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L’événement de la rentrée
Fonds Régional
d’Art Contemporain
Bretagne

Biennale d’Art contemporain
La 3ème édition des Ateliers de Rennes biennale d’art contemporain Les Prairies, qui se
tiendra à Rennes du 15 septembre au 9
décembre 2012, se déploie autour d’une figure
de conquête aux incarnations multiples : le
pionnier. Il s’agit de déplier les aspects
contradictoires d’une figure ambivalente, du
pionnier américain au migrant planétaire.

Le Fonds régional d’art contemporain
Bretagne, créé en 1981, s’inscrit dans la
politique de décentralisation culturelle et
de soutien à la création contemporaine sur
l’ensemble du territoire régional.
Abordant un tournant dans son histoire,
le Frac Bretagne s’installe à Rennes en
2012 dans un bâtiment construit à sa
mesure, conçu et réalisé à Beauregard par
l’agence Odile Decq Benoit Cornette.
Ouverture au public le 15 septembre
19 avenue André Mussat
35011 RENNES Cedex

www.fracbretagne.fr

Les deux principales expositions se tiendront
dans deux lieux prestigieux: le nouveaau FRAC
Bretagne, et le Newway Mabilais, l’ancien centre
régional des télécommunications.
La biennale se déroulera dans plusieurs lieux d’art partenaires : La Criée, 40mcube,
le Centre Culturel Colombier, la galerie Art et Essai, le Cabinet du livre d’artiste et
le Musée des Beaux-arts de Rennes. Pour plus d’informations - attendues avec
impatience - rendez-vous sur www.lesateliersderennes.fr
SL EEP IN G S ICKN ESS

Phintong
Pratchaya

Krijn De Koning

Une traversée en couleur
de la collection du FRAC Bretagne
SUITE CHROMATIQUE
16 juin - 14 octobre 2012
Musée d’Art et d’Histoire
SAINT-BRIEUC

www.mairie-saint-brieuc.fr

Artiste
thaïlandais,
voyageur et
défricheur de
situations
sociales,
économiques
ou
géopolitiques
complexes

AGGER, Marion Verboom
Sculptures hybrides, empruntant
des formes à l’histoire de la
sculpture, à l’architecture et à la
géologie, unifiées par la matière.
14 septembre - 8 décembre 2012
40mcube, RENNES

13 septembre - 9 décembre 2012
La Criée, RENNES

www.40mcube.org

www.criee.org

En attendant la reprise des activités 2012-2013 dans un atelier superbement rénové, l’accueil est assuré par Vanina
13, square Lucien Rose, et par téléphone au 07 88 55 72 08. Toutes les informations pratiques sont également
accessibles sur le site internet de l’association, à l’adresse www.atelierduthabor.fr
SUPPLÉMENT À L’ÉCHO DU THABOR

Les plus belles expositions de l’été en Bretagne
Pierre de Belay

C’est toujours l’été,

Rétrospective réunissant près de 150 œuvres du
peintre quimpérois, apprécié pour ses vues de ports
animés, ses scènes de marché et de fêtes bretonnes,
mais aussi chroniqueur du Paris des années 1920,
réunies par le Musée municipal de Morlaix

l’atelier est encore
fermé,
le prix des
carburants a baissé,

23 juin - 30 septembre 2012
Musée municipal de Morlaix , Place des Jacobins,
29600 MORLAIX
www.ville.morlaix.fr

des idées pour
quelques escapades
tardives.
Die Brücke,
1905-1914
aux origines de
l’expressionnisme
Karl Schmidt-Rottluff

Les musées de Grenoble et de Quimper s’associent pour la présentation de la première
exposition consacrée en France au mouvement Die Brücke, initiateur de l’expressionnisme
en Allemagne.
Ernst Ludwig Kirchner

11 juillet - 8 octobre 2012,
Musée des Beaux-Arts de Quimper, Place Saint Corentin, 29000 QUIMPER www.mbaq.fr
Visites guidées en breton les samedis 15 (à 10h et 14h) et 22 septembre (à 15h); pas de visite prévue en allemand.

Christian Bonnefoi
Les dernières réalisations de la série Eurêka, une
œuvre qui associe le collage et la peinture.
Et aussi Six arbres “portraiturés” par Alexandre Hollan
24 juin - 20 septembre 2012
Domaine de Kerguéhennec, 56500 BIGNAN

www.morbihan.fr/exposition/kerguehennec

Gérard Fromanger
Rétrospective rassemblant 50 ans de peinture (1962 - 2012), des premiers tableaux
gris jusqu’aux dernières séries, colorées et vibrantes, échos de l’actualité, révolutions
arabes et mondialisation.
24 juin - 28 octobre 2012
Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la Culture, Aux Capucins,
29800 LANDERNEAU
www.fonds-culturel-leclerc.fr

“Le Japon dans la
correspondance de Mathurin
Méheut”
Les lettres que Mathurin Méheut a
adressées à l’artiste Yvonne JeanHaffen, illustrées de croquis rappelant
ses souvenirs du Japon: scènes de la
vie quotidienne et temples japonais.

“Pierre qui roule”
Une exposition qui interroge la
représentation du paysage à travers les
œuvres d’une trentaine d’artistes
modernes et contemporains, dans
l’ancienne école des filles du Huelgoat
transformée en espace d’art.
Thierry Le Saëc

Vie de l’atelier
Quoi de neuf ?
Tout ce qui change
à la rentrée,
dans le prochain numéro
et sur
www.atelierduthabor.fr

16 mai - 30 septembre 2012
Musée Yvonne Jean-Haffen~Maison
d’artiste de La Grande Vigne
22100 DINAN www.bretagne-japon2012.fr

23 juin - 23 septembre 2012
L’école des filles
29690 HUELGOAT

www.ecoledesfilles.org
SUPPLÉMENT À L’ÉCHO DU THABOR

contact: noelle.genetet@free.fr

