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les paysages de François dilasser

Avant-propos

Galerie de Rohan. Crédit photo : Hervé Beurel

Créée à l’initiative de la Ville de Landerneau, sous le signe 
d’un engagement fort en faveur de l’art contemporain,  
la Galerie de Rohan a pour ambition de faire découvrir des 
artistes en devenir, d’approfondir la connaissance d’artistes 
confirmés, et de favoriser la rencontre entre l’art et le public.

En 2015, l’exposition inaugurale La ligne et le volume, réalisée 
en collaboration avec le Fonds régional d’art contemporain 
Bretagne, a connu un réel succès public et d’emblée installé 
la Galerie comme un nouvel espace culturel à Landerneau.

Depuis son ouverture, la Galerie de Rohan a accueilli plus de 
40 000 visiteurs. Après La ligne et le volume, Marc Didou 
Juste une illusion (11 décembre 2015 - 6 mars 2016), Lumières 
(4 décembre 2016 - 5 mars 2017) et Ron Haselden,  
Les Enfants (9 décembre 2017 - 4 mars 2018), Les Paysages 
de François Dilasser est la 5e exposition mise en œuvre par le 
Frac Bretagne dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de 
Landerneau.
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Visite presse le vendredi 8 juin 2018 à 14h30
Vernissage le vendredi 8 juin 2018 à 18h30

François Dilasser (1926-2012) est peintre.  
Formé par l’observation d’artistes qui l’ont marqué, Bissière, 
Paul Klee, Picasso, Rembrandt ou encore Philip Guston, et par 
une pratique régulière du dessin depuis l’enfance, il décide de 
se consacrer pleinement à son art à partir de 1970. Ses travaux 
sont alors caractérisés par l’organisation de formes dans 
l’espace du tableau, un espace tantôt clos sur lui-même tantôt 
ouvert, oscillant entre la géométrie et une perspective plus 
classique. Ces formes, selon l’artiste, adviennent, ne résultant 
pas d’une recherche particulière : « J’aime quand les formes 
surgissent au cours du travail. […] que le coup de pinceau fasse 
naître une forme que je n’avais pas prévue… la vie qui se 
manifeste. » (Art Absolument n°17, été 2016) 

François Dilasser, la Mer rouge iii ou le passage de la Mer rouge, 1990
musée des beaux-arts de quimper © Adagp, Paris 2018
Crédit photo : Bernard Galéron

 
Le sujet des œuvres s’avère parfois aussi difficile à déterminer 
quand bien même celles-ci ont pour titre Jardins ou planètes. 
Son système de représentation est nourri par sa fréquentation 
des musées et sa connaissance de l’histoire de la peinture, 
tout autant que par les promenades qu’il fait dans le paysage 
aux alentours de sa maison et de son atelier, la campagne et 
les bords de mer du nord Finistère.  
il n’y a pas, chez Dilasser, de paysage peint sur le motif mais 
un ensemble de pensées et de sensations, d’expériences qui 
s’entrelacent au temps de l’atelier.  
marcher, regarder, penser, c’est ainsi que se noue le rapport 
au monde de François Dilasser, à l’origine d’une œuvre 
dessinée et peinte, secrète et sensible.

La Ville de Landerneau et le Frac Bretagne poursuivent le 
partenariat engagé depuis 2015 pour présenter, à la 
galerie de Rohan, une exposition personnelle de  
François Dilasser dont le fil conducteur est le paysage, un 
thème qui lui est essentiel. il disait ainsi en 1999 :  
« La vision de la mer, le mouvement de la marche, cela m’aide 
à réfléchir à la peinture… C’est sans doute la mer vue du rivage, 
le rapport mer-rivage, qui me fascine, qui me donne envie de 
peindre. Je suis attiré par le rapport, la ressemblance des 
formes entre elles, celles des arbres, des maisons des 
rochers, des nuages. » Avec des peintures et dessins 
provenant de l’atelier de l’artiste, de collections publiques et 
privées, le parcours de l’exposition est ponctué par la poésie 
des titres : promenade côtière, À travers champs,  
l’écriture des vagues…, et révèle le paradoxe d’une œuvre à la 
fois ancrée dans son vieux pays, et s’échappant vers l’inconnu, 
tendue vers une fin qui sans cesse se dérobe. 
Ce que chaque toile donne à voir, c’est le cheminement de la 
pensée de l’artiste, le processus créatif. L’exposition se 
prolonge dans l’espace public, par une présentation à ciel 
ouvert : évocation des lieux d’inspiration, extraits de textes 
d’écrivains proches, portraits et images d’atelier.

