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  Pauline Boudry & Renate Lorenz, (No)Time (capture vidéo, détail), 2020.

Pauline Boudry & Renate Lorenz                                        production

Francesco Finizio                    production

Prix du Frac Bretagne - Art Norac              les finalistes
Corentin Canesson, Hilary Galbreaith, Camille Girard & Paul    
Brunet, Samir Mougas, Alisson Schmitt, Anaïs Touchot

AUTOMNE                      08.10.2021 - 02.01. 2022 
 

 
Nathaniel Mellors, Neanderthal Container (capture vidéo, détail), 2014

Nathaniel Mellors                                      production

 

HIVER                                              21.01 - 15.05.2022

 

  © Thomas Teurlai

Manon de Boer & Latifa Laâbissi                         production

Thomas Teurlai                    production    

 
 

 plus d’informations sur :   
www.fracbretagne.fr/expositions/#AVenir 

CONTACT PRESSE :  
communication@fracbretagne.fr

 

 En coulisses ! Une fenêtre sur la collection
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La galerie Nord devient une fenêtre sur les collections de 
peintures dans le parcours de visite ! À partir du mois de février, 
les visiteurs pourront en effet voir les trésors de la collection 
conservés dans cet espace à travers un sas vitré. L’occasion de 
jeter un œil en coulisses pour découvrir les métiers et 
techniques de conservation, à l’œuvre au quotidien dans les 
réserves du Frac Bretagne, grâce à une médiation audiodiffusée 
spécifiquement conçue. 

 
 Société mouvante, une instance citoyenne agissante 
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Société mouvante est un groupe de volontaires animés par des 
questionnements actuels de société. Il réfléchit, propose, 
conseille pour agir sur le fonctionnement et la gouvernance du 
Frac Bretagne. Société mouvante questionne autant l’art que le 
Frac lui-même par le prisme des préoccupations 
contemporaines de société. Il part de l’idée que celle-ci est 
transformable, qu’elle mute, quelle change au contact de celles 
et ceux qui la façonnent. Tous les ans, Société mouvante 
change d’orientation, s’associe à un partenaire spécialisé et le 
groupe constitué de volontaires se renouvelle.  

En 2021, Société mouvante débute son action autour des 
questions d’égalité femmes-hommes en collaboration avec 
l’association HF Bretagne. 

Une programmation 2021-2022 vivante, pétillante, généreuse et ouverte

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FR

 

La programmation 2021-2022 est construite en archipel, 
dans la dynamique collective, l’expérience relationnelle.  
Elle est traversée de rythmes, de découvertes, de 
proximités et de distances, de courants et d’aventures. 
À travers nouvelles productions, mises en valeur de la 
collection et parcours fédérateur à l’échelle régionale, 
la programmation 2021-2022 du Frac Bretagne propose 
une errance artistique à travers le monde, les pratiques 
et les générations d’artistes. Les propositions sont aussi 
poétiques que critiques. Elles conjuguent sculptures, 
installations, photographies, films et performances.




