
Présentation lors de la Nuit européenne des musées, 
le samedi 18 mai, à partir de 20h30 

Dans le cadre d’un projet Culture -Santé en partenariat avec 
l’EDEFS 35 de Chantepie (Établissement Départemental 
d’Éducation, de Formation et de Soins), un groupe de 
jeunes du SESSAD Entre-temps de Châteaugiron  
(Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile)  
a participé, de janvier à mai 2019, à des ateliers au  
Frac Bretagne avec Gaël Le Guillou Castel, comédien et 
metteur en scène de La Caravane Compagnie.
Ce projet interdisciplinaire a permis aux jeunes de se 
familiariser avec les œuvres de la collection du Frac Bretagne 
par le biais de propositions théâtrales menées dans les 
réserves et les espaces d’exposition. À travers des 
captations sonores, leur parole spontanée a pu être 
recueillie face aux œuvres et aux espaces qu’ils se sont 
appropriés au fil du temps…
Les échanges ont donné lieu à une création sonore 
intitulée Une autre visite.

Une restitution du projet pour les familles et les partenaires 
aura lieu le samedi 18 mai en fin d’après-midi.  
À cette occasion, les jeunes proposeront une déambulation 
sonore, de l’accueil aux salles d’exposition du Frac Bretagne, 
suivie d’un buffet convivial.

Le dispositif sonore Une autre visite sera ensuite dévoilé 
en continu au public de la Nuit européenne des musées, à 
partir de 20h30.

INFORMATIONS PRATIQUES

Nuit européenne des musées
Samedi 18 mai, de 20h à minuit
Gratuit
Une autre visite
En continu à partir de 20h30
Gratuit. Dans la limite des places disponibles

Atelier avec les jeunes du SESSAD Entre-temps de Châteaugiron, Frac Bretagne, 
Rennes, 2019. Crédit photo : Frac Bretagne

CONTACT

EDEFS 35
SESSAD Entre-Temps
13 Rue d’Hallouvry
35135 Chantepie
+33 (0)2 99054300
sessadentretemps@edefs35.fr

CONTACT PRESSE

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

Une autre visite

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un projet Culture-Santé en partenariat  
avec l’EDEFS 35 de Chantepie

De janvier à mai 2019

tél.  +33 (0)2 99 37 37 93 
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 
(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.
Ce projet est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Frac Bretagne, l’EDEFS 35 et  
La Caravane Compagnie. Il bénéficie du soutien de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.


