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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vernissage le mardi 25 juin 2019, à 18h
Visite presse le mardi 24 juin 2019, à 17h15

Et si élèves et habitants se lançaient le défi de concevoir une 
exposition sur le principe du « marabout-bout de ficelle » ?  
Telle est la proposition que le Frac Bretagne et la Ville de 
Guingamp ont fait à deux classes de primaire et à un groupe 
d’adultes séduits par cette aventure artistique. Ce projet 
intergénérationnel placé sous le signe de la convivialité, 
réunit petits et grands pour agir collectivement dans les 
coulisses de l’exposition, de la conception jusqu’à l’ouverture 
au public.
Les élèves ont ouvert le jeu en sélectionnant deux premières 
œuvres au sein de la collection du Frac Bretagne selon une 
thématique prédéfinie conjointement par les équipes 
enseignantes. Au gré des quatre séances organisées pour 
chacune des écoles, les discussions nourries, les jeux,  
la découverte des œuvres au cœur des réserves du Frac et 
les échanges sur les caractéristiques d’accrochage ont 
conduit à un vote permettant à chaque classe d’élire l’œuvre 
de leur choix. 

Visite des élèves au Frac Bretagne. Crédit photo : Frac Bretagne

Conviés à poursuivre le mouvement les habitants, selon le 
même protocole, ont défini des correspondances, des 
thématiques au regard de ces deux œuvres et piloté 
l’ensemble de l’exposition qui ouvrira ses portes cet été à 
l’Espace François-Mitterrand. 
C’est bien cette notion de correspondance, dans sa pluralité, 
qui est au cœur de ce projet tant au sens d’un rapport 
d’harmonie qu’au sens épistolaire. C’est la raison pour laquelle 
sont présentées dans l’exposition les lettres rédigées par 
chacun des acteurs, livrant leur réflexion.  
Cette expérience, ce partage des rôles fait du choix des 
œuvres exposées une responsabilité collective.
Cette action s’ancre dans le cadre du dispositif 
expérimental Ville laboratoire 100% EAC.

Correspondances est une exposition organisée par le  
Frac Bretagne en partenariat avec la Ville de Guingamp.

Espace François-Mitterrand 
Guingamp 

Correspondances
   Œuvres de la collection du Frac Bretagne  
   choisies par des élèves et habitants de la ville de Guingamp

  Exposition du 26 juin au 6 octobre 2019
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Les lettres 

CORRESPONDANCES

Classe de CP/CE1
Rue du Grand Trotrieux
22200 GUINGAMP

Lundi 6 mai 2019

Bonjour les habitants de Guingamp participant au projet avec le FRAC

Pour l’exposition, nous, les élèves de la classe de CP/CE1 de l’école François 
LEIZOUR, avons choisi cette œuvre Le Grand Sélénite car elle était intéressante. 

Nous avons aimé sa couleur : le rouge. Nous avons aimé sa forme : sa tête de 
pigeon, son bec de corbeau, ses pinces de crabe, ses pieds de poule, les pics sur sa 
tête comme sur la statue de la Liberté.

Nous avons aimé sa taille : elle mesure 3 enfants !

Nous pensions que c’était une statue en une seule pièce mais nous avons découvert 
que c’était une statue en 3 morceaux !

Anissa n’a pas choisi cette œuvre car elle lui faisait peur !

Gabriele DI MATTEO, l’auteur de la sculpture a pris l’idée dans le film Voyage dans 
la lune de Georges Méliès.

Même si nous préférons la sculpture, nous avons bien aimé les tableaux que 
Gabrielle DI MATTEO a réalisés. 

Nous avons appris qu’il travaillait à partir d’images qui existaient déjà et qu’il était 
capable de les transformer en peinture. C’est ce qu’il a fait avec le film de Georges 
Méliès. Il a utilisé beaucoup de couleurs.

Ce qui nous plait aussi dans le travail de cet artiste, c’est qu’il peut faire sortir les 
personnages des tableaux.

Au revoir Mesdames et Messieurs

Les élèves de la classe de CP/CE1
Leur enseignante Sophie BUQUET
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Pôle Culture Patrimoine – Ville de Guingamp
1 Place du Champ au Roy
22200 Guingamp

À Guingamp, le mardi 28 mai 2019

Bonjour aux élèves des classes de GS/CP de l'École La Madeleine
et de CP/CE1 de l'École Françoise Leizour,

Tout d'abord, nous souhaitions vous dire « Bravo ! » pour le choix des œuvres. Celles-ci nous 
ont beaucoup plu et inspiré.

Nous avons été heureux de pouvoir monter ce projet d'exposition à partir des tableaux et de la 
sculpture que vous avez sélectionnés. Cela nous a permis de découvrir le métier de Commissaire 
d'Exposition, ainsi que les nombreuses contraintes auxquelles il doit faire face (répartition des 
œuvres dans l'espace, budget, poids et volumes, etc).

