
Visite presse le jeudi 13 juin à 14h30
Vernissage le jeudi 13 juin à 18h30

À partir du 14 juin 2019, le Frac Bretagne accueille une 
exposition personnelle de Marcel Dinahet. Pour la plupart 
inédits, un ensemble important d’œuvres vidéo ainsi que 
de puissants dessins en différents formats, seront 
montrés dans l’intégralité des espaces. 

Artiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet (né en 1943 
dans le Finistère) prend le paysage pour sujet. Son élément 
premier est l’eau, la mer le plus souvent. De Kaliningrad à 
Beyrouth, de Calais à Ouessant, il rapporte des vues 
extraordinaires à travers lesquelles le spectateur est 
amené à expérimenter le paysage de façon radicalement 
nouvelle. Les dispositifs qu’il invente : filmer sous l’eau, 
poser la caméra à la ligne de flottaison, regarder le rivage 
depuis l’espace aquatique, réaliser des performances 
jusqu’à épuisement du mouvement et de ses forces, sont 
pour lui les moyens d’affirmer, en dépit de l’utilisation 
d’outils numériques sophistiqués, un rapport essentiel au 
corps, à la matière, au son. 

Marcel Dinahet, Cherrueix, 2018 © Marcel Dinahet

Alternant vidéo-projections, films sur écran, dessins 
accrochés au mur ou déployés sur le sol, l’exposition invite 
à une succession d’expériences, à embrasser le monde à la 
mesure d’un homme, à en explorer les frontières, la 
dernière en date étant Fordlandia, aux confins de 
l’Amazonie. Pour témoigner d’un mode de travail qui  
« embarque », qui aime à partager, - aujourd’hui avec des 
artistes comme autrefois avec des étudiants -, le parcours 
accueille une sélection d’œuvres des artistes et 
chercheurs qui composent le collectif Suspended spaces 
auquel Marcel Dinahet participe depuis plus de 10 ans. 

Marcel Dinahet, Cherrueix (capture), 2018 © Marcel Dinahet

 
Autour de l’exposition, la programmation culturelle fera en 
particulier écho à l’action menée par l’artiste dans le 
cadre de l’association Finis Terrae qui accueille en 
résidence de jeunes artistes internationaux, des écrivains, 
des critiques d’art, au Sémaphore de l’Île d’Ouessant. 

Une monographie éditée par le Frac Bretagne accompagne 
l’exposition et sortira à l’automne 2019. Elle comprend des 
textes de Jean-Marc Huitorel, Françoise Parfait, 
Dominique Abensour, Tanguy Viel et Sophie Kaplan ainsi 
que de très nombreuses illustrations en couleur.  
Le graphisme est signé Jocelyn Cottencin.

Marcel Dinahet
Sous le vent

Exposition du 14 juin au 10 novembre 2019
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MARCEL DINAHET, SOUS LE VENT

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

MARDI 18 JUIN, À 18H30
Visite de l’exposition et rencontre avec Marcel Dinahet et 
Dominique Abensour

MARDI 17 SEPTEMBRE, À 18H30
Conférence de Pascal Beausse sur les artistes écosophes

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine
Maelströms, performance de Melaine Dalibert (piano) et 
Dominique Jegou (danse)
Projection des films Le Tempestaire (1947) et Mor Vran (1931)
de Jean Epstein en partenariat avec la Cinémathèque de 
Bretagne.

MARDI 1ER OCTOBRE, À 18H30
Conférence du Collectif Suspended Spaces
Avec Françoise Parfait, Daniel Lê et Eric Valette

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Restitution du projet Géographies provisoires, territoires 
transitoires mené par Marcel Dinahet au lycée Jean Guéhenno, 
Fougères

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Rencontre autour de l’association Finis Terræ, résidence 
artistique à l’Île d’Ouessant, en présence de Marcel Dinahet, 
président de l’association, Ann Stouvenel et Ismaïl Bahri

MARDI 15 OCTOBRE, À 18H30
Rencontre à l’occasion de la parution du catalogue de  
Marcel Dinahet dans le cadre des 30 ans des Archives de la 
Critique d’art.
Conférence Marcel Dinahet et la critique d’art en présence de 
Jean-Marc Huitorel, Antje Kramer, etc.

ÉDITION

Marcel Dinahet
Textes de Dominique Abensour, Catherine Elkar,  
Jean-Marc Huitorel, Sophie Kaplan, Françoise Parfait  
et Tanguy Viel
Conception graphique : Jocelyn Cottencin
À paraître en septembre 2019

Marcel Dinahet, Landévennec, 2013 © Marcel Dinahet

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
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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.


