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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vernissage le vendredi 29 mars à 18h
Visite presse le mercredi 27 mars à 14h30

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’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 célèbre 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 
WORD PIECE de Peter Downsbrough et les manipulations 
sémantiques de Raymond Hains.  
Ces œuvres s’articulent autour d’une longue vitrine 
présentant plus d’une centaine de livres d’artistes, véritable 
trésor de la collection - des premières éditions d’Ed Ruscha, 
de Louise Lawler ou de Hamish Fulton aux livres les plus 
récents de Pierre Leguillon et de Hippolyte Hentgen.

 

Franz Erhard Walther, FEW (Fewa), de l’ensemble Wortbild, 1958.  
Collection Frac Bretagne © Franz Erhard Walther

Des mots et des choses
Une sélection d’œuvres et de livres d’artistes  

de la collection du Frac Bretagne

Exposition du 30 mars au 26 mai 2019



4

DOSSIER DE PRESSE

Les livres d’artistes
L’espace d’exposition est, en effet, « tenu » par cette vitrine, 
à la manière d’une colonne vertébrale, constituée d’environ 
130 livres d’artistes. Distribués en ensembles thématiques, 
ces objets, qui ont la particularité d’avoir été pensés et édités 
par les artistes eux-mêmes, révèlent une véritable histoire 
éditoriale de l’art. Des tout premiers livres d’Ed Ruscha et de 
Dieter Roth du début des années 1960, considérés comme les 
pionniers du genre, aux carnets de notes de George Brecht et 
des membres de Fluxus, aux livres photographiques de 
Hans-Peter Feldmann (Bilder, 1968-1974), de Richard Long 
(A Walk Past Standing Stones, 1979) ou de Hamish Fulton 
(Horizon to Horizon, 1983), en passant par les comptines de 
Boltanski (Reconstitution de chansons qui ont été chantées à 
Christian Boltanski entre 1944 et 1946, 1971), les troublants 
dessins enfantins de David Shrigley (Kill your Pets, 2004),  
le badge de Yann Sérandour (BHKW, 2003) ou le scénario de 
Jonathan Monk (The Project Book Project, 2003). Autour de 
cet ensemble, une constellation d’œuvres majeures de la 
collection, se jouant du livre et du langage, se déploie.

Le livre muet
Quoi de plus logique que d’introduire une telle exposition 
par un livre ouvert ? Malgré son titre, Book (1985) de 
Richard Artschwager est muet. L’œuvre ne présente en effet 
aucune graphie, aucun signe typographique ; elle n’offre au 
regard que la vacance de ses pages. La sculpture en formica 
et bois de l’artiste américain porte en elle une contradiction, 
celle d’un objet du quotidien, le livre, mais ici privé de toute 
fonctionnalité. Si le livre est muet, les sept peintures de  
Art Keller ne le sont pas. Cette série intitulée Liquide organique 
(1993), produite par ce personnage fictionnel imaginé par 
Yoon Ja Choi & Paul Devautour, met en question, à travers la 
bande dessinée, le statut de l’art ainsi que son discours. 
Chaque toile-vignette se réapproprie l’esthétique du comics 
américain en intégrant dans son phylactère une citation sur 
l’art et une réflexion sur la peinture, aux accents souvent 
désabusés. 

Quand le mot s’expose 
Puis différentes œuvres se donnant les mots comme sujets, 
les transformant en images, dialoguent entre elles.  
Les mots-images de Franz Erhard Walther (Wortbilder, 1958), 
travaux de jeunesse de l’artiste, témoignent de l’importance 
initiale du signe (mot, initiales, phrases, chiffres) dans son 
travail. Quant à la liste colorée du conceptuel américain  
Mel Bochner, sorte de dictionnaire des synonymes nihiliste, 
elle inventorie tous les équivalents du verbe « aggraver » dans 
une palette chatoyante. Les Sentences (1999-2004),  
dix affiches sérigraphiées de Antoni Muntadas prennent un ton 

résolument optimiste (des slogans comme « Tout va bien », 
« Colombia is doing well », « We are fantastic » et « España va 
bien » recouvrent des paysages, des routes) pour mieux 
témoigner d’un état de crise sociale globalisé. Point de message 
engagé dans les panneaux routiers photographiés par 
Raymond Hains, infatigable joueur de mots, durant ces longues 
dérives urbaines, mais un goût prononcé pour les signes 
typographiques et les enseignes qu’il transforme finement en 
calembours verbaux (Matignon, 2003). Avec Reversed (2003), 
Ceal Floyer se joue également des mots. Un banal panonceau en 
plastique, comme ceux utilisés sur les tables des restaurants, 
indique le mot « Reserved ». L’artiste a retourné l’image de 
telle sorte que le message se lit à l’envers, et a intitulé 
subtilement la pièce Reversed. L’œil du spectateur est 
déstabilisé face au conflit du sens, de l’image et de son titre, 
jusqu’à ce que le cerveau remette le sens dans le bon sens. 

