
Tout le poids 
d’une île

©
 A

la
in

 P
in

o,
 S

an
s 

ti
tr

e,
 2

0
0

6
, d

e 
la

 s
ér

ie
 E

l t
ie

m
po

 p
as

a,
 c

ol
le

ct
io

n 
F

ra
nç

oi
s 

V
al

lé
e

Dossier de presse

Collectionner 
l’art cubain

Expositions

Musée des 
beaux-arts 
→ Rennes 
26.11.22  
— 02.04.23

40mcube
→ Rennes
01.10.22  
— 23.12.22 

Passerelle
→ Brest 
14.10.22 
— 14.01.23



Communiqué de presse 3–5

Les expositions :
— Musée des beaux-arts 6–9
—  40mcube centre d’art 

contemporain 10–11
—  Passerelle centre d’art 

contemporain 12–13

Visuels presse 14–15

Catalogue d’exposition 16

Venir à Rennes 17

Informations pratiques /  
Contacts presse 18

S
om

m
ai

re

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

2 3



Tout le poids d’une île1

Collectionner l’art cubain

1  Le titre de l’exposition est emprunté 
à la traduction française de Claude  
Couffon du poème La isla en peso  
de Virgilio Piñera, 1943.

L’exposition Tout le poids d’une île. 
Collectionner l’art cubain réunit 
250 œuvres d’artistes cubains 
issues de la collection de François  
Vallée, dans trois institutions : le 
Musée des Beaux-arts de Rennes,  
le centre d’art contemporain 
40mcube à Rennes et le centre d’art  
contemporain Passerelle à Brest.
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D'une façon tout à fait inattendue, Rennes recèle en son  
sein un citoyen épris d'art cubain depuis des décennies. 
Patiemment collectée depuis plus de trente ans,  
la collection de François Vallée, forte de quelque 400 pièces  
pour l'heure invisibles au public, a été le prétexte à cette  
découverte inédite que propose Tout le poids d’une île.  
Collectionner l’art cubain, projet à l’initiative du centre  
d’art 40mcube qui réunit le Musée des beaux-arts de  
Rennes, le centre d’art 40mcube (Rennes) et le centre d’art  
Passerelle (Brest). 
La constitution de la collection de François Vallée est 
marquée par des partis-pris personnels, des aléas parfois 
insolites du collectage, des rencontres et des échanges et 
n'est pas comparable à un fonds de musée sélectionné par 
des spécialistes qui font passer la raison avant la passion. 

Pour l'occasion, le Musée des beaux-arts de Rennes 
invite trois artistes très liés à François Vallée à intervenir 
dans ses galeries pour la réalisation de trois œuvres 
éphémères : Néstor Arenas pour une fresque présentée 
dans le patio, José Franco avec une installation, et José 
Bedia également pour une fresque, trois artistes parmi les 
plus importants de l'expression cubaine contemporaine. Le 
musée présente également une vaste exposition collective 
réunissant plus de 70 artistes cubains. 
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Au centre d’art 40mcube, un ensemble de peintures et 
de dessins de Segundo Planes, réalisés à la fin des années 
1980, témoignent d’une transformation de la pratique 
de la peinture à Cuba à cette période. Dans ces œuvres 
caractérisées par un fort éclectisme, l’artiste développe 
un univers fantasmagorique peuplés de créatures parfois 
inquiétantes. 
 
Le centre d’art Passerelle présente une exposition 
collective réunissant des œuvres abstraites de la collection  
de François Vallée, qui montrent la vivacité de l’abstraction  
chez un grand nombre d’artistes cubains. Une exposition  
personnelle de Rafael Domenech est également présentée  
pour l’occasion.

