
1

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes 
63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême | 05 45 92 87 01

info@frac-poitou-charentes.org | www.frac-poitou-charentes.org

FB : FRAC Poitou-Charentes | Twitter : @Frac_PC | Instagram : fracpoitoucharentes

 Dossier d’accompagnement  



2

Contact 
média-
tion

 

Pour préparer votre visite, vous pouvez contacter :

Stéphane Marchais
chargé des publics et des partenariats éducatifs
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Présen-
tation
 

La plupart des œuvres de cette exposition sont entrées récemment dans la 
collection du FRAC Poitou-Charentes et y sont exposées pour la première 
fois. Broderie, couture, confection, tricot, aquarelle, teinture, collage, perlage, 
ornement, copie, dactylographie… à en croire l’énoncé des techniques et 
pratiques dont elles procèdent, elles relèveraient de ce qu’on appelait jadis 
des « ouvrages de dames ». C’est le cas en termes de techniques mais il n’en 
est rien quant aux formes, iconographies, et intentions.

Paradoxales, ces artistes femmes nourrissent leurs œuvres de l’histoire 
immémoriale des travaux et loisirs créatifs domestiques féminins, 
s’inscrivent sciemment dans cette histoire, dans cette culture genrée, pour 
mieux en dénoncer les assignations par des menées émancipatrices. 

Raymonde Arcier, monumentale tricoteuse par ailleurs et féministe de 
la première heure, dresse en collage et peinture un cinglant portrait du 
patriarcat. 

Fabienne Audéoud, illustre son shopping en ligne. Faisant des soldes un 
objet pictural, elle provoque une crise des valeurs. 

Vava Dudu, en un assemblage d’articles textiles recyclés comme en mille 
costumes de scène, concerts hurlants et maquillages appuyés, proclame sa 
farouche indépendance.

Avec ses Objets en laine, Christelle Familiari pousse le tricot au crochet loin 
de la traditionnelle layette et sa recherche sculpturale organique aux confins 
de la performance érotique.

Coutumière de la subjectivation de documents historiques, Agnès Geoffray 
révèle par leur réplique de soie la poésie subversive des messages glissés 
dans les poches des soldats allemands par les artistes résistantes Claude 
Cahun et Suzanne Malherbe sur l’île de Jersey en 1940.

Sur un fond ornemental chatoyant flotte une figure féminine, parfaite 
hybridation entre mythologie indienne et hyperactivité contemporaine. 
Nadira Husain mixe dans ses œuvres les iconographies issues de ses 
héritages divers et sa pensée politique en des compositions vigoureusement 
égalitaires. 

La Grande serrure d’Ingrid Luche appartient à la série des Ghost Dresses. 
Une robe en jean est le support de faux post-it en textile et porte comme un 
sac en bandoulière sa serrure (un accessoire peint sur toile).

En de grandes images aussi incroyables que crues, Béatrice Lussol lave 
l’aquarelle de tout soupçon de mièvrerie en de véhémentes expressions de la 
féminité.

Les aquarelles de Zora Mann, plaisamment bigarrées, articulent en des 
compositions tendues des souvenirs de ses rêves et les produits de son 
imagination. Elles expriment très directement sa psyché nourrie d’une 
culture cosmopolite.

Paradoxales 
Raymonde Arcier I Fabienne Audéoud I  Vava Dudu I Christelle Familiari  
Agnès Geoffray I Nadira Husain I Ingrid Luche I Béatrice Lussol | Zora 
Mann I Roberta Marrero I Škart, Lenka Zelenovic, Brigita Medjo, Vladan 
Nikolic, Pava Martinovic I Kristina Solomoukha I Emmanuelle Villard I 
Agnès Vitani
œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes
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La vie et l’œuvre de Roberta Marrero se confondent en un journal intime 
exposé. Ses pages quotidiennes de collages et dessins richement annotés 
traduisent autant ses fascinations pour l’iconographie religieuse, les 
symboles du pouvoir, l’imagerie populaire, les représentations érotiques 
queer, que l’invention continue d’elle-même.

Par leur initiative Telles quelles ! Les nouvelles broderies, le collectif 
d’artistes et architectes Škart invite des femmes serbes -ici Lenka 
Zelenovic, Brigita Medjo, Vladan Nikolic, Pava Martinovic, autrices des 
messages, graphismes et réalisations- à mettre leur savoir-faire de la 
broderie traditionnelle patriarcale au service de la lutte pour l’émancipation 
féminine.

Avec ses deux paysages périurbains ukrainiens sans complaisance, Kristina 
Solomoukha importe la broderie depuis son usuel champ décoratif dans 
celui que définit son œuvre prospective et critique à l’endroit des signes 
architecturaux, urbanistiques et médiatiques. 

