole)
Tarif : 25 € par groupe.
Du mardi au dimanche, entre 12h et 18h.

VISITE ACCOMPAGNÉE

GROUPE ADULTES (HORS PUBLICS SPÉCIFIQUES)
Tarif : 70 €. Du mardi au dimanche, entre 12h et 18h.
Durée : 1h à 1h30.

GROUPE ANIMATION , CHAMP SOCIAL OU HANDICAP
Tarif de 3 à 14 personnes : 2 € par personne.
Tarif de 15 à 25 personnes: forfait de 30 € par groupe.  
Du mardi au vendredi. Durée : 1h à 1h30.

CÉCILE BART EFFET D’HIVER
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CRÈCHES
ARCHIMINILAB
Tarif : 3 € par enfant. Gratuit pour l’accompagnateur.
Du mardi au vendredi. Durée : 1h30.

PÉRISCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
VISITE-ATELIER 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS
Tarif : 30 € (Durée : de 1h à 2h en une ou deux fois)
Tarif : 2 € par personnes jusqu’à 14 personnes.
30 €/séance entre 15 et 25 personnes.
Du mardi au vendredi. Durée : 1h30.

SCOLAIRES TOUS DEGRÉS
VISITE BÂTIMENT
Tarif : 45 €.
Du mardi au vendredi. Durée : 1h30.

MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
VISITE MANIPULATION
En scène !
À partir de l’installation Suspens, les élèves sont invités à 
mettre en scène leurs propres cadres de tissus colorés dans 
l’espace.
Tout en nuance
Suspension, horizontalité, verticalité, couleurs, sont autant 
de notions développées par Cécile Bart. Les élèves imaginent 
et fabriquent leur propre nuancier à partir de fils colorés.
Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi. Durée : 1h30.

COLLÈGES, LYCÉES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

VISITE DIALOGUÉE
Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi. Durée : 1h30.
Lycées et enseignement supérieur

TOURNEZ LES PAGES
Quand on arrive en ville
Effets d’ombres
Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, créneaux limités entre 12h 
et 18h. Durée : 1h30.

Contact : reservationvisite@fracbretagne.fr

POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE

•	 Un journal d’exposition et un livret jeux gratuits sont à 
disposition à l’accueil. 

•	 Un journal d‘exposition en gros caractères est 
disponible sur demande. 

•	 Un dossier documentaire est à découvrir dans les salles.  

•	 Les médiateurs seront heureux de pouvoir engager une 
discussion avec vous autour de l’exposition.

ÉDITION

Cécile Bart Effet d’hiver
Entretiens de Cécile Bart avec Michelle Debat,  
Valérie Dupont et Pierre Leguillon
Conception graphique : Nicolas Romarie
Édition Frac Bretagne
Avec le concours du CCC OD, Tours, de la galerie  
Catherine Issert, Saint-Paul de Vence et de Art Entreprise, 
Georges Verney-Carron
2019
144 pages, ill. en couleur
ISBN 978-2-90612

Cécile Bart, L’hypothèse verticale, Musée régional d’art contemporain 
Languedoc-Roussillon, Sérignan, 5 novembre 2011-26 février 2012  
© Cécile Bart
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Rendez-vous au Frac Bretagne
TOURNEZ LES PAGES

Chaque dernier mercredi du mois, le Frac Bretagne propose 
un rendez-vous ouvert à tous. Il s’agit, à partir de ses fonds 
et de son actualité, d’explorer les relations entre l’art et 
l’édition.

MERCREDI 30 JANVIER, 15H-15H45
Quand on arrive en ville
Pour démarrer l’année du bon pied, Tournez les pages 
arpente les ouvrages d’artistes pour lesquels la ville et ses 
méandres constituent un terrain d’exploration.  
Une thématique en écho au festival Travelling  
(www.clairobscur.info).

MERCREDI 27 FÉVRIER, 15H-15H45
Effets d’ombres
Dans l’exposition de Cécile Bart, la projection de films à 
travers les peintures/écrans de l’artiste crée au sol et sur 
les murs un véritable ballet d’ombres. De l’origine de la 
peinture aux projections du cinéma, lumière sur l’usage de 
l’ombre dans l’art contemporain.