Commissariat des 
expositions au Musée des 
beaux-arts de Rennes : 
François Coulon, 
conservateur en chef 
au Musée des beaux-
arts ; Patrice Goasduff, 
codirecteur de 40mcube ; 
Anne Langlois, codirectrice 
de 40mcube ; François 
Vallée, professeur, critique 
d’art et collectionneur

Commissariat de 
l’exposition au centre 
d’art contemporain 
40mcube : 
Patrice Goasduff, Anne 
Langlois, directeur et 
directrice 
 
Commissariat de 
l’exposition au centre 
d’art contemporain 
Passerelle : 
Loïc Le Gall, directeur 
 
Coordination générale : 
40mcube
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Commissariat : François 
Coulon, conservateur en chef  
au Musée des beaux-arts ; 
Anne Langlois et Patrice 
Goasduff, codirecteurs de 
40mcube ; François Vallée, 
professeur, critique d’art et 
collectionneur. 
 
Artistes : Yunior Acosta, 
Léster Álvarez, Pedro 
Álvarez, Francisco Antigua, 
Néstor Arenas, Santiago 
Armada dit Chago, Belkis 
Ayón, José Bedia, Ernesto 
Briel, Alejandro Campins, 
Raúl Cañibano, Yoan Capote,  
Los Carpinteros, Raychel 
Carrión, Alberto Casado, 
Sandra Ceballos, Raúl 
Cordero, Raúl Corrales, 
Salvador Corratgé, Ernesto  
Crespo, Arturo Cuenca, 
Ángel Delgado, Roberto 
Diago, Alberto Díaz Gutiérrez  
dit Korda, José Antonio Díaz  
Peláez, Antonia Eiriz, Juan 
Francisco Elso Padilla, Tomás  
Esson, Darwin Estacio  
Martínez, Leandro Feal, José  
Franco, Carlos Garaicoa, 
Lázaro García, Rocío García, 

Carlos García de la Nuez, 
Julio Girona, Ahmed Gómez, 
Eric Gómez Galán, Juan-Sí 
González, Jesús González 
de Armas, Armando Guiller, 
Henry Eric Hernández, 
Guillermo Fernando López 
Junque dit Chinolope, 
Nicolás Lara, larry, Hamlet 
Lavastida, Ernesto Leal, 
Vladimir de León Llaguno, 
Rogelio López Marín dit 
Gory, Yunior Mariño, Jorge 
Luis Marrero, Raúl Martínez, 
Yornel Martínez, Manuel 
Mendive, Raúl Milián, 
Ibrahim Miranda, El Monje, 
Elsa Mora, Noel Morera, 
Bernardo Navarro, Glexis 
Novoa, Odalys Orozco, René  
Peña, Umberto Peña, Douglas  
Pérez, Marta María Pérez 
Bravo, Gustavo Pérez 
Monzón, Michel Pérez Pollo, 
Alain Pino, Juan Miguel Pozo,  
Carlos Quintana, Ciro 
Quintana, Elio Rodríguez, 
Fernando Rodríguez, Carlos 
Rodríguez Cárdenas, Lázaro 
Saavedra, Enrique Silvestre, 
Loló Soldevilla, Leandro Soto,  
Ezequiel Suárez, Ermy Taño, 

Musée des beaux-arts
Tout le poids d'une île. Collectionner l'art cubain
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José Ángel Toirac, Alejandro 
Ulloa, Eliseo Valdés, Hilda 
Vidal, Manuel Vidal, José 
Ramón Villa Soberón, José  
Ángel Vincench, Ramón  
Williams.
 
Du cabinet de curiosité à l'art cubain
Issu des Saisies révolutionnaires 
effectuées sur des collections rennaises  
en 1794, le Musée des beaux- arts 
de Rennes conserve en son sein un 
exceptionnel cabinet de curiosité qui, 
depuis sa restitution en 2012, permet 
à l'Institution de revendiquer être une 
fenêtre ouverte sur le monde. Cette  
ouverture n'est cependant pas neutre 
et sans principes ou au contraire faisant  
feu de tout bois. En effet, conformément  
à son programme scientifique et culturel,  
c'est bien la notion d'expression de la 
diversité culturelle comme incarnation 
d'une autre façon d'être au monde qui y  
est privilégiée. La question du 
décentrement des postures occidentales  
y est ainsi centrale afin d'y sentir à  
quel point il existe réellement d'autres  
façons de percevoir le monde : le 
visiteur ne doit pas alors simplement 
succomber au charme de l'étrangeté́, 
mais bien chercher à ressentir 
l'expression d'une altérité́ qui s'inscrit  
non pas dans la diversité des individu-
alités, mais dans celle issue des longues 
traditions des patrimoines culturels  
qui ressortit du temps long des musées.  
Dans ce cadre, l'institution a déjà mené 
de nombreux projets internationaux  
en profitant des jumelages de la Ville  
de Rennes avec la Chine, le Japon,  
le Vietnam ou la République Tchèque.