L’effet visuel du grand tondo d’Emmanuelle Villard rivalise avec quelques 
monuments de l’abstraction gestuelle américaine historique. Mine de rien, 
VEniaisery n°23 affirme cependant un héroïsme d’un autre genre : celui 
de la méticulosité et du labeur que requiert un tel agencement de strass, 
paillettes, fausses perles, miroirs et autres sequins.

Agnès Vitani tend des pièges à coulures pour faire peinture ou déniche de la 
matière à sculpture où nous n’attendions que couleurs. Intouchable poncho 
d’apparat fait de mèches de feutres sur feutre, Le Gardeur défend fièrement 
les indisciplines de l’artiste. 

Le titre de l’exposition est motivé par l’inscription lisible dans l’œuvre de Nadira 
Husain Performative Body – Embodied Performances, red : « ONLY PARADOXES TO 
OFFER », elle-même probablement issue du titre du livre de sciences sociales de 
Joan Wallach Scott : «Only Paradoxes to Offer – French Feminists and the Rights of 
Man», éditions Harvard University Press, 1996.

Alexandre Bohn

____________________

Exposition ouverte 
du mardi au samedi 
et chaque premier dimanche du mois
jours fériés : se reporter au site internet
entrée gratuite

FRAC Poitou-Charentes
63 bd Besson Bey 16000 Angoulême 
+33 (0)5 45 92 87 01 
info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
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Les 
œuvres

Raymonde Arcier 
1939, vit à Paris

Le patriarcat
1973 - 1982
collage et peinture à l’huile
85,5 X 65,5 cm
collection FRAC Poitou-Charentes 

Artiste plasticienne française, active au sein du mouvement féministe 
dès ses débuts et autodidacte, Raymonde Arcier reprend des études de 
sociologie à l’université de Vincennes et réalise, dès 1970, ses œuvres 
les plus marquantes, en crochetant de la laine, du coton, en tricotant du 
métal, chaque ouvrage pouvant nécessiter une année de travail. À travers 
le détournement de cet apprentissage culturel féminin, elle pratiquait 
déjà le point mousse à 7 ans comme sa mère, elle cherche à « porter à la 
connaissance de tous, l’immense labeur des femmes ».
L’œuvre présentée dans l’exposition, Le Patriarcat, a partagé plusieurs 
années l’intimité de l’artiste en son domicile. Elle procède du collage et de 
l’agencement pictural d’illustrations issues de magazines et « rapportant 
des faits de guerre et autres brutalités ». Raymonde Arcier dénonce avec ce 
collage la violence et la domination que constitue « l’héritage patriarcal que 
les garçons ont en eux ».

Pistes de réflexion :
Art et engagement
Les stéréotypes de genre
Processus créatif et féminisme
Le patriarcat
La création autodidacte



7

Fabienne Audéoud 
1968, vit à Paris

Shoes sales
2013
huile sur toile bleu foncé préparée 
158 x 53 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

Née à Besançon en 1968, Fabienne Audéoud a été très présente sur la scène 
artistique britannique de la fin des années 90. Artiste interdisciplinaire, ses 
productions plastiques (peintures, vidéos) et écrites (newsletter, publications, 
conférences) sont étroitement liées aux performances lyriques et burlesques 
qu’elle réalise à l’invitation des  galeries d’art, musées, théâtres et des salles 
de concert.  
Cette œuvre est la première d’une série de peintures commencée en 
2013. Elle fait écho à la série de 8 peintures sur taffetas orange qu’elle 
avait présentée lors d’une performance pour voix et peintures « Sales on 
luxuary shoes » (Récital pour chaussures de luxe en soldes), réalisée dans 
l’exposition monographique de Peter Dreher Pleasure Paradox à la Milton 
Keynes Gallery, en Grande Bretagne, en 2013 . 
Fabienne Audéoud reproduit ici la page d’un site de vente en ligne de 
chaussures de grande marque, à prix cassés. On reconnaît les noms de 
grands créateurs de mode. Fabienne Audéoud interroge : pourquoi sommes-
nous séduits par les grandes marques de luxe ? N’est-ce pas le pouvoir du 
marketing qui nous pousse à les rendre aussi désirables ? Ces chaussures 
valent-elles vraiment leur prix initial ?

