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EXPORAMA 

Les expositions « Au-delà de la couleur.  
Le noir et le blanc dans la Collection Pinault » et 

« La Couleur crue », ouvriront leurs portes au 
public le samedi 12 juin 2021 

 

« Au-delà de la couleur. Le noir et le blanc dans la Collection 
Pinault » au Couvent des Jacobins  

Après le succès de « Debout ! », avec près de 100 000 visiteurs accueillis au 
Couvent des Jacobins en 2018, Pinault Collection, la Ville de Rennes et Rennes 
Métropole renouvellent leur collaboration pour la présentation d’un parcours 
inédit d’œuvres de la collection d’art contemporain de François Pinault.  

Cette nouvelle exposition intitulée « Au-delà de la couleur. Le noir et le blanc dans 
la Collection Pinault », ouvrira ses portes au public, au Couvent des Jacobins, du 
samedi 12 juin au dimanche 29 août 2021. 

Son commissariat a été confié à Jean-Jacques Aillagon, directeur général de 
Pinault Collection. Une importante sélection de 107 œuvres, créées par 57 
artistes, français et étrangers, dont beaucoup n’ont jamais été présentées dans 
les expositions de la Collection Pinault, explorera les nombreuses pratiques de la 
création contemporaine (peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo). S’y 
ajouteront quatre modèles des maisons Balenciaga et Saint Laurent. L’exposition 
invitera le visiteur à s’interroger sur la symbolique du noir et du blanc, la 
résonance affective de ces deux couleurs et leur capacité à accompagner les 
recherches plastiques les plus radicales et les plus minimales. 

 

« La Couleur crue » au Musée des Beaux-Arts 

En écho, l'exposition « La Couleur crue » explorera de son côté les relations entre 
couleur et matière dans l'art contemporain. Derrière ce lien étroit, apparaissent 
les questions de l'existence de la couleur à l'état naturel, des matériaux et savoir-
faire mis en œuvre, ou encore de la dématérialisation de la couleur dans sa 
relation à la lumière. 

L’exposition réunira 30 artistes auxquels s'ajouteront 16 autres dans le parcours 
permanent du musée. Elle se concentrera sur une approche sensible de la matière 
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des œuvres et sur l'expérience des visiteurs face à elles à travers peinture, 
sculpture, objet, texte, son, installation ou vidéo. Le commissariat est assuré par 
le Musée des beaux-arts (Jean-Roch Bouiller) et les deux centres d’art 
contemporain rennais 40mcube (Anne Langlois) et La Criée (Sophie Kaplan). 

 

Accès gratuit pour les moins de 26 ans 

Les expositions « Au-delà de la couleur. Le noir et le blanc dans la Collection 
Pinault » et « La Couleur crue » sont complémentaires, pensées autour d'une 
thématique commune, la couleur. La billetterie est ouverte depuis début mai.  

Afin de marquer leur soutien à la jeunesse en cette période difficile, la Ville de 
Rennes et Rennes Métropole proposeront un accès gratuit à ces deux expositions 
pour les moins de 26 ans. 

Les visites des expositions seront organisées autour d'un protocole spécifique 
respectant les recommandations sanitaires alors en vigueur. 

 

EXPORAMA, nouveau rendez-vous d'art contemporain 

À cette occasion, la Ville de Rennes et Rennes Métropole proposent EXPORAMA, 
un nouveau rendez-vous annuel estival pour affirmer leur engagement dans la 
création et la diffusion de l'art contemporain.  

EXPORAMA 2021 s'articulera autour de ces deux expositions phares, initialement 
programmées à l'été 2020 puis reportées en raison de la crise sanitaire, et 
proposera en outre :  

- Une trentaine d'offres complémentaires, associant de nombreux acteurs 
locaux de l'art contemporain, notamment Les Champs Libres, le FRAC 
Bretagne, les Ateliers du Vent et les deux centres d'art contemporain, La 
Criée et 40mcube. 

- Des balades en ville autour de l’art public, reliant les œuvres sur l’espace 
public et les lieux d’exposition et visant à valoriser la richesse de l'art dans 
la rue à Rennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pratique 

 

 Visuels des affiches des deux expositions en pièce-jointe 

 Plus d'informations sur les pages web des expositions :  
o "Au-delà de la couleur. Le noir et le blanc dans la Collection Pinault" 
o "La Couleur crue" 
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