Réunir tout Cuba 
La connaissance des autres cultures 
est marquée en France par son 
passé colonial, les relations avec ses 

partenaires économiques et politiques 
ainsi qu'avec les Grandes Puissances. 
On y parle donc assez peu d'Amérique 
latine et Cuba, dans cette absence 
d'imaginaire collectif, est souvent de 
fait réduit à quelques traits généraux 
qui peuvent tenir lieu de clichés faits 
de salsa, de révolution communiste et 
de rhum. Seul·e·s quelques rares élèves 
ayant étudié l'espagnol auront entendu 
parler au cours de leur scolarité de 
Nicolás Guillén ou d'Alejo Carpentier, 
mais aucun·e sans doute de Gustavo 
Pérez Monzón, de Sandra Ceballos,  
de Belkis Ayón, d'Antonia Eiriz ou des 
groupes Los Once ou Puré. Pourtant, 
Cuba est à n'en pas douter un des trois 
grands pôles culturels de l'Amérique 
hispanophone (l'immense Brésil mis à 
part) aux côtés de l'Argentine et du 
Mexique. Douze fois moins peuplée 
que le Mexique et 25 fois plus petite 
que l'Argentine, l'île a cependant 
donné une quantité insoupçonnée 
de musicien·ne·s, de danseur·euse·s, 
d'écrivain·e·s et de plasticien·ne·s 
réellement fascinant·e·s et dont les 
influences ont eu une portée universelle 
qui rivalise aisément avec les foyers 
amérindiens et ceux du Cône sud. 
La révolution castriste de 1959 qui 
succèda à la dictature de Batista mit  
en place un régime clivant qui aboutit à 
une situation analogue à celles encore  
actuelles de la Corée et de la Chine :  
la partition. Rien qu'aux États-Unis  
on compte près de 10 % de la population  
cubaine émigrée, essentiellement en 
Floride, sans compter les autres pays  
d'Amérique latine dont en particulier  
le Mexique.Il en résulte que la création 
artistique cubaine, lorsqu'elle se 
revendique comme telle doit aussi 
prendre en compte cette très importante  
diaspora. L'art cubain n'est donc pas  
exclusivement le produit d'une île, mais  
est celui issu de cette île qui fédère  
les artistes.
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L'exposition au musée des beaux-
arts est structurée par une 
dizaine de noyaux thématiques qui 
enchaînent ce qu'à travers la  
collection de François Vallée les  
commissaires François Coulon,  
Anne Langlois, Patrice Goasduff, 
et François Vallée y ont perçu de  
caractéristique. Après une 
monumentale fresque dans le patio  
qui est une projection d'un possible  
paysage futur pour Cuba de la part  
de Néstor Arenas, et servant 
d'écrin à une installation quasi 
orwellienne de Yornel Martínez 
(Relato impersonal), l'exposition 
démarre sur deux grandes fresques  
murales de 28 mètres exécutées 
par José Bedia où les présences 
mystiques vernaculaires nous sont  
rendues sensibles et qui introduisent  
aux différents maillons de l'exposition. Le
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Lire entre les lignes 
Tiré du titre d'une œuvre de Ernesto  
Leal, cette introduction doit amener  
le·la visiteur·euse à adopter en partie  
cette posture de décodeur·euse 
d'un sens caché.