Pistes de réflexion :
La performance
L’engagement de l’artiste, le militantisme 
La critique de la société de consommation
Le fétichisme, le questionnement des symboles de la féminité

Références artistiques :
Andy Warhol, À la recherche du Shoe Perdu, 1955, offset, aquarelle et encre 
sur papier et Diamond Dust Shoes, 1980, chaussures à la poussière de dia-
mant sur toile. 
Van Gogh, Vieux souliers aux lacets, 1886, huile sur toile. 
Sylvie Fleury, Mondrian boots, 1995, installation et Prada Shoes, 1998, bronze 
chromé. 



8

Vava Dudu
née à Paris au début des années 1970

Sans titre
2012
sculpture suspendue
T-shirt, drapeaux, sweat, matériaux divers
Collection FRAC Poitou-Charentes

Farouchement indépendante, Vava Dudu est une artiste pluridisciplinaire 
dont les créations faites à partir d’objets de récupération irriguent autant 
le milieu underground que les mass médias. Styliste en dehors de tout 
courant, elle a travaillé comme accessoiriste pour Jean-Paul Gaultier, 
habillé Björk et Lady Gaga et créé une marque avec Fabrice Lorrain. Vava 
Dudu est également chanteuse au sein de La Chatte (formé en 2003), un 
groupe tout aussi inclassable que l’est son style vestimentaire. En 2012, Le 
Confort Moderne à Poitiers invite l’artiste pour une exposition personnelle 
dont le contenu évoluera sur plusieurs mois. Il s’agissait autant de montrer 
ses créations que d’exposer ce qu’est Vava Dudu. Issue de ce projet, cette 
sculpture est un objet ambigu : employant les mêmes modes de production 
que pour ses vêtements (tissus et éléments divers de récupération 
assemblés), l’artiste ôte ici toute fonction utilitaire.

Pistes de réflexion :
L’art et la mode : le vêtement, support à la création, la récup’, la fripe dans 
la création textile, la mode comme lien entre être et paraître, la mode et le 
rapport au corps, à autrui.
Société, apparence et conformité sociale. Pourquoi suivre ou ne pas suivre 
la mode ? Comment affirmer son identité tout en étant à la mode, et donc, 
comme les autres ?
Uniformisation et conformisme / créativité et individualité
L’appropriation, le détournement
Couture / sculpture
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Christelle Familiari 
1972, vit à Rennes

Les objets en laine
Pièce de 1998 réactualisée en 2018

Laine crochetée main par l’artiste, vue d’un accrochage à l’atelier avec de 
gauche à droite et de haut en bas :
Cagoule de fête, Cagoule pour amoureux, Cagoule sans-gêne, Bras de fer, 
Bras pour danser le slow, Slip à masturbation homme, Slip à masturbation 
femme, Slip à pénétration, Soutien-gorge.
Ex. 2/5
Collection FRAC Poitou-Charentes

Les œuvres de Christelle Familiari ont toutes un rapport au corps et à 
l’intimité. Dans ses performances et sculptures vivantes, l’artiste s’expose 
elle même dans une relation à l’autre en invitant les visiteurs à un contact 
tactile plus ou moins intime et suggestif, les impliquant dans une situation 
trouble, incertaine, voire ambigüe. 
Christelle Familiari détourne la pratique domestique et minutieuse du 
crochet et sa destination. Dans Le Portique (1999, collection FRAC des 
Pays de la Loire), structure suspendue tricotée en élastique, le visiteur de 
l’exposition Sunset, Songe d’une nuit d’été (FRAC Poitou-Charentes, Linazay, 
2012) avait pu revivre, en y pénétrant, seul ou à plusieurs, la sensation 
régressive du bébé dans le ventre maternel. 
Dans la série Les objets en laine (1998-2018), qu’elle vendait sur catalogue, 
Christelle Familiari impliquait les acquéreurs : ils s’engageaient à envoyer 
à l’artiste une photographie de l’œuvre mise en situation. 

Pistes de réflexion :
La sculpture vivante, la performance
L’implication du spectateur
Art, intimité et érotisme
L’humour, l’absurde, le détournement
Le genre du vêtement

Références artistiques :
Les sculptures molles, le mouvement artistique Anti-Form : Eva Hesse, 
Robert Morris (Wall Hanging, 1969).
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Agnès Geoffray 
1973, vit à Paris

Der Soldat Ohne Namen
2017
série de 40 textes tapuscrits sur 
morceaux de soie colorée + vitrine 
dessinée par l’artiste.
Collection FRAC Poitou-Charentes

