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Sleeping in a City that Never Wakes up
David Brognon & Stéphanie Rollin

Vernissage

Élisabeth Borne, Préfète de la Région Poitou-Charentes, Préfète de la Vienne ;
Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou-Charentes ;
Paul Fromonteil, Président du FRAC Poitou-Charentes ;
Alexandre Bohn, Directeur du FRAC Poitou-Charentes et l’équipe du FRAC ;
les artistes, David Brognon et Stéphanie Rollin
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition le jeudi 13 mars à 18h

Sleeping in a City that Never Wakes up est un titre 
qui sonne comme un avertissement : l’exposition 
des artistes David Brognon & Stéphanie Rollin 
plonge le FRAC Poitou-Charentes dans une 
atmosphère nocturne, un univers dans lequel le 
temps semble suspendu. 

Présent dans la collection du FRAC depuis 2008, 
ce duo de jeunes artistes manipule un matériau 
sociétal brut, souvent marginal, dont les motifs 
récurrents sont l’enfermement et le contrôle. Des 
systèmes de confinement qu’ils confrontent à leurs 
propres systèmes de réfraction de la réalité, des 
prismes taillés pour faire jaillir de fugaces arcs-en-
ciel minimalistes à la poésie acérée.

Exposition produite avec le soutien :
de la galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg ; 
du FOCUNA, Fonds Culturel National Luxembourg ; 
de la Fondation Indépendance, Luxembourg ;
du Théâtre d’Angoulême, scène nationale.

Le FRAC Poitou-Charentes et les artistes remercient les prêteurs 
d’œuvres : MUDAM, Luxembourg,  Galerie Albert Baronian et 
collections privées.

ill. : David Brognon & Stéphanie Rollin, Fate will Tear us Apart (Jerry), 
2012, néon blanc, 198 x 52 cm, Collection privée, Bruxelles

Informations pratiques

Exposition
du mardi au samedi 
et chaque 1er dimanche du mois
14h - 19h
entrée libre
visites accompagnées gratuites 
pour les groupes.

Rendez-vous (gratuit) 
Rencontre dans l’exposition entre 
David Brognon & Stéphanie Rollin  
et Claude Lévêque
20 mars à 18h30

Visite accompagnée
chaque 1er dimanche du mois à 16h

Visite pour les enseignants
mercredi 19 mars à 14h30

Fabrique du regard (6 -10 ans)
- Printemps : 22 au 25 avril
- Été : 7 au 11 juillet et  25 au 29 août
ateliers jeune public dans l’exposition.  
(sur réservation)
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