L'ombre du patrimoine 
Évocation d'événements et de figures 
historiques de Cuba, dont José Martí, 
apôtre révolutionnaire de la lutte pour 
l'indépendance de l'île à la fin du XIXe.

Tristes tropiques ? 
Où les clichés nostalgiques réels 
rencontrent la mélancolie d'un Cuba 
révolu et imaginaire qui n'est pas 
sans évoquer l'œuvre de Cabrera 
Infante Trois tristes tigres.

Hasta la victoria... siempre ? 
Des mythes révolutionnaires en action.

¡ Socorro ! Au secours ! 
Sans commentaires...

Los sobrevivientes – Les survivants 
Comment survivre ? Par l'art !

Respiration 
Clin d'œil au muralisme latino-américain  
et à sa générosité́ exubérante.

La santería 
Religion issue d'un syncrétrisme entre 
les cultes africains et catholiques aux 
temps de la colonie espagnole à Cuba.

Le corps en jeu 
Des magnifiques photographies de 
René Peña aux peintures de José 
Ángel Vincench (Cela semble abstrait 
mais ça ne l'est pas) en passant par 
l'onirisme de Manuel Vidal, le corps 
est un enjeu majeur lui aussi de la 
représentation dans tous ses états.

Déjame contarte una historia – 
Laisse-moi te raconter une histoire
Jorge Luis Marrero, mais aussi Sandra  
Ceballos, revisitent le storytelling  
du patrimoine artistique, et Ernesto  
Leal s'attaque aux structures mêmes  
du langage. 

Une ardente patience 
Accrochés tels des ex-voto dans cet 
ultime espace, les œuvres deviennent 
des messages à méditer et à goûter.

Exposition : 
26.11.2022 – 02.04.2023 
Mardi - dimanche : 10h – 18h 
Fermé lundi et jours fériés 
 
Musée des beaux-arts 
de Rennes : 
20, quai Émile Zola 
35000 Rennes 
02 23 62 17 45 
www.mba.rennes.fr
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Segundo Planes fait partie d’une 
génération d’artistes qui, au début 
des années 1980, a transformé 
la pratique de la peinture à Cuba. 
Ses œuvres, caractérisées par 
un fort éclectisme, développent 
un univers fantasmagorique 
peuplé de créatures fantaisistes 
parfois inquiétantes.
Pour son exposition à 40mcube,  
Segundo Planes présente un  
ensemble de peintures et de dessins  
réalisés dans les années 1980.

40mcube centre d’art 
contemporain
Estructura Ósea del Cero. Segundo Planes

Commissariat :  
Anne Langlois et Patrice Goasduff, codirecteur·trice·s.
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40mcube est un espace d’exposition, 
un atelier de production d’œuvres, 
un lieu de résidence d’artistes, un 
organisme de formation et un bureau 
d’organisation de projets d’art 
contemporain. 40mcube est labellisé 
Centre d’art contemporain d’intérêt 
national par le ministère de la Culture.

Des expositions et des œuvres 
dans l’espace public
40mcube accompagne les artistes 
dans les étapes de la production 
des œuvres et des expositions. 
Chaque année, une programmation 
d’expositions monographiques et 
collectives est présentée dans ses 
locaux de Rennes et dans des lieux 
partenaires. Pour chaque projet,  
des actions de médiation accompagnent  
les publics dans la découverte des 
expositions et des œuvres. 40mcube 
produit également des œuvres  
prenant place dans l’espace public,  
et accompagne des groupes de  
personnes – associations, entreprises, 
collectivités, particuliers – qui souhaitent  
passer commande d’une œuvre à  
un·e artiste.

Les résidences
40mcube accueille les artistes en 
résidence pour un temps de recherche, 
de conception, de réalisation de leur  
projet et de production de leurs œuvres.  
Ces résidences peuvent prendre place  
en milieu scolaire, dans les entreprises  
et dans différents contextes sur le  
territoire.