David Diao, Barnett Newman II, 1992,  collection Frac Bretagne  
© Droits réservés  
Crédit photo : André Morin

 
La peinture catalogue 
Barnett Newman : Chronology of Work II (1992) est un 
tableau analytique, une peinture comptable de David Diao.  
Il s’agit d’une chronologie du travail pictural de Newman de 
1944 à 1970. En intégrant à un tableau héritier de 
l’abstraction la plus radicale, en inscrivant sur sa surface 
colorée des éléments picturaux - des informations relatives 
au nombre de toiles peintes par un artiste, à leurs formes ou 
à leurs dimensions -, Diao opère un geste paradoxal :  
il choisit comme emplacement de données qui contextualisent 
la peinture, le lieu même qui était censé manifester 
l’autonomie de celle-ci, son indifférence aux affaires du 
monde : cette fameuse toile dont la modernité devait exalter 
la planéité.

Parcours de l’exposition
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Le livre exposé 
Library Booth (1995) d’Andrea Blum a un double destin, elle 
est à la fois une sculpture minimaliste et une bibliothèque. 
Le public peut y pénétrer et s’y installer pour lire les 
ouvrages consacrés aux artistes de l’exposition ou observer 
les œuvres alentour, par exemple La Fayette / Livre Delteil 
(2003) et Tombeau de La Rouërie (2003) de Raymond Hains : 
la couverture de livres de poche parmi les préférés de 
l’artiste, photographiée et agrandie, non plus à lire mais à 
regarder. 
 

Andrea Blum, Library Booth (Bibliothèque cabine), 1995, 
collection Frac Bretagne © Droits réservés 
Crédit photo : Alain Le Nouail 

Quand le mot devient chose 
Pour son projet Inside the White Cube, Yann Sérandour a pris 
comme source le célèbre ouvrage Inside The White Cube : 
The Ideology of the Gallery Space (1976) de Brian O’Doherty, 
qui se livrait à une déconstruction des caractéristiques de 
l’espace d’exposition moderniste dans trois livraisons de la 
revue Artforum. Republié en 1986 par The Lapis Press sous 
la forme d’un livre carré à couverture blanche de 8 pouces 
de côté (20,3 cm), ce classique de la littérature artistique 
fut réimprimé dans une version augmentée en 1999 par 
University of California Press. Dans un geste autoréflexif, 
Sérandour a rassemblé les exemplaires de cette dernière 
version, nécessaires à la formation d’une parfaite sculpture 
cubique blanche déposée dans l’espace d’exposition. 

Michelangelo Pistoletto, Sphère de journaux, 1965, 
collection Frac Bretagne © Michelangelo Pistoletto 
Crédit photo : Hervé Beurel

 
Quand les mots deviennent monde 
Enfin, la Sphère de journaux (1965) de Michelangelo Pistoletto 
met les mots en mouvement sous la forme d’une grosse 
boule, recouverte de l’actualité du monde. 
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Œuvres présentées dans l’exposition

DES MOTS ET DES CHOSES

Galerie Nord

Richard Artschwager

Book
1987
Formica et bois 
13 x 51 x 30,5 cm
Acquis en 2012
Collection Frac Bretagne

Francis Baudevin

Sans titre 
2013
Photographie couleur
7 x (42 x 42 x 3 cm)
Acquis en 2018
Collection Frac Bretagne

Andrea Blum 

Library Booth (Bibliothèque 
cabine)
1995
Isorel 
158 x 151 x 125 cm
Acquis en 1997
Collection Frac Bretagne

Mel Bochner

Aggravate
2003
Huile et acrylique sur toile 
91,5 x 122,5 cm
Acquis en 2007
Collection Frac Bretagne

David Diao

Barnett Newman II
1992
Acrylique et vinyle sur toile 
244 x 228 cm
Acquis en 1997
Collection Frac Bretagne

Peter Downsbrough

WORD PIECE : SUITE DES 
LETTRES_DONC (12 MOTS)
2014
Métal peint en noir mat
Dimensions variables
Acquis en 2015
Collection Frac Bretagne