Gratuit - Dans la limite de 10 participants adultes
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

accueil@fracbretagne.fr / Tél. + 33 (0)2 99 37 37 93

STAGES ANIMÉS PAR L’ARTISTE RIKA TANAKA

À l’occasion des vacances scolaires, l’artiste Rika Tanaka 
entraîne les 7-12 ans dans la conception de carnets en 
relation avec l’actualité du Frac Bretagne et ses expositions. 
À chaque stage son nouveau voyage !

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2018
Voyage #2 : Effets colorés
En utilisant les propriétés des papiers et leurs teintes, les 
enfants jouent avec la superposition, la transparence et les 
couleurs. Rassemblé dans un petit carnet, ce travail fait 
écho aux tableaux de Cécile Bart. À chacun d’imaginer sa 
propre odyssée au fil des pages !

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 FÉVRIER 2019
Voyage #3 : Envolée
En évoquant les installations d’écrans en lévitation de 
l’exposition de Cécile Bart, Rika Tanaka propose aux plus 
jeunes de composer un carnet pop-up. Un jeu entre peinture 
et architecture pour réaliser un carnet pas comme les 
autres !

Durée : 3 heures (14h30-17h30) sur deux jours consécutifs
Tarif : 6 € par personne pour les deux jours

ATELIERS EN FAMILLE ANIMÉS PAR L’ARTISTE 
FRANÇOIS FEUTRIE 

François Feutrie propose d’explorer à partir d’images, les 
détails du paysage, les à-côtés de ce qui nous entoure et ce 
sur quoi l’attention ne s’arrête pas ou peu, pour les révéler 
sous de nouvelles formes.

SAMEDI 19 JANVIER | 14H30
Public : 5-7 ans
Hors-champ Didier Deschamps
François Feutrie invente avec les participants ce qu’il se 
passe en dehors du champ d’une image de sport.

SAMEDI 2 FÉVRIER | 14H30
Public : 7-12 ans
Parcours de santé & sauts d’obstacles pour sculptures
Grimpez, rampez, marchez, courrez, tombez, sautez, les 
sculptures vous suivent et se refont une santé !

SAMEDI 9 MARS | 14H30
Public : 5-7 ans
Une présence fantôme
Qui n’a jamais rêvé de révéler un dessin mystérieux ? 
L’artiste entraîne les participants à dessiner à l’aveugle 
avec du citron...

1 enfant/1 adulte
Durée : 3 heures (14h30-17h30). Tarif : 3 € par personne.

CÉCILE BART EFFET D’HIVER

Tournez les pages, Édouard Glissant : « Les périphériques vous parlent » 
31 octobre 2018. Crédit photo : Frac Bretagne
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Visuels presse  

CÉCILE BART EFFET D’HIVER

1. Cécile Bart, Suspens @ Geneva, Mamco, Genève,  
22 février-6 mai 2012 © Cécile Bart

2. Cécile Bart, La suite dans les images, musée Denon, 
Chalon-sur-Saône, 4 mai-14 octobre 2018 © Cécile Bart

3. Cécile Bart, Silent Show, 2017 © Cécile Bart.  
Crédit photo : Emmanuel Decouard - Courtoisie CCC OD, 
Tours

4. Cécile Bart, L’hypothèse verticale, Musée régional d’art 
contemporain Languedoc-Roussillon, Sérignan,  
5 novembre 2011-26 février 2012 © Cécile Bart
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5. Cécile Bart, Suspens 2011, Peintures/écrans, exposition 
d’ouverture de la collection Billarant, Le Silo, Marines,  
15 mai 2011-avril 2013 © Cécile Bart

6. Visuel du carton d’invitation de l’exposition Cécile Bart 
Effet d’hiver, Frac Bretagne, Rennes, 21 décembre 2018- 
10 mars 2019 © Cécile Bart

7. Cécile Bart, Virevoltes, Chapelle de l’Oratoire,  
Musée des Beaux-arts de Nantes, 29 janvier-26 avril 2010  
© Cécile Bart. Crédit photo : Ville de Nantes/Cécile Clos 
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Les expositions hors les murs
DU 19 JANVIER AU 30 MARS 2019

Un bout de chemin...