Galerie de Rohan 
Landerneau 

        Les
    Paysages 
        de
     François Dilasser

Exposition du 9 juin au 4 novembre 2018
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François Dilasser
François Dilasser naît le 5 mars 1926 à Lesneven.
il a toujours dessiné et les premières images dont il se 
souvient sont celles des tableaux de missionnaires du Léon, 
les Taolennoù. il prend ses premières leçons en copiant 
des reproductions de peintures de Fouquet, Rubens, Titien, 
Géricault…
Vers 1942, il commence son apprentissage avec  
Charles Corcuff, un commandant de gendarmerie à la 
retraite, renommé dans la région pour ses paysages 
vaporeux, inspirés de l’école de Fontainebleau.
en 1943, en feuilletant un livre sur Gauguin, le choc ressenti 
devant le Cheval blanc lui dévoile que la peinture peut se 
libérer du réel pour devenir l’expression d’une pensée,  
à travers la couleur ou la composition. 
« Cette journée-là, dit-il, je m’en rappelle comme si j’y étais 
encore. » C’est l’époque pendant laquelle il s’exerce à des 
caricatures avec son frère Jacques et à la lecture des livres 
de peinture que lui prête son frère maurice.
il écrit, en 1946, à Desvallières et à matisse, qui lui répond 
d’un conseil simple : « Suivre son chemin… »

en 1956, François Dilasser peint sa première toile  
« abstraite », faite d’éclatements et de biffures. il lit des 
revues d’art contemporain, va à Paris visiter les galeries. 
en 1958, la découverte de la peinture de Bissière,  
à travers un livre de max-Pol Fouchet est le deuxième choc 
déterminant. il est frappé par la poésie et l’harmonie de sa 
peinture organisée autour de deux ou trois couleurs ainsi que 
par ses tissus. il se passionne pour l’œuvre de Paul Klee et 
celle des italiens du quattrocento.
Au début des années 1970, il se consacre entièrement à son 
art.
Grâce à l’appui de Louttre, le fils de Bissière, il expose pour la 
première fois au Salon des Réalités nouvelles en 1972.
en février 1973, la galerie Fouillen à quimper lui consacre 
une exposition personnelle. il présente ses tissus cousus 
dans une galerie artisanale de la rue Saint-Sulpice, à Paris.
Guy Resse l’expose en mars 1975 à la galerie La Roue.
il entre à la galerie Jacob chez Denise Renard, où il expose 
de 1976 à 1984. Puis ce sera la galerie Clivages avec  
Jean-Pascal Léger, et l’exposition personnelle à la FiAC  
de 1988.
Régulièrement exposée par la suite, son œuvre a fait  
l’objet de deux monographies (dilasser, texte de  
Jean-marc Huitorel, La Différence, 1990, et  
François dilasser, éditions Palantines, 1999) et de nombreux 
catalogues d’exposition dont celui, important, des musées 
des Beaux-arts de Brest et Bordeaux : dilasser, 2008-2009.
François Dilasser a souvent collaboré avec des écrivains, 
comme Paul Louis Rossi pour inscapes (1994), et sa 
compagne Antoinette Dilasser pour Journal Hors temps  
en 2004. 
François Dilasser décède le 16 septembre 2012.

D'après le dossier pédagogique de l'exposition dilasser, le dessin 
au musée des beaux-arts de Brest (2016). 

Alain Le nouail, portrait de François dilasser, 14 mars 1983 
Collection Frac Bretagne © SAiF. Crédit photo : Alain Le nouail
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Expositions personnelles (extrait)*

2016
dilasser, le dessin, musée des beaux-arts, Brest (cat.)
dilasser chez lui, musée du Léon, Lesneven 

2015
François dilasser, Veilleurs, régentes, Bateaux-feux,  
Têtes marines, planètes à plumets et autres peintures,  
mamco, Genève, dans le cadre de des histoires sans fin – 
séquence printemps 

2013
l’atelier, œuvres choisies 1972-2007, Domaine de 
Kerguéhennec, Bignan (cat.)

