
Voyage de presse le jeudi 14 mai 2020

Le Frac Bretagne, à Rennes, présente, du 15 mai au  
27 septembre 2020, une rétrospective inédite du célèbre 
photographe britannique Martin Parr. 

Intitulée Parrathon, cette rétrospective de l’iconique 
photographe anglais retrace la carrière de l’artiste du 
milieu des années 1970 à aujourd’hui, à travers 14 séries 
emblématiques.

Au total, ce sont près de 500 images qui attendent le 
public au Frac Bretagne et dans le Parc du Thabor à 
Rennes mais aussi à Lanrivain (Côtes d’Armor) dans le 
cadre du Festival Lieux Mouvants.

Comptant aujourd’hui parmi les photographes les plus 
célèbres au monde, sans conteste un des regards les plus 
espiègles de la photographie actuelle, Martin Parr est le  
« chroniqueur de notre temps » d’après Thomas Weski, 
spécialiste international de la photographie contemporaine 
et biographe officiel de l’artiste. 

Ses images colorées et décalées, pleine de dérision et 
d’ironie, semblent, à première vue, exagérées voire 
grotesques. Les motifs qu’il choisit sont étranges,  
les couleurs criardes et les perspectives inhabituelles. 
Tourisme de masse, loisirs de classes ou objets du 
quotidien glanés autour du monde, les sujets de ses 
images nous montrent de façon pénétrante comment nous 
vivons, comment nous nous présentons aux autres,  
et ce que nous valorisons.

Le Frac Bretagne présente la première mondiale de la 
rétrospective Parrathon conçue par l’artiste et produite 
avec l’agence Magnum Photos en collaboration avec 
Fovearts. Celle-ci réunit ses obsessions, son goût du 
kitsch, son attirance pour la surabondance, son regard 
intuitif et critique sur notre société sans jugement de 
valeur, mais marqué de son goût très anglais pour le 
sous-entendu ironique.

Autoportrait, Dubai, United Arab Emirates, 2007. 
© Martin Parr/Magnum Photos

MARTIN PARR
Né en 1952 à Epsom (Royaume-Uni)

Martin Parr est le chroniqueur de notre temps. Face au flot 
toujours croissant d’images diffusées par les médias,  
ses photographies nous offrent l’opportunité de voir le 
monde à travers sa subjectivité.

Loisirs, consommation et communication sont les thèmes 
explorés depuis plusieurs années par le photographe 
britannique lors de ses voyages à travers le monde. 

Ce faisant, il examine les caractéristiques nationales et 
les phénomènes internationaux pour mettre en valeur leur 
validité en tant que symboles et pour aider les générations 
futures à comprendre nos particularités culturelles.  
Parr nous fait voir des choses qui nous semblent familières 
d’une manière complètement nouvelle. Il crée ainsi sa 
propre image de la société.

Martin Parr sensibilise notre subconscient - et une fois 
que nous avons vu ses photographies, nous continuons à 
découvrir ces images encore et encore dans notre vie 
quotidienne et à nous reconnaître en elles. L’humour de 
ces images nous permet de rire de nous-mêmes, en jouant 
sur l’identification et la distanciation.

Thomas Weski (extrait)
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INFORMATIONS PRATIQUES

FRAC BRETAGNE, RENNES (35)
du 15 mai au 27 septembre 2020

Horaires d’ouverture 
Du mardi au dimanche de 12h à 19h

Tarifs
3 € tarif plein/2 € tarif réduit  
Gratuit pour les moins de 26 ans 
Gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois

PARC DU THABOR, ORANGERIE, RENNES (35)
du 15 mai au 27 septembre 2020

Horaires d’ouverture 
Tous les jours de 7h30 à 20h30
Gratuit 

LIEUX MOUVANTS, LANRIVAIN (22) 
du 20 juin au 30 août 2020

Hameau de Saint-Antoine, 22480 Lanrivain
En extérieur
Gratuit

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

JEUDI 14 MAI | 16H00
CHAMPS LIBRES, RENNES (35)
Rencontre publique avec Martin Parr  
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Sedlescombe, England, 1995-1999. 
© Martin Parr/Magnum Photos
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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 des réseaux Platform, Regroupement des 
Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b-art contemporain en Bretagne.