L’Imagerie, Lannion (22)

Geneviève Asse, Nina Childress, François Dilasser,
Nicolas Fédorenko, Anne-Marie Filaire, Hamish Fulton, 
Raymond Hains, Bertrand Lavier, Claire Lucas,
Tony Matelli, Jean-Marc Nicolas, Nils-Udo, Guy Prévost, 
Thomas Ruff, Yvan Salomone, Sarkis, Gérard Schlosser, 
Sigurdur Arni Sigurdsson, Jacques Villeglé

Poursuivant une collaboration entamée il y a une trentaine 
d’années, le Frac Bretagne et L’Imagerie ont conçu ensemble 
une exposition originale pour célébrer le quarantième 
anniversaire de la galerie.
Sont conviées les œuvres de la collection du Frac Bretagne 
qui ont marqué depuis la fin des années 80 les rendez-vous 
bisannuels, selon un accrochage construit en deux temps.
Un premier espace propose un parcours à travers le thème 
du paysage, un second s’ouvre sur le travail d’artistes de la 
région. Deux sujets et deux angles qui réunissent L’Imagerie 
et le Frac Bretagne dans leurs réflexions respectives autour 
de la création contemporaine.

Vernissage le 18 janvier 2019, à 18h

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

MARDI 22 JANVIER, À 17H30
Visite découverte pour les enseignants

INFORMATIONS PRATIQUES

L’IMAGERIE
19 rue Jean Savidan
22 300 Lannion
tél. +33(0)2 96 46 57 25
galerie.imagerie@orange.fr
www.imagerie-lannion.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi de 15h à 18h30 
Le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30

TARIFS
Entrée libre. Visites scolaires et groupes sur rendez-vous

CONTACTS PRESSE

L’Imagerie
tél. +33(0)2 96 46 57 25 / galerie.imagerie@orange.fr

Le Frac Bretagne
tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr

Retrouvez la programmation complète du  
Frac Bretagne sur www.fracbretagne.fr

CÉCILE BART EFFET D’HIVER

Nils-Udo, Windfloss (Radeau de vent), 1979. Collection Frac Bretagne  
© Nils-Udo
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Le Frac Bretagne

Le Fonds régional d’art contemporain Bretagne est un 
établissement public dont la mission est de constituer 
une collection, de largement diffuser celle-ci à 
l’échelle de la Bretagne et d’en faire le creuset d’un 
programme de sensibilisation à la création 
d’aujourd’hui. Outil original d’aménagement culturel 
du territoire, le Frac Bretagne a pour vocation 
d’accompagner les artistes et d’accueillir les publics. 
Nomade par nature, sa collection compte plus de  
5 000 œuvres. 

 
Vue de l’exposition Yvan Salomone Déluge & retrait, Frac Bretagne, Rennes, 
2018 © Adagp, Paris, 2018. Crédit photographique : Marc Domage

Elle est depuis 2012 abritée à Rennes dans un bâtiment 
spectaculaire signé Odile Decq, dont les espaces 
permettent de réaliser des expositions de natures et de 
formats divers. S’y succèdent des présentations toujours 
renouvelées de la collection, des monographies d’artistes, 
des expositions dévolues à la jeune création.  
Le nouveau bâtiment est aussi le lieu d’événements et de 
rencontres développés souvent avec le réseau de 
partenaires que le Frac Bretagne a contribué à fédérer au 
fil du temps ; une programmation qui met la réflexion en 
partage, aiguise la curiosité et s’aventure au-delà des 
strictes catégories artistiques.  
Le service de documentation exceptionnellement riche de 
plus de 35 000 imprimés et d’environ 1 800 livres d’artistes 
attire étudiants et amateurs désireux d’approfondir leurs 
connaissances, de mieux comprendre la singularité d’une 
démarche.  
Un espace librairie propose des éditions en lien avec 
l’actualité ainsi que l’ensemble de la production éditoriale du 
Frac Bretagne. Le restaurant, ouvert sur le parc de 
Beauregard permet à chacun de prolonger l’expérience de 
la visite d’un lieu singulier, entre centre d’art et musée.  
 
Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne

 

 

Frac Bretagne, Rennes © Sudio Odile Decq/Adagp, Paris, 2018.  
Crédit photo : Roland Halbe/Région Bretagne

L’architecture du Frac Bretagne à Rennes

Le parti pris radical de l’extérieur du bâtiment s’accorde 
avec la simplicité de l’Alignement du XXIe siècle  
d’Aurelie Nemours dans le parc de Beauregard.  
Odile Decq a conçu le bâtiment comme un parallélépipède 
monolithique sombre, fendu verticalement d’un interstice 
qui permet son ouverture sur l’intérieur. Cette fente 
détermine un véritable puits de lumière qui traverse les 
différents étages jusqu’au sous-sol, dans les réserves. 

Quelques chiffres

Le bâtiment se développe sur 5 000 m2, notamment répartis 
de la manière suivante : 

1 000 m2 de réserves et ateliers techniques 
1 000 m2 d’espace d’exposition
400 m2 pour le service de documentation
200 m2 pour le service des publics
500 m2 répartis entre l’accueil et l’auditorium (104 places)

Plus d’informations sur : www.fracbretagne.fr
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Informations pratiques 
Le Frac Bretagne a pour objectifs de soutenir et de 
promouvoir la création contemporaine, de favoriser la 
présence de celle-ci sur le territoire régional et de 
sensibiliser le public le plus large à l’art d’aujourd’hui. 
 
Président : Jean-Loup Lecoq
Directrice : Catherine Elkar

 
Le Frac Bretagne, Rennes © Odile Decq / Adagp, Paris, 2018
Crédit photographique : Roland Halbe /Région Bretagne

HORAIRES D’OUVERTURE  
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
Fermé les mardis 25 décembre et 1er janvier

TARIFS
Tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
titulaires de la carte Sortir ! et Amis du Frac Bretagne 
Gratuit tous les premiers dimanches du mois

RESTAURANT
Angau & Co Le restaurant vous propose chaque jour des produits  
du marché, à découvrir en formule déjeuner - entrée/plat ou  
plat/dessert - ou, le temps d’une pause gourmande, à l’heure du 
goûter. Le dimanche, laissez-vous tenter par le brunch.
Angau & Co Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche de  
12h à 17h.
Contact : +33 (0)2 30 96 21 09 / restaurant@angau-co.fr

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.

ACCÈS
        Ligne C4, direction Grand Quartier (Arrêt Cucillé ou Léonard) ou 
Ligne 14, direction Beaulieu - Atalante (Arrêt Cucillé ou Léonard)

LE SERVICE DES 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, 
médico-sociaux et réseaux de formation pour concevoir et 
mettre en oeuvre des projets originaux, sur l’ensemble de la 
région.
À Rennes, les médiateurs sont également présents dans les 
salles pour répondre aux questions, apporter des précisions 
sur la démarche des artistes. Des visites spécifiques sont 
proposées pour tous types de publics, mais aussi des 
ateliers, rencontres, conférences permettant à chacun de 
découvrir et mieux connaître la création artistique actuelle.

CONTACT 
accueil@fracbretagne.fr
reservationvisite@fracbretagne.fr

LE SERVICE DE 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 livres et albums destinés au 
jeune public. Le catalogue des références documentaires est 
accessible sur Internet. 
 
Accès libre et gratuit 
Consultation des documents sur place uniquement
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h
Sur rendez-vous le matin
Le service de documentation sera fermé du mercredi 26 au 
vendredi 28 décembre 2018.

CONTACT 
tél. + 33 (0)2 99 84 46 20 / documentation@fracbretagne.fr

CONTACT PRESSE

Pauline Janvier 
tél. + 33 (0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère  
de la Culture (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement  
des Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b-art contemporain en Bretagne.  

 
tél. +33 (0)2 99 37 37 93 
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

Fonds régional 
d’art contemporain 
Bretagne

19 avenue André Mussat 
CS 81123
35011 Rennes cedex

CÉCILE BART EFFET D’HIVER