La formation professionnelle 
Fort de sa collaboration avec les artistes  
depuis 20 ans, 40mcube a créé 
GENERATOR, une formation 
professionnelle destinée aux jeunes 
artistes et commissaires d’exposition. 
Sur une période de 7 mois continus, cette  
formation permet le développement  
de leur travail, la production de leurs  
œuvres et la constitution d’un réseau 
professionnel. Les commissaires, 
en résidence pendant un mois, 
rencontrent les artistes du programme, 
réalisent leur travail de prospection et 
renforcent leur réseau en découvrant  
la scène artistique en Bretagne.  
Depuis 3 ans, cette formation longue 
s’est développée en des modules  
de formations courtes en direction  
des artistes et des acteurs et actrices  
de l’art contemporain.

Exposition :  
01.10 – 23.12.2022 
Du mercredi au samedi :  
14h – 19h 
Fermé les jours fériés 
 
40mcube centre d’art 
contemporain : 
48, avenue Sergent Maginot 
35000 Rennes 
02 90 09 64 11 
www.40mcube.org 
contact@40mcube.org
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Commissariat :  
Loïc Le Gall, directeur  
 
Artistes : Yeny Casanueva, 
Sandra Ceballos, Hugo 
Consuegra, Salvador 
Corratgé, Pedro de Oraá, 
Carlos García de la Nuez, 
Flavio Garciandía, Aimée 
Joaristi, Ernesto Leal, Guido 
Llinás, Raúl Martínez, Glexis 
Novoa, Umberto Peña, Loló 
Soldevilla, Juan Vázquez 
Martín, Antonio Vidal

Passerelle Centre d’art contemporain 
présente un corpus d’œuvres abstraites  
qui trouve ses racines dans le 
constructivisme russe et le concrétisme  
d’Amérique du Sud. 
Figure tutélaire de l’art cubain, Loló  
Soldevilla (1901-1971) sert de clef  
d’entrée à l’exposition. Attachée 
culturelle de Cuba à Paris et peintre, 
elle relie dans les années 1950 les  
nouveaux artistes abstraits d’Amérique  
latine à l’avant- garde européenne. 
Elle met en avant l’abstraction 
géométrique, notamment à travers 
sa galerie Color-Luz à La Havane 
qu’elle fonde avec Pedro de Oraá 
(1931-2020) en 1957. Avec des amis 
est fondé le groupe Los Diez Pintores 
Concretos (Les dix peintres concrets) 
en 1959. Cette constellation d’artistes 
s’est engagée dans les promesses 
idéologiques de l’abstraction. 

En effet, en 1959 le processus 
révolutionnaire s’achève avec le 
renversement du régime de Fulgencio 
Batista et l’art abstrait se place 
comme celui du changement et 
de l’idée d’une île de Cuba libérée. 
Mais dès 1961, au moment où l’art 
subit l’influence de la radicalisation 
idéologique de la politique culturelle du 
gouvernement cubain qui le considérait 
comme une arme de la révolution 
et exigeait l’engagement social des 
artistes, l’art abstrait commence à 
être stigmatisé et tenu pour être une 
expression individualiste étrangère 
aux conflits historico-sociaux du 
moment. Voilà pourquoi les « dix 
peintres concrets », comme Los Once 
avant eux (1953-1955), envisagent la 
capacité de l’art abstrait à engager 
un changement social radical. Fort 
de cette histoire liée à la révolution, 
de nombreux artistes utiliseront, et 
utilisent encore, ce langage formel 
pour critiquer les dérives du pouvoir 
en échappant à la censure tout en 
restant à distance des réseaux officiels.

L’exposition s’intéresse à tous 
ces artistes qui ont travaillé entre 
les lignes, loin des ressorts de la 
propagande d’état et qui ont adopté, 
pour un temps ou durant toute leur 
carrière, la forme de l’abstraction.