2009
les rois ont perdu leur couronne pour un chapeau,  
musée des beaux-arts, Bordeaux (cat.)

2008
les rois ont perdu leur couronne pour un chapeau,  
musée des beaux-arts, Artothèque, Brest (cat.)

2007
Baigneurs/euses, après Cézanne, Chapelle Saint-Joseph, 
Lesneven 

2005
Baigneurs/euses, après Cézanne, Le Ring, artothèque de 
nantes, espace Jacques Demy, nantes 

2004
Fondation d'entreprise espace écureuil pour l'art 
contemporain, Toulouse
école du Faux Pont, Rennes 
maison d’accueil pour personnes âgées, Acigné 

2003
planètes, Étoiles…, Galerie Frédéric Giroux, Paris
planètes – Étoiles, Galerie La navire, Brest 
Faculté de lettres Victor Segalen – Centre de ressources, 
Bibliothèque, Artothèque du musée des beaux-arts, Brest 

2002
Claire Brétécher rencontre François dilasser, portraits/
autoportraits, Faculté de lettres Victor Segalen, Brest 

2001
Abbaye-aux-Dames, Saintes 
peintures, Chapelle Saint-nicolas, dans le cadre de  
L'Art dans les Chapelles 
présences, Chapelle des ursulines, 
présences,  Galerie Pierre Tal-Coat, Hennebont 
peinture, iuFm de Bretagne, Collège montaigne, Vannes 

2000
peintures et dessins 1988-2000, Galerie du Faouëdic, Lorient, 
exposition organisée par le Frac Bretagne 
peintures, sérigraphies, dessins, Galerie d’art du Collège  
La Tourelle, quimper 
Galerie La navire, Brest
 

Expositions collectives (extrait)*

2016 
Tant de temps ! 50 artistes contemporains au  
Musée soulages, musée Soulages de Rodez  

2014
Un espace, des espaces, Lycée Chateaubriand, Rennes 
Traversées : œuvres de la collection du Frac Bretagne,  
Parc et Villa Rohannec’h, Saint-Brieuc 
images et corps, Collège Chateaubriand, Combourg 

2013
Ulysses, l’autre mer, Domaine de Kerguéhennec, Bignan 

2012
Venez voir : 25 printemps du Triangle, Le Triangle, Rennes 

2011
si proche, si loin, L’imagerie, Lannion 

2010
Morceaux choisis, Château des Rohan, Pontivy 
d’après nature, Lycée Saint-martin quartier Sainte-Geneviève, 
Rennes 
les couleurs du temps, le temps de la couleur,  
Chapelle des ursulines, Lannion 

2009
et vous trouvez ça beau ? Lycée Chateaubriand, Rennes 

2008 
papiers choisis : Charles Juliet, écrivain invite 15 artistes 
contemporains, musée Chintreuil, Pont-de-Vaux
l’espace de l’œuvre, Galerie du Cloître, école régionale des 
beaux-arts, Rennes 

2007
le musée côté jardin : œuvres des collections des Frac alsace, 
Bretagne et limousin, musée d'art et d'histoire, Saint-Brieuc 
par les champs par les grèves, Agence culturelle de Bretagne, 
Josselin 

* Depuis 2000

les paysages de François dilasser
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2006
Cézanne, mythes et galeries, Galerie du conseil général des 
Bouches du Rhône, Aix-en-Provence (cat.) 
François dilasser, alain le nouail, Collège Paul Sébillot, 
matignon 
idée du lieu, inspection académique d’ille-et-Vilaine, Rennes 
François dilasser, gilles ehrmann, Hervé Thoby,  
école municipale des Beaux-Arts de Saint-Brieuc 
Couleurs en série, église Saint-Joseph, Pontivy 

2005
gilles aillaud, François dilasser, école maternelle, Ploubalay 
ici aussi : œuvres de la collection du Frac Bretagne,  
Les moyens du Bord, morlaix 