Agnès Geoffray s’intéresse au statut de l’image. Elle collecte des documents 
d’archives personnelles ou collectives et les interprète plastiquement pour en 
révéler la charge mémorielle.  
C’est en partant des archives de l’artiste Claude Cahun qu’Agnès Geoffray 
a réalisé l’installation Der Soldat Ohne Namen (2017). Elle a reproduit, à 
l’identique, quarante poèmes écrits en allemand, à la machine, sur de petits 
rectangles de couleur en soie, signés du « Soldat sans nom ». Claude Cahun 
et sa compagne Suzanne Malherbe écrivaient ces poèmes qu’elles glissaient 
clandestinement dans les effets personnels des soldats de la Wehrmacht 
occupant l’Île de Jersey pour les appeler à la reddition ou à la désertion. 
Condamnées à morts pour cet acte de résistance, les deux artistes furent 
graciées à la Libération.  
En réinterprétant ces archives, Agnès Geoffray réactualise les valeurs 
d’engagement et de résistance portées par les deux femmes.

Pistes de réflexion :
Art, documents d’archives et devoir de mémoire 
La réinterprétation
Art et histoire
La citation en art
Les artistes engagé.e.s

Traductions :

> Agnès Geoffray, Der 
Soldat Ohne Namen.
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Nadira Husain 
1980, vit à Berlin

Performative Body -  
Embodied Performances (Red)
2018
acrylique et tempera sur toile, 180 x 140 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Artiste française d’origine indienne installée à Berlin, Nadira Husain est 
diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2006. Elle mixe dans sa pratique 
picturale des motifs et des techniques issus des cultures traditionnelles 
indiennes et populaires occidentales avec lesquelles elle a grandi. Dans ses 
peintures, polyphoniques et hybrides, s’exprime une diversité de références 
traitées sans hiérarchie et sans centre. Imprégnée de théories féministes 
occidentales et orientales mais aussi de littérature de science fiction, l’artiste 
donne vie à des créatures fantasmées : cyborg, amazone, androgynes... 
Performative Body - Embodied Performances (Red) représente une figure 
féminine à la peau rouge et aux multiples membres, qui semble méditer, une 
cigarette aux lèvres, sur un livre où on peu lire « Only paradoxes to offer ». 
Cette phrase, que l’on retrouve à plusieurs reprises dans l’œuvre de l’artiste 
est un clin d’œil à Olympe de Gouge, pionnière du féminisme français et 
autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) qui 
se définissait comme « une femme qui n’a que des paradoxes à offrir et non 
des problèmes faciles à résoudre ». Ces mots résonnent particulièrement 
avec l’œuvre présentée ici : une figure féminine jonglant entre lutte pour 
l’égalité et affirmation de la féminité.

Pistes de réflexion :
Le poids de la culture dans la construction de l’identité
Les théories féministes occidentales et orientales
Divinités et science fiction : l’hybride, la créature anthropomorphe
Le mélange de différents apports culturels dans la pratique de l’artiste 
(indiens et occidentaux pour Nadira Husain)
L’ornement en art
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Ingrid Luche 
1971, vit à Paris

Ghost Dress : La grande serrure
2011
Technique mixte sur tissu, résine, nacres, métal 
peint
173 x 60 x 25 cm, ex. 1/1
Collection FRAC Poitou-Charentes

Dans la continuité des Maisons de mes rêves où elle reconstituait à partir 
d’un souvenir, des lieux visités, étudiés ou rêvés, Ingrid Luche débute en 
2011, un nouveau projet nommé Ghost Dresses. Il s’agit d’un ensemble de 
robes installées sur des portants métalliques rappelant la manière dont les 
musées ethnographiques présentent leurs collections textiles.  
Ghost Dress : La grande serrure fait partie de cette série et se compose 
de deux parties : une tunique sur laquelle sont collées de faux post-it où 
des dessins figurent une cartographie imaginaire, et un accessoire en toile, 
suspendu comme un sac, représentant le bloc serrure.
Bien qu’elles ne soient pas praticables, l’artiste explore avec cet ensemble 
d’œuvres, la notion de vêtement comme un espace habité/à habiter. Chaque 
tunique, arborant signes et symboles, définit un territoire, une géographie 
intime.

Pistes de réflexion :
L’Histoire, la mémoire
L’ethnographie
La muséification des objets cultuels
Cultes, rituels, cérémonies : le costume, le vêtement cultuel
Les signes, les symboles

Références artistiques : 
Les Demeures ou sculptures-habitat d’Étienne-Martin
Étienne-Martin, Le Manteau, 1962, Collection Centre Pompidou
Le vêtement cultuel
Les Parangolés de l’artiste brésilien Hélio Oiticica
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Béatrice Lussol
1970, vit à Paris

N°547
01/08/2013
encre et aquarelle sur papier, encadrée
150 x 150 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

