
PROGRAMMATION
2022

Jibade-Khalil Huffman, Tempo, 2018, The Kitchen, New York, NY, Installation view © Jibade Khalil Huffman



Ghost Party © Manon de Boer & Latifa Laâbissi
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Les expositions au Frac Bretagne, Rennes

PRINTEMPS  
 
21 JANVIER – 15 MAI 2022

Manon de Boer & Latifa Laâbissi   
Ghost Party
Latifa Laâbissi, née en 1964 à Grenoble (Isère).  
Vit et travaille à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Manon de Boer, née en 1966 à Kodaicanal (Inde).  
Vit et travaille à Bruxelles (Belgique). 
L’artiste Manon de Boer et la chorégraphe Latifa Laâbissi 
se sont rencontrées en 2015 lors d’un workshop autour du 
travail d’Oscar Schlemmer et de la fluidité entre les différents 
médiums et langages artistiques.  
En effet, la pluridisciplinarité est essentielle dans chacune 
de leur pratique. Elles ont donc décidé d’approfondir leur 
collaboration dans une temporalité dilatée et distendue, 
à travers des contextes de travail diversifiés tels que des 
conversations itinérantes, le souvenir de lectures partagées, 
le jardinage, la correspondance et le collage.

Leur dialogue s’éloigne de l’urgence d’un résultat, d’une 
régularité rigide ou de toute anticipation prévisible.  
Manon de Boer et Latifa Laâbissi ont toutes deux un 
cheminement et des méthodes de travail affirmés et voient 
dans leur collaboration une occasion de défier leurs 
processus, de se laisser altérer par l’autre pour élaborer 
différemment. C’est dans cette perspective qu’au fil du temps 
elles construisent un corpus d’images commun, une carte 
mentale qu’elles activent et explorent en se questionnant sur 
leur propre discipline et par le tâtonnement d’un terrain à 
priori inconnu.

Le projet Ghost Party propulse la voix au premier plan, 
questionne son timbre, son langage, ses affects, ses accents.

Le projet comporte 2 volets : l’un chorégraphique, Ghost 
Party (1) et l’autre vidéo, Ghost Party (2).

→ Un volet performatif aura lieu les 18, 19 et 20 mars 2022 
en partenariat avec le TNB.

Exposition, partenaire du festival Waterproof, plongez dans la 
danse, du 26 janvier au 6 février 2022 !

Jibade-Khalil Huffman 
Brief emotion
Né en 1981 à Detroit. Vit et travaille en Caroline du Nord.

Le Frac Bretagne présente la première exposition de l’artiste 
afro-américain Jibade-Khalil Huffman en France.

Né à Détroit en 1981, Jibade-Khalil Huffman est un artiste 
et écrivain qui utilise archives et documents éphémères 
contemporains pour aborder le glissement de la mémoire 
et du langage, notamment à propos de notions de race et 
de visibilité. Travaillant souvent in situ, son travail prend la 
forme d’installations, de vidéos, de projections, de caissons 
lumineux photographiques et de collages photographiques 
imprimés sur des transparents et des papiers superposés. 

Mettant en avant la matérialité des médias numériques et leur 
dégradation au fil du temps, l’approche d’Huffman dissout le 
sens explicite afin de le reconstituer sous forme d’objets en 
perpétuelle évolution. Par la projection et la répétition, son 
travail évoque l’intraduisible, ruminant les qualités liminaires 
d’expériences singulières à travers l’aplatissement des 
hiérarchies symboliques et sémiotiques. Son travail se situe 
en grande partie aux croisements de l’écriture, de la poésie, 
des médias et du discours commun, souvent en coupant, 
échantillonnant et déplaçant des morceaux de vidéo et des 
extraits de texte dans de nouveaux formats.  
L’idée de l’effacement – de certaines voix, de certaines 
personnes et de certaines idées – comme sujet et comme 
technique est au cœur de sa pratique, dans la construction 
et le retrait de couches de matériaux dans ses vidéos et ses 
collages bidimensionnels.

Thomas Teurlai 
Subsidences

Né en 1988 à Meaux (Seine-et-Marne).  
Vit et travaille à Clichy. 