2004
Milieux naturels, Chambre régionales des comptes de 
Bretagne 
Terre Ciel : œuvres de la collection du Frac Bretagne,  
église Saint-Joseph, Pontivy 
peinture nature : œuvres de la collection du Frac Bretagne et 
pays de la loire, Chapelle des Calvairiennes, mayenne 
la mer sans arrêt, musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc 

2003
Mariages, mairie, Liffré 
Une œuvre ou deux…, Galerie du cloître, école régionale des 
beaux-arts, Rennes 
récentes acquisitions pour la collection du Frac Bretagne, 
Domaine de Kerguéhennec, Bignan 
20 ans, Frac Basse-normandie, Caen 
réunion g8, Centre international des congrès, Deauville

2001
la Bretagne collectionne l’art de notre temps : les vingt ans du 
Frac Bretagne : l’expérience du paysage,  
Domaine départemental de Trévarez, Saint-Goazec (cat.)

2000 
pourquoi faites-vous cette tête-là ?  
Galerie Sabine Puget-Henry Bussière, Paris
Christian Bonnefoi, François dilasser, Hubert duprat,  
rené duvillier, nicolas Fédorenko, raymond Hains,  
Marcelle loubchansky, Bernard pagès, patrick Tosani, 
Tribunal de Grande instance, Dinan 
François dilasser, Charles lapicque, Collège Angèle Vannier, 
Saint-Brice-en-Coglès 
À travers la couleur, Collège Jules Simon, Vannes, 
école primaire, Rohan 

un dossier complet sur François Dilasser est à 
découvrir sur ddab.org

les paysages de François dilasser
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Œuvres présentées dans l'exposition

les paysages de François dilasser

Promenades côtières 1 
1972
Peinture vinylique sur papier
50 x 65 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Promenades côtières 2 
1972
Peinture vinylique sur papier
50 x 65 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Promenades côtières 3
1972
Peinture vinylique sur papier
50 x 65 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Monts d’Arrée 
1974
Peinture en 2 parties superposées
Techniques mixtes sur papier marouflé 
sur toile
46 x 38 cm ; 2 x (23 x 38 cm)
Atelier François Dilasser, Lesneven

L’écriture des vagues 
1974
Acrylique sur toile
145 x 114 cm
musée des beaux-arts, Brest

Horizontales sur fond gris-bleu
juin 1976
Acrylique sur toile
89 x 116 cm
Collection Frac Bretagne 

Mis Du (Les mois noirs) 
début 1977
Acrylique sur toile
81 x 100 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Sans titre
mars-mai 1982
Acrylique sur toile
200 x 160 cm
Collection Frac Bretagne

Sans titre 
Yock
1989
Acrylique sur toile
25,5 x 45 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

La Mer rouge III ou Le passage de la
Mer rouge
septembre 1990
Assemblage de 30 peintures
Acrylique sur toile
205 x 198 cm
musée des beaux-arts, quimper

Jardin de mon père
1990
Acrylique sur toile 
150 x 164 cm 
Atelier François Dilasser, Lesneven

Suite Jardin
1990
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
150 x 165 cm 
Collection particulière

Bateau-feu 
juillet 1992
Acrylique sur papier marouflé sur toile
135 x 125 cm
Collection Frac normandie Caen

Métamorphoses
1993
Assemblage de 15 peintures
Acrylique et encre de Chine sur papier 
marouflé sur toile
163 x 153 cm
Collection Frac Bretagne

Retour de l’Île de Sein 
fin mai 1993
Acrylique sur papier marouflé sur toile
60 x 89 cm
Collection particulière

Journal de Promenade

Journal de promenade n°1
De la série : Journal de promenade 
1987-1991
Gouache sur papier
74 x 108 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Journal de promenade n°2
De la série : Journal de promenade 
1995-1996
Acrylique sur papier
74 x 108 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Sans titre
De la série : Journal de promenade 
1998
Acrylique sur papier libre
75 x 48 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Portraits d’arbres

Portraits d’arbres n°1
De la série : arbres
avril 1993
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
25 x 32,5 cm 
Atelier François Dilasser, Lesneven

Portraits d’arbres n°2
De la série : arbres
avril 1993
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
25 x 32,5 cm 
Atelier François Dilasser, Lesneven