Nos différents entretiens nous ont amené à échanger sur de nombreux points, jusqu'à ce que 
nous nous mettions d'accord sur une thématique commune : les correspondances. À partir de là, 
nous sommes allés visiter les réserves du FRAC afin de faire connaissance avec les œuvres et d'en 
faire un pré-tri. Puis, nous avons dessiné un premier plan pour l'exposition, en nous attardant sur 
les questions de concordances et de visualisation dans le lieu d'exposition.

Nous espérons que la finalisation de nos soirées de travail – passées en compagnie de Christelle 
et Maëlys du FRAC - vous satisfera, notamment par sa diversité, que ce soit au niveau des supports 
(peinture, vidéo, sculpture...), que des dates de réalisation (des années 1950 jusqu'à 2000), que des 
nationalités (Américaine, Italienne, Bretonne...) ou encore de la parité, que nous avons également 
veillé à respecter au maximum.

Nous avons désormais hâte de voir l'exposition mise en place et d'échanger avec vous, les 
enfants, autour de celle-ci.

Amicalement,
Catherine, Antoine, Evelyne, 

Florence, Delphine, Agnès, Brigitte, Eve, Inès
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Liste des œuvres présentées dans l'exposition

CORRESPONDANCES

Virginie Barré
Le rêve géométrique
2017
Court métrage couleur, sonore
Durée : 13’31’’
Collection Frac Bretagne

Muriel Bordier
Sans réserve
2013
8 tirages jet d’encre sur papier Fine Art, 
réalisé à partir de plaques au collodion 
humide
14 x 10 cm
Fonds départemental d’art contemporain 
d’Ille-et-Vilaine

Samuel Buri
Monet lierre et crépusculaire
1977
Acrylique sur toile
200 x 300 cm
Collection Frac Bretagne

Robin Collyer
Home Box Office
1983
Aluminium anodisé, ciment, zinc, acier 
galvanisé et peint
107,5 x 80,5 x 57 cm
Collection Frac Bretagne

Gabriele Di Matteo
Photo de plateau 5
2003
Huile sur toile
180 x 253 cm
Collection Frac Bretagne

Grand Sélénite
2002
Moulage en résine rouge
340 x 160 x 140 cm
Collection Frac Bretagne

Bruno Di Rosa
Les Rêveries du promeneur solitaire
1995
Impression sur papier, adhésif 
transparent et cadre en bois
Texte enroulé : h 1,7 cm, diamètre : 29,5 cm
Texte déroulé : 1,7 x 4000 cm 
Image : 35 x 37,5 cm
Collection Frac Bretagne

Goldschmied & Chiari
Nympheas #14
2007
Tirage lambda couleur
125 x 333 cm
Collection Frac Bretagne

Emma Kay
Map of the World from Memory
1998
Crayon sur papier
120 x 168 cm
Collection Frac Bretagne

David Mach
White Water
1983
Image imprimée et cartes à jouer agrafées 
sur Isorel
150 x 150 cm
Collection Frac Bretagne

Robert Morris
De l’ensemble : In the Realm of the 
Carceral

Places for the Solitary (Place pour le 
solitaire)
1979
Héliogravure à grains sur vélin
121 x 93 cm
Collection Frac Bretagne

Inmate Work Project. Perpetual 
Construction and Dismantling of the 
Labyrinth (Projet de travail pour détenu. 
Construction et démantèlement 
perpétuels du labyrinthe)
1979
Héliogravure à grains sur vélin
121 x 93 cm
Collection Frac Bretagne

Security Walls (Murs de sécurité)
1979
Héliogravure à grains sur vélin
92 x 120 cm
Collection Frac Bretagne

Tania Mouraud
De la Décoration à la décoration 
(Pays-Bas)
1993
Acrylique sur bois
11 x 27 x 17 cm
Collection Frac Bretagne

Pascal Pinaud
Moulin à prières d’angle
2001
Bobines de fil, vernis, acier galvanisé et 
aluminium
52 x 40 x 40 cm
Collection Frac Bretagne

Julien Prévieux
De l’ensemble : Lettres de non-motivation

AG2R
2007
Papier journal découpé contrecollé sur 
papier (annonce) et encre
sur papier (lettre et réponse)
3 x (30 x 24 cm)
Collection Frac Bretagne

Mairie de Vaucresson
2007
Papier journal découpé contrecollé sur 
papier (annonce) et encre
sur papier (lettre et réponse)
3 x (30 x 24 cm)
Collection Frac Bretagne
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Liste des œuvres présentées dans l'exposition
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Coupeur de verre
2007
Papier journal découpé contrecollé sur 
papier (annonce) et encre
sur papier (lettre et réponse)
3 x (30 x 24 cm)
Collection Frac Bretagne

Sarkis
De l’ensemble : D’après Caspar David 
Friedrich

Voyageur contemplant une mer de 
nuage
2006
Film couleur silencieux
Durée : 3’50’’
Collection Frac Bretagne

Deux hommes au crépuscule
2007
Film couleur silencieux
Durée : 4’56’’
Collection Frac Bretagne

