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QU’EST-CE QUE LE FRAC BRETAGNE ?

FRAC veut dire Fonds Régional d’Art Contemporain.

L’art contemporain existe depuis 1945 à aujourd’hui.

Il y a plusieurs FRAC en France.

Le FRAC Bretagne est à Rennes.

Le bâtiment du FRAC Bretagne est comme un musée.

Vous pouvez voir des œuvres d’art 

dans les salles d’exposition.

Les œuvres d’art sont créées par des artistes.

Le FRAC Bretagne a plusieurs missions :

•   acheter des œuvres d’art

•   organiser des expositions

•   proposer des visites 

•   proposer des ateliers
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Le FRAC Bretagne a une grande collection

de plusieurs œuvres d’art :

•   des peintures

•   des sculptures

•   des dessins

•   des photographies

•   des vidéos

•   des livres 

Les œuvres du FRAC ont été créées par 700 artistes.

Ces artistes viennent du monde entier.
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Le FRAC Bretagne range les œuvres d’art

dans une salle fermée.

Cette salle s’appelle la réserve.

Les œuvres d’art dans la réserve

Le FRAC Bretagne prête ses œuvres à d’autres lieux.

Par exemple : 

•   des musées

•   des écoles

•   des hôpitaux

•   des bibliothèques…
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LE BÂTIMENT 

Le bâtiment du FRAC est un grand rectangle noir.

Il est construit avec du verre, de l’acier et du béton.

C’est l’architecte Odile Decq qui a créé

le bâtiment du FRAC Bretagne.

Un architecte est une personne

qui fait des plans de bâtiments.
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Au FRAC Bretagne, il y a : 

•  l’accueil et la billetterie

•  la librairie pour acheter des livres 
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•  l’auditorium qui ressemble à un cinéma

•  le restaurant Angau & Co 

      ouvert du mardi au vendredi de 12h à 15h

et le week-end de 12h à 19h / réservation : 02 30 96 21 09 
 

8



•  l’espace de détente qui s’appelle le Canyon

9



•  les deux salles d’exposition

Les expositions changent souvent.

La couleur des murs peut changer.

La grande salle

La petite salle
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•  la réserve 

Une grille pour accrocher les œuvres d’art
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•  la documentation 

qui est un espace pour regarder des livres

sur place.

Horaires d’ouverture : 

du mardi au vendredi,

       de 14h à 18h

et le matin

sur rendez-vous.

     02 99 84 46 20
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L’espace pour les enfants



•  les ateliers d’arts plastiques 
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Un stage pour les enfants pendant les vacances scolaires



L’ÉQUIPE 

Au FRAC Bretagne, vous pouvez rencontrer :

•  Alexis et Julie à l’accueil 

•  Lorie et Soizig pour les visites accompagnées
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Vous pouvez poser des questions
à Guillaume, Typhaine et Yann 
dans les salles d’exposition. 



•  Mélanie et Carolina à la documentation 

•  Alain dans la réserve 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

Pour nous contacter :

       02 99 37 37 93

@    accueil@fracbretagne.fr

Où se trouve le FRAC Bretagne ?

 19 avenue André Mussat – 35 000 Rennes 

Le FRAC Bretagne est dans le quartier de Beauregard.

       Les horaires :

Le FRAC Bretagne est ouvert

du mardi au dimanche

de 12h à 19h. 

Le FRAC Bretagne est fermé le lundi.

Le FRAC est parfois fermé pendant quelques jours

pour préparer les nouvelles expositions.

Vous pouvez visiter le site internet du FRAC : 

www.fracbretagne.fr
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Pour venir au FRAC Bretagne

avec les transports en commun : 

• prendre le métro Ligne A 

 arrêt Villejean-Université 

• prendre le bus Ligne 

 arrêt Cucillé ou Dulac 

 ou prendre la ligne        arrêt Cucillé 
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POUR FACILITER VOTRE VENUE

Vous pouvez contacter Lorie Gilot pour :

•   poser une question

•   connaitre les tarifs

•   réserver une visite

•   prévoir un rendez-vous

       02 99 84 46 10

@   lorie.gilot@fracbretagne.fr

Le bâtiment du FRAC Bretagne est accessible

aux personnes à mobilité réduite. 

Il y a un arrêt minute devant le bâtiment

pour déposer les personnes

qui ont du mal à marcher. 

Il y a une place réservée aux personnes

à mobilité réduite dans l’avenue André Mussat. 

Le FRAC Bretagne peut vous prêter

un fauteuil roulant et des sièges pliants.
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Certaines visites sont traduites

en langue des signes française (LSF)

pour les personnes sourdes.

Certaines visites sont décrites

aux personnes aveugles et malvoyantes.

Vous pouvez demander un livret en gros caractères

à l’accueil du FRAC.

Une visite d’exposition traduite en langue des signes

en partenariat avec l’association URAPEDA
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Ce livret a été réalisé avec :

Françoise Monnerais, Rozenn Vaye, Daniel Mauger,

Cyrille Banctel et Emilie Colombel

de l’ESAT Utopi L’Hermitage.

Le FRAC Bretagne les remercie de leur aide.

Le FRAC Bretagne est en partenariat

avec l’ADAPEI - Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine.
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