N°533
21/02/2013
aquarelle sur papier, encadrée
114,2 x 147,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Diplômée de la Villa Arson à Nice en 1993, Béatrice Lussol vit et travaille 
à Malakoff. L’artiste, également écrivaine, pratique un art engagé : elle 
détourne la technique de l’aquarelle, ce médium du loisir des femmes, 
au profit d’une œuvre féministe. Elle représente quasi exclusivement 
des figures féminines campées dans l’espace vide de la feuille de papier, 
prenant ainsi toute leur importance. Pour les définir, Béatrice Lussol parle 
de « personnages de dessin », dans le dessin, tout personnage est viable, 
« ces corps-surface de papier ouvrent à la liberté ». La gamme chromatique 
utilisée par Béatrice Lussol (rouge, rose, brun) fait directement référence au 
corps humain, sa peau et ses muqueuses, dont l’aspect humide lui rappelle 
l’aquarelle qui se travaille à l’eau. 
La transparence, la légèreté et la sensualité des formes permises par 
l’aquarelle agissent comme un contrepoint à la crudité voire la violence de 
cet univers fantastique peuplé de femmes hybrides, difformes, d’héroïnes 
mutantes, de chairs et de fluides organiques.
 
Pistes de réflexion :
La féminité
La violence
Le corps
L’érotisme
Le décalage entre le fond et la forme : des couleurs pop acidulées de 
l’aquarelle et des personnages hybrides, aux corps quelques fois amputés.
Le surréalisme
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Zora Mann 
1979, vit à Berlin 

Untitled, 2015 (visuel)
Dreams of Fire, 2016
Alarmist, 2016
Burning chess, 2016
4 aquarelles sur papier, 76,5 × 57 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes 

Née de parents britanniques originaires d’Afrique de l’Est, Zora Mann 
y séjourne régulièrement depuis l’enfance. Ses peintures, empreintes 
de culture tribale, de mouvements psychédéliques et de science fiction, 
traduisent l’intériorité de l’artiste. Zora Mann dit en effet « peindre de 
d’intérieur vers l’extérieur ». Elle évoque une tentative d’exprimer l’invisible, 
son monde intérieur, le désir.  Son geste est fait de pulsions, de répétition, de 
vitalité, de fébrilité. 
«  Les aquarelles sont (effectivement) une sorte de journal de voyage 
intérieur, puisque beaucoup d’entres elles ont été peintes pendant mes 
voyages. (…). Les rêves ont parfois aussi leur part dans ces peintures. Il s’agit 
de confondre les espaces : des espaces extérieurs réels avec des espaces 
intérieurs plus abstraits. L’état de rêve permet de faire de l’expérience de 
la disparition des frontières et d’un lieu où différentes domaines de notre 
expérience humaine peuvent fusionner. Je ne peins que rarement mes 
rêves, bien que ma vie de rêves soit riche, mais j’utilise les structures et les 
synchronicités spatiales propres aux rêves. »  
(Zora Mann, interview par Eric Mangion. Traduction Claire Bernstein, 2020).

Pistes de réflexion :
L’expressivité 
Art figuratif / art abstrait
Les mouvements psychédéliques
Rêve, monde invisible, monde intérieur
L’aquarelle : peinture des voyageurs / croquer un paysage…
Les apports culturels africains
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Roberta Marrero
1972, vit à Madrid 

18 dessins, technique mixte
29,7 x 21 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
visuel : Butch Divine, 2018, ©Roberta Marrero

Roberta Marrero est née en 1972 à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. 
Née fille dans le corps d’un garçon, elle questionne le genre et les dictats 
culturels de la société et expose personnellement son histoire dans sa 
bande dessinée autobiographique El bébé Verde (Lunwerg Editores, 2016) et 
dans ses portraits célébrant les icones célèbres de la cause féministe (Frida 
Kahlo...).
Avec une attitude punk, Roberta Marrero s’attaque aux icônes fabriquées par 
la société, qui servent de modèle normatif à la construction de l’identité et de 
la sexualité des individus. Par l’ajout de messages critiques, transformations, 
caviardages, détournements, elle retouche les images cultes qui incarnent la 
religion, la politique, le starsystem, la mode, la société de consommation et 
les symboles de la virilité et de la féminité pour en renverser les valeurs et 
rendre inopérant leur pouvoir de séduction.