Paysage fluvial en montagne
2007
Film couleur silencieux
Durée : 3’46’’
Collection Frac Bretagne
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Visuels presse disponibles

1. Gabriele Di Matteo, Photo de plateau 5, 2003. 
Collection Frac Bretagne © Gabriele Di Matteo. 
Crédit photo : Antonio Maniscalco

 

4. Muriel Bordier, Sans réserve, 2013
© ADAGP, Paris 2019. Fonds départemental  
d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine

 

Sculptures
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sarkis, Voyageur contemplant une mer de nuage 
(capture), 2006, de l’ensemble : D’après Caspar 
David Friedrich 
© ADAGP, Paris 2019. Collection Frac Bretagne

 
 
 

5. David Mach, White Water, 1983. 
Collection Frac Bretagne © droits réservés.  
Crédit photo : Guy Jaumotte

Narrative Art
 
 

 
 
 
 

3. Goldschmied & Chiari, Nympheas #14, 2007. 
Collection Frac Bretagne © Goldschmied & Chiari

6. Visite des élèves au Frac Bretagne. 
Crédit photo : Frac Bretagne
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Rendez-vous et informations pratiques

 
RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

DU 23 AU 25 JUILLET 2018 | DE 10H À 17H
ÉCOLE DE DESSIN, GUINGAMP

TOHU-BOHU
Stage
14-17 ans
Cet été, Tohu-Bohu propose aux jeunes de plonger
dans l’univers d’Anaïs Touchot entre architecture,
sculpture et bricolage.

Tarif : 5 € par jeune et par stage de 3 jours.
Information et inscriptions :
christelle.martin@fracbretagne.fr

SOIRÉE DE CLÔTURE DU STAGE TOHU-BOHU
JEUDI 25 JUILLET | À 17H
GUINGAMP

VISITE PRESSE

MARDI 25 JUIN | À 17H15 

Espace François-Mitterrand, Guingamp

CONTACTS PRESSES

Service culturel de la Ville de Guingamp
Tél. +33 (0)2 96 40 64 45
service.culturel@ville-guingamp.com

Service communication du Frac Bretagne
Tél. +33 (0)2 99 84 46 08
communication@fracbretagne.fr

POUR ACCOMPAGNER VOTRE VISITE

 
Un journal d’exposition et un livret jeux sont disponibles à 
l’accueil, en deux langues (français et breton).
Un dossier documentaire sur les artistes est à découvrir 
dans l'espace d'exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
Mairie, 1 place du Champ au Roy
22200 Guingamp
Tél. +33 (0)2 96 40 64 45
service.culturel@ville-guingamp.com
www.ville-guingamp.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi au dimanche 14h-18h30
Vendredi 10h-12h et 14h-18h30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

CORRESPONDANCES
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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 de Platform, Regroupement des 
Fonds régionaux d’art contemporain, et du réseau a.c.b-art contemporain en Bretagne.

Frac Bretagne, Rennes © Odile Decq
Photographie Roland Halbe / Région Bretagne / ADAGP, Paris 2019

 
Créé par l’État et le Conseil Régional de Bretagne en 1981, 
le Frac Bretagne développe une collection d’art 
contemporain qu’il diffuse à l’échelle régionale, nationale 
et internationale et à partir de laquelle il propose de 
nombreux programmes de sensibilisation et de formation.

En 2012, le Frac Bretagne a ouvert au public les portes d’un 
nouveau bâtiment conçu par Odile Decq. Situé à Rennes, 
dans le quartier de Beauregard, la construction s’articule 
autour d’un vaste puits de lumière, de trois galeries 
d’exposition et d’un centre de documentation. Doté d’un 
auditorium de 108 places, d’espaces de pédagogie et 
d’expérimentation, le Frac Bretagne propose de découvrir la 
création actuelle à travers un programme d’une grande 
diversité bien que toujours relié à sa collection.

Président du Frac Bretagne : Jean-Loup Lecoq
Directeur du Frac Bretagne : Étienne Bernard

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

accueil@fracbretagne.fr 
Tél. + 33 (0)2 99 37 37 93

Découvrez la programmation complète du Frac Bretagne 
sur www.fracbretagne.fr

EXPOSITION AU FRAC BRETAGNE

14 JUIN - 10 NOVEMBRE 2019

Marcel Dinahet
Sous le vent
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, sont montrés dans l’intégralité des espaces.
Artiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet 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. 

EXPOSITIONS HORS LES MURS

GALERIE DE ROHAN, LANDERNEAU (29)
Christelle Familiari Vincent Mauger
Promenade sur terre
Exposition du 8 juin au 3 novembre 2019
En collaboration avec la Ville de Landerneau

SAINT-CARRÉ, LANVELLEC (22)
Robert Milin Saint-Carré
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

DANS LES RUES DU CENTRE-BOURG
SAINT-BRIAC-SUR-MER (35)
Air de fête 
50 artistes pavoisent Saint-Briac
Exposition du 6 juillet au 15 septembre 2019
24e festival d’art, Saint-Briac

Le Frac Bretagne

CORRESPONDANCES