Thomas Teurlai, Loots, 2011-2021, en collaboration avec Ugo Shiavi 
© Thomas Teurlai

Artiste habité par une histoire ensevelie des formes, de 
matériaux et de pratiques rituelles, Thomas Teurlai investit 
des espaces aux quatre coins du monde, du white cube 
aux espaces industriels déclassés. Exhumant des récits, 
bouturant sons, sculptures et sciences humaines, l’artiste 
redonne vie et mouvement à des objets et des histoires 
délaissées. De cette rencontre entre les mondes de l’alchimie, 
du bricolage et du sacré émergent des installations hybrides 
qui sollicitent nos zones érogènes. Le visiteur se retrouve 
impliqué, corps et âme, dans ces espaces d’une poésie 
décalée, où le temps semble se dilater.

Pour son exposition au Frac Bretagne, Thomas Teurlai 
s’intéresse à la subsidence, phénomène géologique décrivant 
l’enfoncement des mégapoles dû au pompage des eaux 
souterraines et au bétonnage intensif. Cet affaissement 
global sert d’amorce à une errance filmique en vue subjective.
Rêverie cyberpunk où un musée fantôme erre les pieds dans 
l’eau, périclitant sous les assauts répétés de spores et autres 
virus antédiluviens. Une déambulation à rebours du temps, 
tissant entre eux des espaces à priori éloignés.
S’y croiseront les momies de street artists gisant sur les rives 
poussiéreuse d’une histoire mort-née.
Un astrolabe de granit radioactif composant la bande son, 
comme un Thérémine monolithique inversé.
Et un texte en rouet-épiléptique, filant la voie off pour sortir 
du tunnel.
De l’autre côté du trou de ver teinté.
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ÉTÉ 
 
10 JUIN - 18 SEPTEMBRE 2022 
 
Pas sommeil 
Au Frac Bretagne, au Musée des beaux-arts de 
Rennes et aux Champs Libres 
En partenariat avec Rennes, ville et métropole

Du 10 juin au 18 septembre 2022, Rennes, ville et
métropole, s’associent aux Champs Libres, au Musée
des beaux-arts de Rennes et au Frac Bretagne, le
temps d’un été, pour programmer une grande exposition
collective.

L’exposition propose d’envisager l’été 2022 comme le crépuscule 
de cette pandémie qui nous aura interdit de nous livrer aux 
formes d’errance entre chien et loup que nous affectionnons 
tant et qui sont profondément ancrées dans l’ADN rennais 
depuis toujours. L’été 2022 sera le (grand) soir au cours duquel 
seront de nouveau possibles les transgressions porteuses de 
l’expérience collective, de la rencontre créatrice de sens et de 
formes.

L’exposition se veut ainsi ouverte, festive, poétique, généreuse 
mais aussi contemplative, revêche et militante. Elle entend 
évoquer la fête dans son acception élargie – du rassemblement 
populaire impromptu au dance floor, de la fête de village au 
concert de rock, de la rave techno à la culture queer… –  
en réunissant des pratiques artistiques de tous horizons.  
La fête y sera le lieu de la réjouissance autant que de la 
résistance, celui de la revendication sociale, identitaire et 
culturelle comme de l’expiation, celui du spectaculaire comme de 
l’intime…

Parmi les artistes pressentis : Diane Arbus, Marc Camille
Chaimowicz, Edith Dekyndt, Rineke Dijkstra, Nan Goldin,
Dominique Gonzalez-Foerster, Andreas Gursky, Julie Hascoët, 
William Kentridge, Mark Neville, Philippe Parreno,  
Georgina Starr, Piotr Uklanski, Barbara Wargner & Benjamin de 
Burca… 

AUTOMNE 
 
OCTOBRE 2022 - JANVIER 2023

Prix du Frac Bretagne - Art Norac 2022
Exposition des finalistes

Le Frac Bretagne et Art Norac sont partenaires depuis plus de  
10 ans et engagés dans la construction d’un paysage artistique 
en Bretagne avec l’attention constante de faire entrer ce que 
notre territoire recèle de talents et d’initiatives en résonance 
avec ce qui se joue ailleurs, aux échelons national et  
international. 
En 2020, ils choisissent de s’engager ensemble aux côtés des 
artistes en créant le Prix du Frac Bretagne - Art Norac.  
Ouvert à toutes et tous les artistes de moins de 40 ans vivant et 
travaillant en Bretagne, ce Prix a pour ambition de les  
accompagner vers une expérience à l’international afin de  
favoriser la professionnalisation de leur parcours hors de nos 
frontières. Chaque année, une structure partenaire en Europe ou 
dans le monde, prête à accueillir l’artiste lauréat.e pour produire 
une exposition personnelle, est associée au dispositif. 