Passerelle centre d’art 
contemporain
Abstractions cubaines. Des années 50 à nos jours
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Passerelle Centre d’art 
contemporain est un 
lieu d’exposition d’art 
contemporain, de production, 
de diffusion et de médiation 
installé depuis 1988 
sur un exceptionnel site 
industriel de 4000 m2 en 
plein cœur de Brest.
Passerelle est labellisé 
Centre d’art contemporain 
d’intérêt national par le  
ministère de la Culture.

Exposition :  
14.10.2022 – 14.01.2023 
Mardi : 14h – 20h 
Mercredi au samedi :  
14h – 18h30 
Fermé les jours fériés 
 

Passerelle centre d’art 
contemporain : 
41, rue Charles Berthelot 
29200 Brest 
02 98 43 34 95 
www.cac-passerelle.com 
contact@cac-passerelle.com

Venir à Brest : 
• En TGV : Brest est situé à 
2h30 de Rennes et à 3h45 
de Paris au départ de la 
Gare Montparnasse.  
De nombreuses liaisons sont 
assurées quotidiennement 
pour rejoindre la capitale  
à l'extrême pointe de la  
Bretagne. 
Le tramway vous permettra 
de vous déplacer facilement 
à Brest. 
• En avion : des vols directs  
réguliers depuis Bordeaux, 
Lyon et Paris vous 
permettront d'arriver à 
Brest en à peine 1h15.
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Ernesto Leal, Censura diagonal, de la série 
Estética de la censura, acrylique sur toile,  
160 x 160 cm, 2014

Glexis Novoa, Sans titre, de la série Etapa práctica, acrylique sur carton, 140 x 200 cm

José Ángel Toirac, Experiencia sobrecogedora,  
sérigraphie peinte à l'huile sur papier, 
74 x 94 cm, 2007

Juan Francisco Elso Padilla, Sans titre, 
technique mixte sur carton, 97 x 60 cm, 1980

Raúl Martínez, Martí, 
peinture sur papier, 70 x 90 cm, 1967

Umberto Peña, Con el rayo para todos, 
huile sur toile, 170 x 130 cm, 1967

Alberto Korda, El Guerrillero Heroico, 
photographie, 18,5 x 27,5 cm, 1960, 
© Estate of Alberto Korda / Adagp, Paris 2022

Salvador Corratgé, Composición, 
huile sur toile, 1962
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Marta María Pérez Bravo, Solo no se vive, photographies imprimées sur toiles, 50 x 50 cm chacune

Raychel Carrión, La claridad del mediodía,  
de la série Ignominia, fusain sur papier,  
30 x 26 cm, 2020

Ezequiel Suárez, Sans titre, de la série  
Far from the houses, manteau, peinture à l'huile,  
livre, 2019

Carlos Rodríguez Cárdenas, Filosofía de los  
mojones, de la série Filosofía popular, 
huile sur carton, 30 x 26 cm, 1988

Raúl Corrales, La caballería, photographie 
argentique, 20 x 30 cm, 1960

Henry Eric Hernández, Tautologías,
céramique, coussin, tapis, 2013-2017

Leandro Feal, photographie, de la série 
Almost blue, 2011, 19,5 x 12,5 cm

Segundo Planes, Sans titre, 1987, 
huile sur papier, 23 × 16,8 cm

Alain Pino, Sans titre, de la série El tiempo pasa,  
2006
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Un catalogue édité chez Bernard  
Chauveau de plus de 200 pages 
fait le point sur la situation si 
particulière de l'art cubain avec 
les contributions exceptionnelles 
de Gerardo Mosquera, spécialiste 
internationalement reconnu de  
cette matière et de Sandra Ceballos,  
créatrice au début des années 
1990 à La Havane de la fameuse 
galerie Aglutinador, premier 
espace d'art indépendant cubain 
qui a permis à nombre d'artistes 
d'exposer leurs créations : sans  
langue de bois, mais sans règlements 
de compte, le lecteur aura une idée 
claire de la façon de survivre en 
créant des artistes cubains. Ces 
deux essais sont précédés d'un 
texte du collectionneur François 
Vallée et d'une conversation entre 
les commissaires de l'exposition.

