
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vernissage le vendredi 17 mai à 12h, au lycée Jean Guéhenno, 
Fougères
Restitution le dimanche 6 octobre au Frac Bretagne, Rennes

Pour la 4e année consécutive, le lycée Jean Guéhenno de 
Fougères et le Frac Bretagne s’associent et présentent 
dans la galerie à vocation pédagogique du lycée,  
une exposition d’œuvres issues de la collection. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de l’enseignement de spécialité et 
optionnel d’arts plastiques de la seconde à la terminale. 

L’exposition est l’aboutissement d’un projet d’éducation 
artistique soutenu par la DRAC Bretagne. Celui-ci est conçu 
en résonnance avec l’exposition de Marcel Dinahet qui se 
tiendra du 14 juin au 3 novembre 2019 au Frac Bretagne.
Durant plus de trois mois, l’artiste accompagne les élèves de 
première spécialité art du lycée Jean Guéhenno de Fougères 
dans la découverte de la géographie, du patrimoine,  
de l’histoire de l’art, de la mise en exposition. « Géographies 
provisoires, territoires transitoires » est une manière originale 
de répondre à différents points du programme d’arts plastiques 
par le regard et la pratique. L’artiste entraîne les élèves dans 
le prélèvement de détails du paysage rendus par le dessin, 
la photo, la vidéo. Ce projet leur propose également de 
s’impliquer dans le montage de l’exposition, accompagnés 
par l’artiste, l’enseignante et le service des publics du  
Frac Bretagne. La sélection d’œuvres effectuée par les élèves 
dans la collection du Frac Bretagne sera présentée au lycée 
Jean Guéhenno à partir du 25 avril. Une restitution publique 
aura lieu au Frac Bretagne le 6 octobre.

Marcel Dinahet

Artiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet (né en 1943 à 
Plouigneau) prend le paysage pour sujet. Son élément est 
l’eau, la mer le plus souvent. De Kaliningrad à Beyrouth,  
de Calais à Ouessant, il rapporte des vues extraordinaires à 
travers lesquelles le spectateur est amené à expérimenter le 
paysage de façon radicalement nouvelle. Les dispositifs qu’il 
invente : filmer sous l’eau, poser la caméra à la ligne de 
flottaison, regarder le rivage depuis l’espace aquatique, 
réaliser des performances jusqu’à épuisement du mouvement 
et de ses forces, sont pour lui les moyens d’affirmer, en dépit 
d’outils numériques sophistiqués, un rapport essentiel au 
corps, à la matière, au son.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lycée Jean Guéhenno 
11 rue du Champ Rossignol 
35300 Fougères

Le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du 
ministère de la Culture et de la Région Bretagne. 
Sa mission principale est de constituer une collection d’art 
contemporain, dont il assure la diffusion à l’échelle 
régionale, nationale et internationale. 
 
Retrouvez la programmation complète du Frac Bretagne sur
www.fracbretagne.fr
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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 Bretagne.  


