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communiqué de presse 

 Programme des Journées du patrimoine 
Visite des réserves, conférence, rencontres avec un artiste et 
avec une sirène (!) : il y en aura pour tous les goûts le samedi 15 
septembre à Angoulême et le dimanche 16 septembre à Linazay.

Samedi 15 septembre | Angoulême

Samedi à Angoulême, les rendez-vous font écho à l’exposition Clepysdre, 
inspirée par le fleuve Charente et plus largement le thème de l’eau, et dont ce 
sera le dernier jour d’ouverture.

> Conférence historique à 14h
Le fleuve Charente en Angoumois, conférence historique par le service 
Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême. 
Le paisible fleuve Charente dessine les paysages harmonieux du Pays 
d’Angoulême. Au cours des siècles, l’essor économique du territoire fut 
intimement lié à sa présence : commerce du sel et du vin, production 
de papier et produits de la forge, etc. En procurant nourriture et travail, 
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en permettant déplacements et échanges, la Charente a joué un rôle 
fondamental jusque dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd’hui, 
le fleuve fait l’objet d’une reconquête touristique, environnementale 
et urbanistique. 

> Rencontre avec une sirène à 15h30
Depuis quelques années, la doctorante Claire Baudet exerce en tant 
que sirène professionnelle sous le nom de «Claire la Sirène». Elle nous 
éclairera durant cette conférence sur le mythe créé autour de ces êtres 
fantastiques.

> Échange avec un artiste à 17h
Rencontre avec l’artiste photographe Régis Feugère autour de sa résidence 
de création dans le quartier de L’Houmeau à Angoulême. Ce projet, qui se 
déroule sur le long terme en partenariat avec GrandAngoulême et L’Alpha, 
vise à saisir les changements paysagers et économiques que connaît ce 
quartier de bords de Charente en mutation.

Rendez-vous gratuits, accès libre
FRAC Poitou-Charentes, 63 bd Besson Bey, 16000 Angoulême
05 45 92 87 01

Dimanche 16 septembre | Linazay

> Visites des réserves de 14h à 18h
En plus d’accueillir des expositions, le site de Linazay est le lieu où sont 
conservées les œuvres de la collection. Trois visites exceptionnelles des 
réserves sont proposées durant l’après-midi, pensez à vous inscrire ! 

> Visite de l’exposition D’ici là de 14h à 18h
Du 10 septembre 2018 au 22 février 2019, le FRAC Poitou-Charentes 
propose la découverte d’une nouvelle exposition dans son site de Linazay 
(86). Uniquement accessible sur rendez-vous, il s’agit avec cet accrochage 
de donner à voir des œuvres nouvellement acquises par le FRAC et encore 
peu, voire pas du tout, exposées dans ses murs. C’est donc en exclusivité 
que les visiteurs pourront les découvrir. 
avec les œuvres de Jérémie Bennequin, Lola Gonzàlez, Melanie Manchot, 
Sara Ouhaddou, Claude Pauquet, Laurence Rasti, Marie Voignier

Rendez-vous gratuits, visites des réserves sur réservation
FRAC Poitou-Charentes, RN10 sortie Linazay, lieu dit Les Alleux, 
86600 Linazay, 05 45 92 87 01
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