François Dufrêne

La bibliothèque à Géo
1975
Ouate de cellulose sur fond de 
carte géographique marouflée sur 
toile 
116 x 89 cm
Acquis en 2004
Collection Frac Bretagne

Ceal Floyer

Reversed
2005
Impression couleur montée sur 
aluminium
70 x 94,5 cm
Acquis en 2006
Collection Frac Bretagne

Raymond Hains

Matignon
2003
Photographie couleur montée sur 
aluminium 
60 x 90 cm
Acquis en 2005
Collection Frac Bretagne

Tombeau de La Rouërie
2003
Photographie couleur montée sur 
aluminium 
60 x 90 cm
Acquis en 2005
Collection Frac Bretagne

La Fayette / Livre Delteil
2003
Photographie couleur montée sur 
aluminium 
60 x 90 cm
Acquis en 2005
Collection Frac Bretagne

Gary Hill

And Sat Down Beside Her
1990
Bois peint, loupe, livre, moniteur, 
vidéo couleur sonore 
Au sol : 100 x 100 cm 
Table : 76 x 38 x 38 cm 
Chaise : 76 x 23 x 22 cm
Acquis en 1991
Collection Frac Bretagne

Art Keller

Réalité commerciale
1993
Acrylique sur toile 
65 x 46 cm
Acquis en 1996
Collection Frac Bretagne

La mode de Baudrillard
1993
Acrylique sur toile 
65 x 100 cm
Acquis en 1996
Collection Frac Bretagne

Parfaitement ridicule
1993
Acrylique sur toile 
65 x 92 cm
Acquis en 1996
Collection Frac Bretagne

Explosion émotionnelle
1993
Acrylique sur toile 
65 x 54 cm
Acquis en 1996
Collection Frac Bretagne

Mes phylactères
1993
Acrylique sur toile 
65 x 100 cm
Acquis en 1996
Collection Frac Bretagne

Liquide organique
1993
Acrylique sur toile 
65 x 54 cm 
Acquis en 1996
Collection Frac Bretagne

Peinture abstraite
1993
Acrylique sur toile 
65 x 81 cm
Acquis en 1996
Collection Frac Bretagne

Ben Kinmont

Catalytic Texts Box
2016
Impression sur papier, carton et 
tissu 
1,5 x 33,6 x 27,4 cm
Acquis en 2017
Collection Frac Bretagne

Gilles Mahé

Prix choc
1995
Papier affiche déchiré et marouflé 
sur toile 
32,5 x 24,5 cm
Acquis en 1997
Collection Frac Bretagne

Didier Mencoboni

Bibliothèque
1998
Gouache sur papier 
190 x 150 cm
Acquis en 1999
Collection Frac Bretagne

Antoni Muntadas

Ensemble Frases/Sentences

Colombia is doing well 
(Colombia)
1999
Sérigraphie couleur 
52 x 100 cm
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne

Dicho y hecho (Venezuela)
2013
Sérigraphie couleur 
40 x 70 cm
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne

Espana va bien (Spain)
1999
Sérigraphie couleur 
70,5 x 70,5 cm
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne

Brasil... Tudo ben, tudo bon ! 
(Brazil)
1999
Sérigraphie couleur 
48,5 x 100 cm
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne

Tout va bien (France)
2003
Sérigraphie couleur 
3 x (76 x 56 cm)
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne
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Œuvres présentées (suite)

DES MOTS ET DES CHOSES

We are fantastic (Uruguay)
2005
Sérigraphie couleur 
70 x 100 cm
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne

...estamos condenados al éxito 
(Argentina)
2002
Sérigraphie couleur 
70 x 100 cm
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne

Lo hecho en Mexico esta bien 
hecho (Mexico)
2004
Sérigraphie couleur 
70 x 100 cm
Acquis en 2013
Collection Frac Bretagne

Michelangelo Pistoletto

Sphère de journaux
1965
Papier journal 
Diamètre : 100 cm
Acquis en 2001
Collection Frac Bretagne

Etienne Pressager

b-a-ba
2003
Vidéo couleur, silencieuse
Durée : 46’39’’
Acquis en 2003
Collection Frac Bretagne

Ed Ruscha

Every Building on the Sunset 
Strip
1966
Offset noir et blanc sur papier 
blanc, plié et collé 
Acquis en 1966 
Multiples et éditions d’artistes

Yann Sérandour

Inside The White Cube 
(Expanded Edition)
2008
Papier et carton 
21 x 21 x 21 cm
Acquis en 2012
Fonds départemental d’art 
contemporain d’Ille-et-Vilaine