Pour cette deuxième édition, le lieu partenaire international, le 
Temple Bar Gallery + Studios à Dublin, Irlande, sélectionnera un.e 
lauréat.e, en octobre 2022, pour une exposition monographique 
au Temple Bar courant 2023.

Fredrick Vaerslev
Né en 1979 à Moss en Norvège, vit et travaille à Drøbak, Norvège.

Les peintures de Fredrik Værslev trouvent leur origine dans trois 
aspects essentiels de la vie dans les pavillons de banlieue :  
la villa, le jardin et le garage. Elles miment à la fois l’apparence 
du matériau et l’usure progressive de sa surface. Le temps est 
une notion importante de son travail, la détérioration naturelle 
y est mise en scène. L’artiste prépare en effet ses œuvres avec 
des peintures industrielles au spray, auxquelles il ajoute divers 
produits trouvés dans le garage de ses parents : goudron, White 
Spirit, peinture anticorrosion, antirouille...  
Pour des raisons pratiques, ses peintures sont réalisées à 
même le sol ou dans le jardin. Ses toiles sont ensuite roulées et 
subissent les intempéries norvégiennes, avant que l’artiste ne les 
déroule. Le temps les abîme, des traces de moisissure et toutes 
sortes d’accidents apparaissent, ajoutant aux gestes de l’artiste 
une part aléatoire d’ornement.

La sérialité marque son travail. Ses œuvres se situent dans un 
espace indéfini. Fredrik Værslev parle « d’appositions de signes 
du monde ».
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Les projets en Bretagne

→ GUINGAMP (22)

Le Frac en résidence

QU’EST-CE QUE LE FRAC EN RÉSIDENCE ?   

Tous les deux ans, le Frac Bretagne propose d’investir un 
territoire pour mener des projets participatifs à partir de sa 
collection. Le Frac en résidence est un dispositif permettant 
de développer pendant une période commune et sur un 
territoire commun un ensemble d’expériences associant des 
artistes, des œuvres et des groupes de personnes.  
En 2022, c’est à Guingamp (22) que le Frac Bretagne posera 
ses valises !  
Associations libres, détours improvisés, intuitions, 
développements imprévus des œuvres entre elles seront à 
coup sûr imaginés par les groupes associés lors de leurs 
expériences et expositions. Qu’elles soient installées dans 
une salle de classe, un centre social ou encore une vitrine, 
les œuvres d’aujourd’hui ont la capacité à créer des espaces 
inédits de rencontres et de dialogues.  
La radio Bzzzzzh, plateforme de podcasts du Frac Bretagne 
donnera une identité sonore collective aux différents projets, 
créera une conversation multiple entre les différentes 
propositions.   

À GUINGAMP, QUELS PROJETS ET EXPOSITIONS 
PARTICIPATIFS ?   

• Un projet avec une structure du champ social et un.e artiste   
• Un projet avec une structure du champ médico-social 
et un.e artiste   
• Un projet avec un établissement scolaire et un.e. artiste 
ou un.e critique d’art  
• Collection commune (dispositif permettant de faire 
participer des citoyen.nes au processus d’acquisition des 
œuvres de la collection du Frac Bretagne)   
• Un projet avec les habitantes et habitants de Guingamp 
dans le centre-ville, à partir de la collection des œuvres du 
Frac Bretagne et un.e artiste associé.e.  
En parallèle, une exposition publique à l’espace 
François Mitterand sera mise en place avec la complicité de 
l’un des groupes.  

Le service des publics du Frac Bretagne et les artistes 
accompagneront les participant.es dans cette expérience, 
en co-construction avec elles et eux. En guise de conclusion, 
un banquet réunira tous les partenaires du Frac en résidence 
dans l’optique de clôturer de façon festive cette aventure 
artistique et humaine.  