Pistes de réflexion :
L’autoportrait, l’autobiographie
La construction de soi, l’identité de genre, la personnalité 
La pop culture, les icônes queer 
Les symboles de féminité et de virilité
Le détournement de l’imagerie populaire, des symboles de la religion, du 
pouvoir...
L’humour
Art et engagement politique



16

Škart
collectif fondé en 1990 à Belgrade (Serbie)

15 broderies de la série Telles quelles ! Les 
nouvelles broderies
divers formats, pièces uniques
(auteur.e.s : Lenka Zelenovic, Brigita Medjo, 
Vladan Nikolic et Pava
Martinovic)
Collection FRAC Poitou-Charentes

Škart est un collectif d’artistes-architectes fondé en 1990 au sein de la 
faculté d’architecture de Belgrade. Škart (qui signifie déchet) travaille « 
l’architecture des relations humaines ». L’expression et l’échange dans 
l’espace public sont au cœur de la démarche des membres. Sur un mode 
collaboratif, ils créent et produisent des objets poétiques, des éditions, des 
performances chorales…
Avec le dispositif Telles quelles ! Les nouvelles broderies, Škart incite des 
femmes serbes (veuves de guerre, mères célibataires, sans emploi) à mettre 
leur savoir-faire de la broderie traditionnelle patriarcale au service de la 
lutte pour l’émancipation féminine. Elles sont les autrices des messages et 
graphismes. Škart verse l’intégralité du produit de la vente aux brodeuses.

Pistes de réflexion :
Les collectifs d’artistes 
Art contemporain et lien social, œuvres participatives
Art et institutions 
Le détournement 
L’engagement politique
La poésie, le slogan
Le statut de l’œuvre : ces broderies ont acquis le statut d’œuvre d’art, elles 
n’ont pourtant pas été réalisées par des artistes professionnelles. 

Traductions :

> Škart, Telles quelles ! 
Les nouvelles broderies.

Traduit depuis l’anglais par 
Juliet Powys
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Kristina Solomoukha
1971, vit à Paris

Paysage 1, 2008
broderie
40,5 x 52,5 x 2,5 cm encadrée
Collection FRAC Poitou-Charentes
visuel : ©Kristina Solomoukha

Paysage 2, 2008
broderie
41,8 x 51,7 x 2,5 cm encadrée
Collection FRAC Poitou-Charentes

La démarche artistique de Kristina Solomoukha consiste en une approche 
critique de la perception de l’espace, du territoire et des clivages 
économiques qui le structurent. Sans privilégier une technique particulière 
(l’artiste réalise des maquettes, éléments de mobilier, installations, vidéos, 
dessins animés, aquarelles, broderies...) l’humour est souvent un moyen 
d’action pour elle.
Artiste originaire d’Ukraine, elle relève et révèle depuis des années par ses 
œuvres, les signes architecturaux, urbanistiques, médiatiques, domestiques, 
des tensions et clivages résultant de l’expansion globale et triomphante du 
capitalisme.  

Avec ses Paysages Kristina Solomoukha choisit une curieuse association 
pour exprimer la transition entre tradition et modernité. Ses interprétations 
brodées, élaborées à partir de deux photographies d’environnements 
périurbains ukrainiens, évoquent l’activité féminine et domestique par 
excellence mais le tissage mécanique ramène au temps présent, à son 
exigence de rentabilité, de productivité. 

Pistes de réflexion :
Paysage contemporain, architecture urbaine, environnement périurbain
Lieux et non-lieux, endroits de passage, endroits transitoires
Modernité et tradition
Monde industriel, clivages économiques, rentabilité, productivité
Le décalage entre les paysages habituellement représentés sur les broderies 
et ce paysage périurbain (considéré comme «moche»)
La disjonction entre fond et forme
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Emmanuelle Villard 
1970, vit à Paris

VEniaisery N°23
2012
perles, strass, miroirs, médium acrylique sur 
toile, diam 150 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
©Paris, ADAGP

La peinture est le médium de prédilection d’Emmanuelle Villard. Coulures, 
dérapages, difficultés à la maîtriser, il est pour elle une métaphore 
du monde réel, de même que les thématiques qu’elle affectionne : la 
mascarade, le factice et la séduction. Le tondo présenté fait partie de la 
série VEniaisery, réalisée entre 2007 et 2012 en référence au maniérisme 
et à la peinture de la Renaissance. Ce mot valise, construit à partir des 
initiales de l’artiste évoque les babioles vénitiennes en verre destinées 
aux touristes et joue ironiquement avec la notion de niaiserie. En effet, la 
peinture est remplacée par des milliers de perles, miroirs, strass et autres 
colifichets qui recouvrent la toile. L’artiste confronte le spectateur à un 
univers outrancier voire baroque qui séduit, surprend, aguiche, happe le 
regard tout en le rejetant. Une invitation à aller au delà de la surface.