Arbres
De la série : arbres
1994
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
25 x 32,5 cm 
Atelier François Dilasser, Lesneven
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Œuvres présentées dans l'exposition
Arbres n°9
De la série : arbres
1994
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
61 x 47 cm 
Atelier François Dilasser, Lesneven

Arbres n°12
De la série : arbres
1994
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
74 x 59 cm 
Atelier François Dilasser, Lesneven

Portraits d’arbres n°2
De la série : arbres
1994
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
65 x 50 cm 
Atelier François Dilasser, Lesneven

Arbre
septembre 1998
Acrylique sur papier marouflé sur toile
31 x 34 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Baigneuses d’après Cézanne

Baigneuses
De la série : Baigneuses d’après Cézanne
2004
Acrylique sur papier
50 x 65 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Sans titre
De la série : Baigneuses d’après Cézanne
2004
Acrylique sur papier
49 x 64 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Baigneuses
De la série : Baigneuses d’après Cézanne
2004
Acrylique sur papier
49 x 64 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Sans titre
De la série : Baigneuses d’après Cézanne
2004
Acrylique sur papier
49 x 64 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Baigneuses
De la série : Baigneuses d’après Cézanne
2004
Acrylique sur papier
50 x 65 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Baigneuses
De la série : Baigneuses d’après Cézanne
2004-2005
Acrylique sur papier
75 x 54 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Nuages

Sans titre
De la série : nuages
2006-2007
Acrylique sur papier marouflé sur toile
140 x 106 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

Pages de carnet

Carnet [planches 18 et 20]
15 septembre 2006
encre de Chine et acrylique sur papier
2 x (40 x 30 cm)
Atelier François Dilasser, Lesneven

Albums à dessin

[Album à dessin Canson]
1972
Aquarelle et gouache sur carnet à 
spirales papier fort
27 x 34 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

[Album à dessin Sennelier Paris]
1989
Crayon à papier sur carnet relié
21 x 13 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

[Album à dessin Canson]
1993
Crayon à papier, encre de Chine et mine 
de plomb sur carnet à dessin à spirales
21 x 13,5 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

[Carnet]
1998-1999
encre de Chine, acrylique et mine de 
plomb sur carnet à dessin papier fort
27 x 21,5 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

[Album à dessin Canson]
2003-2006
Acrylique, marker, crayon et encre de 
Chine sur bloc papier fort à grain fin
24 x 17,5 cm
Atelier François Dilasser, Lesneven

les paysages de François dilasser
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Visuels presse disponibles

1. François Dilasser, Horizontales sur fond gris + bleu, juin 1976
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2018
Crédit photo : droits réservés

3. François Dilasser, Métamorphoses, 1993
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2018
Crédit photo : droits réservés

2. François Dilasser, La Mer rouge III ou  
Le Passage de la Mer rouge, 1990
musée des beaux-arts de quimper © Adagp, Paris 2018
Crédit photo : Bernard Galéron

les paysages de François dilasser

4. Alain Le Nouail, Portrait de François Dilasser, 14 mars 1983 
Collection Frac Bretagne © SAiF
Crédit photo : Alain Le nouail
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5. François Dilasser, Journal de promenade n°2, 1995-1996
Atelier, Lesneven © Adagp, Paris 2018
Crédit photo : Didier olivré  

7. François Dilasser, Baigneuses, 2004-2005
Atelier, Lesneven © Adagp, Paris 2018
Crédit photo : François Talairach

6. François Dilasser, Retour de l’Île de Sein, fin mai 1993
Collection particulière © Adagp, Paris 2018
Crédit photo : droits réservés
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Informations pratiques et rendez-vous
 
RENDEZ-VOUS aUtOUR DE L’ExPOSitiON

VENDREDI 7 SEPtEmBRE 2018 À 18H30 
GALERIE DE ROHAN 
Conférence de Jean-marc Huitorel

