Collège Victor Segalen
Châteaugiron

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ne laissez pas le détail vous échapper !
Œuvres des collections du Frac Bretagne et du Fonds départemental d’art
contemporain d’Ille-et-Vilaine
Gilles Aillaud, Christine Crozat, Henri Cueco, Angélique Lecaille,
Christian Milovanoff, Tania Mouraud
Exposition du 2 mars au 6 avril 2022

Vernissage le 31 mars 2022, à 18h
Depuis 2 ans, le collège Victor Segalen de Châteaugiron
accueille deux niveaux de CHAAP (classe à horaires
aménagés arts plastiques), en cinquième et quatrième,
fruit d’un partenariat entre l’Éducation Nationale et le
Frac Bretagne.
Ces classes sont conçues pour des élèves intéressé∙es par
l’histoire de l’art et la pratique artistique et qui souhaitent
suivre un enseignement renforcé en arts plastiques
(2h supplémentaires par semaine) organisé par
l’établissement en partenariat avec des institutions
culturelles locales.
Un programme d’environ 5 rendez-vous annuels pour chaque
classe et réparti sur l’année scolaire alterne rencontre au
collège et rendez-vous au Frac Bretagne, ateliers de
pratiques artistiques et visites d’exposition.
Les premiers élèves de cet enseignement ont pu découvrir la
collection du Frac Bretagne, ses activités et ses métiers
pendant les années scolaires 2020-2022.
Pour cette nouvelle année, en quatrième, ils ont travaillé sur
un projet d’exposition, du processus de conception à sa
mise en place et à sa médiation. Cette exposition Ne laissez
pas le détail vous échapper ! est le fruit de leurs échanges,
de leur choix. C’est aussi un travail participatif en lien
également avec la nouvelle classe CHAAP de cinquième.

Angélique Lecaille, Magnitudo Parvi, 2011, Fonds départemental d’art
contemporain d’Ille-et-Vilaine © Adagp, Paris 2022. Courtesy de l’artiste

INFORMATIONS PRATIQUES
Collège Victor Segalen
34 rue Jules Ferry
35410 Chateaugiron
tél : + 33 (0)2 99 37 57 37
entrée libre
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 16h45

CONTACT PRESSE
FRAC BRETAGNE
Pauline Janvier
tél. +33(0)2 99 84 46 08
pauline.janvier@fracbretagne.fr

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la
Culture (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes. Il est membre de Platform, Regroupement
des Fonds régionaux d’art contemporain, et du réseau a.c.b- art contemporain en Bretagne.