Pistes de réflexion : 
La mascarade, le factice, l’artifice, le clinquant, la séduction
Attraction / répulsion
L’utilisation de technique et matériaux traditionnellement associés aux loisirs 
créatifs, à la sphère privée.
L’abstraction
Le baroque
L’ornement
La peinture sans peinture
Le simulacre de peinture abstraite gestuelle : ressemblance visuelle avec 
les dripping de Jackson Pollock (Action painting) mais processus créatif 
complètement différent.
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Agnès Vitani 
1959, vit à Nice

Le gardeur
2018
Feutres sur feutre, support métallique
170 x 150 x 40 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

Le travail d’Agnès Vitani issu de la pratique picturale, relève de l’entre deux 
et propose une symbiose entre figuration et abstraction, entre surface 
plane et objet tridimensionnel, selon des principes de débordement et de 
contamination.
Pour créer ses œuvres, Agnès Vitani recycle des matériaux de récupération 
issus de sa pratique artistique (feutres, élastiques, tissu…). Elle réintroduit 
dans des formes parfois spectaculaires des éléments modestes dont elle 
exploite le potentiel chromatique et plastique, les faisant basculer du déchet, 
de l’informe vers l’imposant et le somptueux.
Ainsi, Le Gardeur, majestueux manteau-cape multicolore est fait de mèches 
de feutres de récupération. Sa haute taille, son envergure, ses couleurs 
exubérantes attirent le regard. 
L’encre qui imbibe les mèches de ce lourd manteau s’estompant petit à petit 
avec la lumière, cette œuvre est amenée à évoluer au fil du temps.

Pistes de réflexion :
La mode, le vêtement, le costume
Le détournement
La matière, les matériaux de récupération
L’œuvre évolutive
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The 
Player

Vidéos nouvelles
4 février - 3 octobre 2022

Le FRAC Poitou-Charentes est historiquement attentif à la vidéo car les 
artistes qui y recourent questionnent, par leur médium même, les écritures 
audiovisuelles et leurs modes de diffusion : cinéma, films d’animation, 
télévision, dans un premier temps, internet, les réseaux sociaux et la 
communication à présent. Que ce soit le cœur du propos de l’artiste ou un 
effet corollaire de son œuvre, rendre par l’art le médium visible, sensible, 
critique, de mille manières inédites, est certainement salutaire alors que 
son omniprésence à l’état de bain global et permanent nous l’a rendu 
imperceptible.

Une fois n’est pas coutume, toutes les vidéos qui constituent cette 
séquence de The Player font partie de la collection du FRAC Poitou-
Charentes. Œuvres de (très) jeunes artistes, elles y sont entrées tout 
récemment et sont montrées pour la première fois en nos murs. 

Droits des femmes, assignations culturelles des genres, dictat des 
apparences, transhumanisme, artificialisation de l’existence, terrorisme, 
mondialisation : les œuvres de ce programme recomposent le paysage de 
notre actualité.   

Ymane Fakhir
4 février - 26 février
An-Nissa, 2017, 9’16’’
collection FRAC Poitou-Charentes

Une maison où le temps est 
en suspens, deux femmes, 
gardiennes de cet espace 
s’activent dans des tâches 
ménagères indéterminées et 
s’immobilisent comme des 
statues dans ce musée de 
l’intime rempli d’objets, de 
paquets de souvenirs en attente. 

Un drame s’y laisse échapper par la lenteur des plans, les déambulations 
fantomatiques, les silences rythmés par une voix qui raconte une histoire 
fragmentaire.
Les textes religieux musulmans fixent des règles d’héritages 
mathématiques et prévoient une part destinée à la femme. Ce qui fut un 
progrès majeur à l’époque n’en est plus aujourd’hui puisque ces textes 
sacrés sont immuables et n’ont pas évolué en même temps que les 
sociétés humaines.

Pistes de réflexion :
Le documentaire
Le rituel social
Les droits des femmes
Espace public / espace privé 
Les normes 
La culture arabomusulmane



21

Nuria Güell
1er mars - 26 mars
De Putas. Un Ensayo Sobre la Masculinidad, 2018, 57’56’’
collection FRAC Poitou-Charentes

« J’ai décidé de faire appel aux 
services de plusieurs prostituées 
pour qu’elles me disent, sur 
la base de leur expérience et 
de leurs connaissances, quelle 
était leur idée de la masculinité. 
Le résultat de ces réunions est 
montré dans une vidéo de près 
d’une heure. »