Jean-marc Huitorel est critique d’art et commissaire 
d’expositions. il vit à Rennes. Collaborateur d’artpress et de 
Critique d’art, il est l’auteur de la Beauté du geste, 
l’art contemporain et le sport (Regard, 2005), art & économie 
(Cercle d’art, 2008), l’art est un sport de combat (Analogues, 
2011) ; yves Bélorgey, anthropologie dans l’espace 
(avec Jean-François Chevrier) aux éditions du mamco 2012 et 
récemment gérard deschamps, nouveau réaliste (édition du 
Regard, 2018). en tant que commissaire, il conçoit une 
nouvelle exposition autour du sport et de l’art pour le campus 
d’HeC à Jouy-en-Josas : Une Forme olympique (2016) 
accompagnée de la publication de l’ouvrage  
Une Forme olympique/sur l’art, le sport, le jeu (HeC éditions. 
2017). il a écrit sur de nombreux artistes, parmi lesquels : 
marcel Dinahet, Gilles mahé, Roderick Buchanan,  
Rita mc Bride, marylène negro, Lara Almarcegui,  
Jacques Villeglé, Guillaume Leblon, Julien Prévieux,  
Alain Séchas, Les Frères Chapuisat, Bernard Piffaretti,  
Dector & Dupuy, Abraham Poincheval, nicolas Chardon, 
Berdaguer & Péjus, martin Le Chevallier et François Dilasser. 
Jean-marc Huitorel est membre de l’Aica et président du 
Comité scientifique et culturel des Archives de la critique d’art.

iNFORmatiONS PRatiqUES Et accèS

Place Saint-thomas  
29 800 Landerneau 
tél. +33(0)2 56 31 28 15 ou +33(0)2 98 20 29 10
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
www.ville-landerneau.bzh 

enTRée LiBRe
HoRAiReS D’ouVeRTuRe
Du 9 juin au 8 juillet de 14h à 18h
Du 9 juillet au 2 septembre de 11h à 13h et de 14h à 19h
Du 3 septembre au 4 novembre de 14h à 18h 
Sur rendez-vous pour les groupes 

Plan d'accès à la Galerie de Rohan

POUR accOmPaGNER VOtRE ViSitE

un journal d’exposition est disponible à l’accueil, en trois 
langues (français, anglais et breton).
un dossier documentaire sur l'artiste est à découvrir  
en salle. et pour les plus jeunes, un livret jeux est remis 
gratuitement.

cONtact PRESSE

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

FonDS RéGionAL D’ART ConTemPoRAin BReTAGne
19 avenue André mussat CS 81123
F–35011 Rennes Cedex
tél. +33(0)2 99 37 37 93

les paysages de François dilasser

Vue d'atelier 
Crédit photo : Jean-noël Vinter
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ExPOSitiONS aU FRac bREtaGNE

Du 15 Juin Au 26 AoûT 2018 
Yvan Salomone  
Déluge & retrait 
Le Frac Bretagne présente du 15 juin au 26 août 2018 une 
exposition dédiée à Yvan Salomone.  
Première monographie de cette envergure, sous le titre 
déluge & retrait, inspiré de Paolo uccello, celle-ci évoque 
tant le présent de l’œuvre à travers les aquarelles que leur 
« préhistoire » sous la forme de grands dessins  
panoramiques. 
Au cœur du parcours, Yvan Salomone et Benoît Laffiché 
mettent en présence leur travail respectif autour des  
maisons ballons de ouakam à Dakar, cinq aquarelles  
(2010-2013) appartenant au Frac occitanie-montpellier et 
le film Cité airform de Terme sud (2014).  
en signe d’amitié, on notera la présence de Tacita Dean 
et Allan Sekula, avec pour chacun, l’accrochage d’une 
œuvre.

Du 29 SePTemBRe Au 2 DéCemBRe 2018 
À Cris Ouverts 
6e édition des Ateliers de Rennes - biennale  
d'art contemporain 
Commissaires : étienne Bernard et Céline Kopp

 
ExPOSitiONS HORS LES mURS

Du 8 JuiLLeT Au 2 SePTemBRe 2018 
Eva taulois 
Des reliefs nets aux ombres vives 
Presbytère, Saint-Briac-sur-mer 
en partenariat avec la Ville de Saint-Briac-sur-mer

Le Frac Bretagne

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

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
Crédit photo : Roland Halbe / Région Bretagne / Adagp, Paris 2015

 
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, toujours relié à sa collection.

Président du Frac Bretagne : Jean-Loup Lecoq
Directrice du Frac Bretagne : Catherine elkar