Franz Erhard Walther

Ensemble Wortbild

FEW (Fewa)
1958
Crayon et gouache sur papier 
83 x 61 cm 
Acquis en 1999
Collection Frac Bretagne

Quelle
1958
Crayon et gouache sur papier 
68,8 x 101,5 cm
Acquis en 1999
Collection Frac Bretagne

Nature morte
1958
Crayon et gouache sur papier 
43 x 53 cm
Acquis en 1999
Collection Frac Bretagne

Rémy Zaugg

Une feuille de papier II
1973 - 1986
Huile et sérigraphie sur papier 
marouflé sur toile 
200 x 175 cm
Acquis en 1993
Collection Frac Bretagne
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Autour de l’exposition

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
Avec Sandra Chamaret, Marcelline Delbecq, Will Holder, 
Sophie Lesiewicz, Philippe-Alain Michaud,  
Guillemette Morel Journel, Fraser Muggeridge,  
Véronique Patteeuw, Achim Reichert, Helmut Völter  
Amphithéâtre Donzelot (Université de Rennes 1)
6 rue Kléber 35000 Rennes
www.exemplaires2019.fr

JEUDI 28 MARS, 17H30
Vernissage de l’exposition Charivari
Du fox-trot à l’opérette, partitions illustrées par  
Roger de Valério
26 mars au 10 avril 2019 
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

JEUDI 28 MARS, 18H30
Vernissage de l’exposition  
Exemplaires, formes et pratiques de l’édition
28 mars au 30 avril 2019
Galeries du cloître
École européenne supérieure d’art de Bretagne-site de Rennes

JEUDI 28 MARS, 18H30
Vernissage de l’exposition Habibi Culture Clubs
28 mars au 30 avril 2019
Bibliothèque de l’EESAB
École européenne supérieure d’art de Bretagne-site de Rennes

VENDREDI 29 MARS, 17H30
Vernissage de l’exposition Enseigner et apprendre 
25 mars au 25 avril 2019
Cabinet du livre d’artiste
Université Rennes 2

JEUDI 4 AVRIL, 18H-20H
Atelier d’écriture pour adultes
F.R.A.C : Façonné Rapidement Au Crayon
Dans le cadre de l’exposition Des mots et des choses et de la 
biennale Exemplaires - Formes et pratiques de l’édition, des 
étudiants de l’Université Rennes 2 proposent un atelier 
d’écriture à partir d’une sélection de livres d’artistes de la 
collection du Frac Bretagne. Celui-ci donnera l’occasion 
d’explorer quelques univers singuliers comme points de 
départ pour l’écriture de formes courtes. Un temps de 
partage ludique et poétique. 
2 créneaux : 16h-18h et 18h-20h
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Frac Bretagne, Rennes

ÉVÉNEMENTS

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AVRIL
L’Art du week-end
50 événements d’art contemporain en Bretagne
En partenariat avec a.c.b-art contemporain en Bretagne
Accès gratuit pour tous aux expositions
www.artcontemporainbretagne.org

SAMEDI 27 AVRIL, À 17H
Avant-première
Bruno di Rosa La nuit qui vient
Projection en présence de l’artiste
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 28 AVRIL, À 17H
Projection
Bruno Di Rosa La nuit qui vient
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 18 MAI, DE 20H À MINUIT
Nuit européenne des musées 2019
Accès gratuit pour tous

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.

SAMEDI 6 AVRIL, À 16H
La visite commentée est interpétée 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.

VENDREDI 26 AVRIL, À 17H30
Visite descriptive
Tarif : 2 € par personne en situation de handicap et gratuité 
pour l’accompagnateur
Inscription : reservationvisite@fracbretagne.fr

MERCREDI 3 AVRIL, À 16H30 ET À 17H30
Visite découverte gratuite pour les enseignants
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Autour de l’exposition

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).

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.

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.

VISITE MANIPULATION

MATERNELLE

Fais ton portrait abstrait !
À partir de l’observation de l’œuvre d’Imi Knoebel, chaque 
élève réalise son portrait à partir de bandes de papier.  
Une fois rassemblées, les propositions constituent un 
portrait de classe inattendu et haut en couleurs !

ÉLÉMENTAIRE

Découpage urbain
Après avoir observé les grands ensembles peints par  
Yves Bélorgey, les élèves produisent un montage-collage de 
façades d’immeubles, jouant avec les points de vue et la 
perspective. 

