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Lundi 10 septembre 2018 

Exposition de la Collection Pinault à Rennes 

93 260 visiteurs à l'exposition Debout!  
 

L’exposition "Debout!", ouverte le 22 juin 2018 au Couvent des Jacobins de 
Rennes, a fermé ses portes ce dimanche 9 septembre. Elle a accueilli 93 260 
visiteurs, dépassant très largement les prévisions de fréquentation les plus 
optimistes. Celles-ci avaient été estimées à 70.000 personnes, compte tenu de la 
durée de l'exposition et du fait que le Couvent des Jacobins n'avait encore jamais 
accueilli ce type de manifestation.  
 
Cette exposition exceptionnelle, au sein du nouveau centre des congrès et du 
musée des Beaux-arts de Rennes, a permis aux visiteurs de découvrir près de 
cinquante œuvres issues de la Collections Pinault, dont certaines étaient exposées 
pour la première fois au public. 
 
La Maire de Rennes, Nathalie Appéré, et François Pinault se réjouissent de ce très 
beau succès, qui confirme qu'un large public est intéressé par les expositions d'art 
contemporain. Ils constatent que Rennes a su démontrer, en la circonstance, sa 
capacité d'attraction pour des publics nombreux, divers et d'origines 
géographiques extrêmement variées.  
 
Nathalie Appéré et François Pinault, après s'être concertés, estiment que l'on 
pourrait, à l'avenir, renouveler ce type d'initiatives.  
Constatant, par ailleurs, l'intérêt qu'a suscité la présence de l'œuvre de Charles 
Ray, « Boy with frog », dans le cloître des Jacobins, François Pinault, répondant au 
vœu de Nathalie Appéré, a accepté d'en prolonger la présentation à Rennes 
jusqu'à la fin de l'année. L'œuvre a, ensuite, été réservée pour une exposition à 
l'étranger. 

 

Pratique  

 Répartition des visiteurs de l'exposition Debout! :  

 69 705 visiteurs en visite libre (dont 18 904 en tarif réduit) 

 3 927 visiteurs en visite guidée 

 12 396 visiteurs en "tribu" (famille) 

 2 184 visiteurs scolaires 

 5 048 visiteurs "professionnels" en visite entreprise  
 

 12 000 € issus de la vente des affiches de Paolo Nazareth seront reversés à l'association SolidaRen, 
selon le souhait de l'artiste de reverser les fonds à une association locale.  
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