
Vernissage le vendredi 29 mars à 18h

Commissaire : Marjolaine Lévy

Dans le cadre de la biennale Exemplaires - Formes et pratiques 
de l’édition en partenariat avec l’EESAB-site de Rennes

Le commerce entre l’image et le langage a un riche passé qui 
a connu de nouvelles péripéties grâce à l’âge conceptuel.  
La résolution linguistique de tout événement plastique a 
en effet été prônée par les artistes conceptuels. 
Inversement, le pop art a transformé le mot, l’énoncé en 
une image. À partir d’une trentaine d’œuvres issues de la 
collection du Frac Bretagne, réparties en six thématiques 
le livre muet , le livre exposé, la peinture catalogue, quand 
le mot s’expose, quand le mot devient chose, quand les 
mots deviennent monde, l’exposition Des mots et des choses 
célébrera la rencontre entre le langage et les images,  
des premières peintures de mots de Franz Erhard Walther 
et de Rémy Zaugg, à la photographie de mot de Ceal Floyer, 
en passant par les lettrages muraux de Peter Downsbrough 
et les manipulations sémantiques de Raymond Hains.  
Ces œuvres s’articuleront autour d’une longue vitrine 
présentant plus d’une centaine de livres d’artistes, 
véritable trésor de la collection - des premières éditions 
de Ed Ruscha, de Vito Acconci ou de Hamish Fulton  
aux livres les plus récents de Pierre Leguillon et de 
Hippolyte Hentgen.

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

JEUDI 28, VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS
Colloque international à l’occasion de la biennale  
Exemplaires - Formes et pratiques de l’édition 
Amphithéâtre Donzelot (Université de Rennes 1)
6 rue Kléber 35000 Rennes

Richard Artschwager, Book, 1987. Collection du Frac Bretagne © Adagp, Paris 
2019. Crédit photo : Hervé Beurel 

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture 
Du mardi au dimanche de 12h à 19h

TARIFS
3 € tarif plein/2 € tarif réduit  
Gratuit pour les moins de 26 ans 
Gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois

 
CONTACT PRESSE

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

Des mots et des choses
Une sélection de livres et éditions de la collection du Frac Bretagne

Exposition du 30 mars au 26 mai 2019

COMMUNIQUÉ 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 (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.