Prix public : 25 €
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La capitale de la Bretagne est 
facilement accessible avec la ligne à 
grande vitesse (LGV) et de nombreuses 
liaisons aériennes et autoroutières.

TGV
— Grâce à la LGV, la gare de Rennes 
est seulement à 1h25 de Paris au 
départ de la Gare Montparnasse. 
On compte 32 liaisons entre Rennes 
et Paris chaque jour, un train 
toutes les demi-heures environ 
dont un sur deux est sans arrêt. 
— Pour visiter Rennes depuis Paris, 
le train est à la fois écologique et 
économique. Une fois sur place, il est 
facile de se déplacer dans la capitale 
bretonne sans voiture : à pied, en 
bus, en métro ou en louant un vélo.

Avion
— Rennes est à 1h de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle. 
— Des vols directs sont assurés 
quotidiennement depuis les 
principales villes françaises 
(Paris, Toulouse, Marseille, Nice, 
Lyon, Montpellier, Biarritz). 
— De nombreuses liaisons permettent  
aussi de rejoindre Rennes en 1h30 
depuis les grandes métropoles 
européennes (Francfort, Londres,  
Genève, Porto, etc.) et en 2h depuis  
Casablanca. 

Par ailleurs, Rennes est directement 
reliée aux hubs que sont Paris et 
Amsterdam, permettant ainsi aux 
voyageurs de rejoindre la capitale 
bretonne depuis de nombreuses 
destinations européennes et 
internationales (Milan, Lisbonne, 
Copenhague, Berlin mais aussi New-
York (10h), Montréal, Tokyo (15h), etc.). 
— L’aéroport de Rennes-Saint-
Jacques est à 20 minutes du 
centre-ville (bus C6 et 57 ou taxi).

Un point d’information Destination 
Rennes est présent dans le hall de  
l’aéroport pour conseiller les visiteurs  
dans leur découverte touristique  
de la ville.

Hébergement sur mesure 
De l’hôtel chaleureux à l’hôtel 5* 
prestigieux, Rennes propose un parc  
hôtelier de 4 000 chambres, accessible  
en bus ou en métro. 
72 chambres en hôtel 5* 
810 chambres en hôtel 4* 
1 585 chambres en hôtel 3* 
816 chambres en hôtel 2* 
183 chambres en hôtel 1* 

Rennes, la gastronome
Du bistrot aux restaurants 
gastronomiques, les tables rennaises  
sont dignes de la capitale bretonne :  
on y mange poissons et crêpes mais  
pas que… 

Toutes les suggestions et informations 
sur Rennes sont à retrouver sur 
https://www.tourisme-rennes.com/fr/
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Tout le poids d’une île. Collectionner l’art cubain
 
Exposition :  
25.11.2022 – 02.04.2023 
Mardi - dimanche : 
10h – 18h 
Fermé lundi et jours fériés

Musée des beaux-arts 
de Rennes : 
20, quai Émile Zola 
35000 Rennes 

Contact presse :  
Nadège Mingot  
n.mingot@ville-rennes.fr

Estructura Ósea del Cero. Segundo Planes
 
Exposition :  
01.10 – 23.12.2022 
Du mercredi au samedi : 
14h – 19h 
Fermé les jours fériés 

40mcube centre d’art 
contemporain : 
48, avenue Sergent 
Maginot 
35000 Rennes 

Contact presse :  
Cyrille Guitard 
contact@40mcube.org 
02 90 09 64 11 / 
06 78 95 84 21

Abstractions cubaines. Des années 50 à nos jours
 
Exposition : 
14.10.2022 – 14.01.2023
Mardi : 14h – 20h
Mercredi au samedi : 
14h – 18h30
Fermé les jours fériés

Passerelle centre 
d’art contemporain :
41, rue Charles Berthelot
29200 Brest

Contact presse : 
Emmanuelle Baleydier 
communication@
cac-passerelle.com 
02 98 43 34 95 / 
06 82 21 05 31

Coordination générale : 40mcube
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