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en 1991, robert milin est invité à participer à Escales, une 
manifestation dont le commissaire est Jérôme sans, et qui se 
propose d’investir divers lieux des côtes-d’Armor dans un 
rapport étroit au paysage. L’artiste s’intéresse alors à une 
petite commune rurale, saint-carré, à ses habitants avec 
lesquels il se lie. partageant avec eux la vie locale, à la croisée 
d’activités ancestrales – travaux des champs et soins aux 
animaux – et de la vie moderne, il a bientôt accès aux 
photographies personnelles de plusieurs familles. dans ces 
boîtes reposent autant de témoins muets des évènements 
collectifs religieux ou laïcs qui ont marqué le village, que de 
moments intimes qui ne prennent importance que dans 
l’histoire de chacun. il choisit de mettre au jour 13 de ces 
photos en les agrandissant, les transférant soit sur plaques 
émaillées soit sur porcelaine, et les dispose, avec la complicité 
active des habitants en différents points de saint-carré : 
terrain de jeu, pignon de grange, poulailler, etc. ce faisant, il 
réalise une œuvre d’art public qui renverse les canons 
habituels notamment dans le rapport privé/public : le privé est 
devenu public et le village entier un lieu d’exposition à ciel 
ouvert.
en 1994, le Frac Bretagne se porte acquéreur de Saint-Carré, 
une œuvre qui résonne particulièrement avec l’une de ses 
missions essentielles, rapprocher le citoyen des enjeux de 
l’art d’aujourd’hui. comme toute œuvre dans l’espace public, 
Saint-Carré a subi les assauts du temps et les aléas 
météorologiques. portée par la volonté commune des 
habitants, du Frac Bretagne et de l’artiste, une restauration 
est entreprise aux bons soins de celui-ci en 2018. outre la 
rénovation de certaines pièces, cette démarche conduit à 
réorganiser l’accrochage, pour tenir compte des changements 
de propriété, de l’évolution du bâti et de la voirie.
c’est ainsi, qu’à l’invitation de la commune, aura lieu le 21 juin 
prochain un rendez-vous qui non seulement rendra compte de 
ce travail mais constituera une véritable nouvelle inauguration 
de Saint-Carré !

 
robert milin, Coup de froid, réinstallation octobre 2018, de l’ensemble  
Saint-Carré, 1991. collection Frac Bretagne © robert milin

La rénovation de l’œuvre Robert Milin, Saint-Carré est 
réalisée en partenariat entre la Ville de saint-carré, l’artiste et 
le Frac Bretagne.
 
Le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère 
de la culture et de la région Bretagne. 
sa mission principale est de constituer une collection d’art 
contemporain, dont il assure la diffusion à l’échelle régionale, 
nationale et internationale.
 
retrouvez la programmation complète du Frac Bretagne sur
www.fracbretagne.fr
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