Copie non conforme
En regard de l’œuvre de Bernard Piffaretti, chaque élève 
invente et dessine une composition géométrique qu’un autre 
camarade est ensuite invité à reproduire le plus fidèlement 
possible. 
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
Spécial biennale Exemplaires - Formes et pratiques de 
l’édition
Tarif : 45 €. Du mardi au vendredi, créneaux limités entre 12h 
et 18h. Durée : 1h30.

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.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
reservationvisite@fracbretagne.fr
Tél. + 33 (0)2 99 37 37 93
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Rendez-vous au Frac Bretagne

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 27 AVRIL | 14H30 
Public : 7-12 ans
De micro à macro & vice versa
Vous préférez aller très loin ou être très près ?
À partir d’une photographie agrandie, les participants 
suivent François Feutrie dans une exploration des pixels et 
des couleurs de l’image pour y créer un nouveau paysage. 

SAMEDI 25 MAI | 14H30
Public : 5-7 ans
Cabinet de bizarreries architecturales N°1
Voulez-vous voir l’architecture différemment ?
Par un jeu d’empreintes dans l’argile de textures de 
matériaux, d’objets, d’interstices issus de l’architecture du 
Frac Bretagne, François Feutrie conduit les participants 
dans une collecte de détails, de motifs et de formes à la 
manière d’un archéologue.

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

STAGES VACANCES 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 18 ET VENDREDI 19 AVRIL 2019
Voyage #4: Piège à couleur !
Comment réussir à fixer la couleur dans la matière ? Autour 
de l’artiste, les participants découvrent un savoir-faire 
dérivé de la fresque et des techniques d’impression.
Entre gravure et sculpture, cet atelier permet aux enfants 
d’appréhender autrement le livre d’artiste et de créer leur 
propre composition de formes et de couleurs dans 
immobilisée dans du plâtre.
 
Durée : 3 heures (14h30-17h30) sur deux jours consécutifs
Tarif : 6 € par personne pour les deux jours

Atelier en famille, Les Voyageurs immobiles, animés par l’artiste  
François Feutrie. Crédit photo : 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 24 AVRIL
Une histoire du livre d’artiste
Faire du livre une œuvre s’entend de diverses manières :
Ed Ruscha, Dieter Roth et bien d’autres artistes de la 
collection ont réalisé de surprenants ouvrages. Histoire 
choisie de l’édition d’artiste.

MERCREDI 22 MAI
Spécial biennale Exemplaires - Formes et pratiques de
l’édition
Quand le langage rencontre l’image. L’un et l’autre se 
confrontent, s’atomisent et réinventent sans cesse les 
formes et les raisons du livre d’artiste.

Durée : 45 minutes (15h-15h45)
Gratuit - Dans la limite de 10 participants adultes
Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr
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Franz Erhard Walther

1. Franz Erhard Walther, FEW, (Fewa), 1958
Collection Frac Bretagne
Crédit photo : Droits réservés

Michelangelo Pistoletto

 
4. Michelangelo Pistoletto, Sphère de journaux, 
1965, collection Frac Bretagne  
© Michelangelo Pistoletto.  
Crédit photo : Hervé Beurel

David Diao

2. David Diao, Barnett Newman II, 1992,  
collection Frac Bretagne © Droits réservés
Crédit photo : André Morin

Yann Sérandour

 
5. Yann Sérandour, Inside The White Cube 
(Expanded Edition), 2008, Fonds départemental 
d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine © Yann 
Sérandour. Crédit photo : Marc Domage

Andrea Blum

3. Andrea Blum, Library Booth (Bibliothèque 
cabine), 1995, collection Frac Bretagne  
© Droits réservés Crédit photo : Alain Le Nouail

EESAB-site de Rennes

6. © Les étudiants en 4e et 5e années  
Design graphique de l’EESAB-site de Rennes

Visuels presse



12

DOSSIER DE PRESSEDOSSIER DE PRESSEDES MOTS ET DES CHOSES

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. 

 
Cécile Bart, La suite dans les images #2, 2018. Exposition Cécile Bart  
Effet d’hiver, 21 décembre 2018-10 mars 2019, Frac Bretagne, Rennes.
Crédit photo : Marielys Lorthios

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, 2019.  
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



tél.  +33 (0)2 99 37 37 
accueil@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 et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement  
des Fonds régionaux d’art contemporain et acb, Art contemporain en Bretagne.

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, 2019
Crédit photographique : Roland Halbe /Région Bretagne

HORAIRES D’OUVERTURE  
Du mardi au dimanche de 12h à 19h
Fermé le 1er Mai

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

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

Informations pratiques 

DES MOTS ET DES CHOSES

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.  
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