  

  
YOAN SORIN, ITINÉRAIRE D’UN ARTISTE DU FRAC 
EN RÉSIDENCE  

Né à Cholet en 1982, Yoan Sorin est diplômé en 2010 de 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Cuenca (Espagne) suite 
à un DNAP de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Nantes. Il vit et travaille à Douarnenez.  

En invitant l’artiste Yoan Sorin, le Frac Bretagne fait le pari 
de faire se rencontrer une pratique artistique basée sur la 
générosité des échanges, sur une grande attention portée 
aux contextes de création, avec des personnes et des 
environnements très spécifiques du territoire guingampais.  
Ainsi, au printemps prochain, l’artiste interviendra auprès 
de groupes issus de la Maison de l’Argoat (association pour 
l’insertion) à Guingamp et de l’ESATCO (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail) à Plouisy. Un projet croisé visant 
à éveiller la curiosité à l’art et à transformer le quotidien 
de personnes en réinsertion, de travailleuses et travailleurs 
en situation de handicap.   
Des rencontres, des ateliers de pratique artistique et des 
moments de partage entre les groupes se dérouleront jusqu’à 
l’été 2022.   

LA NUIT, JE MENS, AVEC LA PHILOSOPHE, COMMISSAIRE ET 
CRITIQUE D’ART GÉRALDINE GOURBE  

Avec 22 élèves de terminale Bac pro Conduite et Gestion des 
Exploitations Agricoles (CGEA) du Lycée agricole de Kernilien-
Guingamp et 10 étudiant.es en 2e année à l’École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB), site de Rennes.  

Après plusieurs mois de temps imposés par les couvre-feux 
et les confinements, il s’agira avec le programme d’actions 
pédagogiques La nuit, je mens de se réapproprier des temps 
d’agir ensemble.   
Grâce aux œuvres de la collection du Frac Bretagne mais 
aussi aux lieux et moments de rencontres singuliers, des 
temporalités autres seront co-créées avec les équipes 
pédagogiques, les étudiant.e.s et les élèves de l’EESAB et 
du Lycée agricole de Kernilien. En réunissant, par exemple, 
les participant.es en suivant les marges du jour et l’espace 
mystérieux et imprévisible de la nuit.
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→ CLOHARS-CARNOËT (29)

JUIN – SEPTEMBRE 2022

Jean Jullien

Les Pas

Reconnu internationalement pour ses illustrations produites 
pour des commanditaires prestigieux comme The New York 
Times, le Centre Pompidou, Les Inrocks, The Guardian, RCA 
Records, National Geographic ou encore Le Grand Palais, le 
Breton Jean Jullien développe depuis plusieurs années un 
commentaire graphique du monde contemporain aussi amusé 
qu’acerbe.

Peuplé de ceux qu’il appelle ses Paper people (personnes en 
papier), l’univers de Jean Jullien puise autant dans la culture 
populaire de cet enfant des années 1980 que dans l’histoire 
de l’affichisme – de Ungerer à Savignac.  
Plus récemment, il est retourné sur la côte sud-finistérienne 
de son enfance pour s’adonner à la peinture. De Lesconil à 
la Torche, il y observe dunes, bateaux et surfeurs, avec tout 
le génie du trait qu’on lui connaît en donnant le sentiment de 
vouloir échapper à la schizophrénie du commentaire de presse 
pour coucher le temps long sur la toile.

Pour son exposition personnelle Les Pas à Clohars-Carnoët, 
Jean Jullien investi ce petit village finistérien où se sont 
installés à la fin du XIXe siècle certains héros de l’École de 
Pont-Aven.

Un de ses Paper people quitte la feuille de papier pour 
construire en volume et à échelle humaine un voyage sur 
les pas de ses illustres prédécesseurs. On le découvre ainsi 
attablé à la taverne-auberge où les peintres séjournèrent, 
tenue à l’époque par Marie Henry (aujourd’hui reconstituée 
à l’identique à la Maison Musée du Pouldu), allongé sur la 
plage du Pouldu dont les paysages et la fameuse lumière les 
inspirèrent tant ou encore au travail, pinceau à la main, dans 
la Chapelle Saint-Jacques, transformée en atelier d’artiste.

Cette fiction artistique à travers le village se poursuit à  
La Longère par une exposition retraçant l’histoire des Paper 
people dans la pratique de Jean Jullien. 

Paper people © Jean Jullien