Dans la vidéo De Putas. Un Ensayo Sobre la Masculinidad, Núria Güell 
s’entretient avec neuf travailleuses du sexe qui se confient sur leurs 
clients, dévoilant les faiblesses, les angoisses et les peurs des hommes. 
À travers leurs expériences et connaissances, elles décrivent leur 
perception de la masculinité. La soumission des hommes qu’ils encadrent 
et maîtrisent eux-mêmes dans un contexte confidentiel et les violences 
exercées sur les prostituées en toute impunité sont ainsi mises en lumière 
par les propos de ces femmes. Sans aucune censure, elles racontent 
l’humiliation, le plaisir, la vulnérabilité, la solitude, le harcèlement et la 
violence. Elles révèlent anonymement le rôle maternel et protecteur des 
prostituées pour rassurer les hommes sur leur physique, leurs capacités 
sexuelles et ainsi exalter leur reconnaissance sociale. Elles analysent 
l’inquiétude de leurs clients de ne pas être assez viril. Au même titre que 
les femmes, les hommes ne cessent de jouer un jeu pour paraître ce qu’on 
leur dicte d’être : des hommes virils. Ces neufs prostituées parlent sans 
détour de leur travail, de leur expérience et des réflexions nombreuses 
qu’elle fait naître, lieu de production d’un savoir à partir duquel ces 
femmes se reconnaissent elles-mêmes comme sujets, et non seulement 
comme objets de la concupiscence masculine.

Pistes de réflexion :
Le documentaire
Le témoignage
Le patriarcat 
La construction sociale (masculinité / virilité)

https://www.nuriaguell.com/
Au nom du Père, de la Patrie et du Patriarcat, Nuria Güell, 06/10 - 
21/12/2018, CAC Brétigny. 

Cette vidéo contient des scènes pouvant heurter la sensibilité de 
certains·es visiteurs·euses. Déconseillé aux moins de 16 ans.
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Alisson Schmitt
29 mars - 23 avril
KARDALITHO, 2016, 3’11’’
Un peu comme Kate Moss, 2016, 2’04’’
collection FRAC Poitou-Charentes

Dans la vidéo KARDALITHO, 
deux paires de mains apprêtent 
le visage de Kim Kardashian 
sur une pierre de lithographie. 
Une voix off nous raconte alors 
la proximité entre les enjeux 
stratégiques de mise en place 
de son image sur les réseaux 
sociaux et les enjeux techniques 

du procédé lithographique. Le maquillage de l’image de Kim Kardashian 
fait réagir la surface lithographique grâce à ses différents niveaux de 
graisse et encre le fond dans la forme, dans la pierre.

Un peu comme Kate Moss documente une interaction non mise en scène 
entre une vendeuse de parfumerie et une cliente (Alisson Schmitt). La 
cliente a pour requête de trouver du maquillage pour sembler cernée 
au quotidien, comme Kate Moss, son idole. Petit à petit se met en place 
un échange basé sur l’incompréhension face aux normes de beauté 
intériorisées et véhiculées par le monde cosmétique.

Pistes de réflexion :
L’humour / le jeu de mot / l’absurde
L’analogie
Le mode d’emploi / le tutoriel
La lithographie et son procédé technique
La pop culture / les stars / les réseaux sociaux
Le masque / le maquillage
La caméra cachée
La performance
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Louise Fauroux
26 avril - 28 mai
TakeMe2UrDreamz, 2019, 12’31’’
collection FRAC Poitou-Charentes

Louise Fauroux est une enfant 
de la bedroom culture, depuis 
laquelle la construction de 
l’identité était indémêlable 
des premiers flot d’images, 
notamment virtuelles. Les 
questions de représentation 
ont depuis été au cœur de 
ses intérêts ; en passant plus 

jeune par le dessin, la peinture, le cirque, le théâtre, et désormais la 
photographie, la vidéo et plus récemment la sculpture.
Ses premiers souvenirs de cet ordre remontent aux DVDs des tournées 
de Britney Spears. Elle regardait surtout les bonus, behind the scenes, 
backstages, making-off, elle était fascinée par la construction de l’image 
et sa place dans la réalité, la possibilité de sa véracité. Elle se souvient 
surtout de ces scènes où Britney Spears allait sonner chez des fans, les 
surprenait chez elles.eux, ça la rendait euphorique, elle voulait participer 
à tout ça. Les hors champs, les fonds verts, les lumières, les perches et 
caméras, tout ce monde qui fourmille ; elle voyait des indices aguicheurs 
un peu partout, elle voulait saisir l’envers du décors, les couloirs du 
fantasme, et ce tout en guettant à la fenêtre de sa chambre, espérant voir 
le fameux cortège débarquer chez elle.
Quand elle a commencé à faire des photos après son lycée, après avoir 
peint toute son enfance, ça ressemblait plus à des captures d’écran de 
film et des amorces de scénario, à défaut d’avoir eu une caméra entre 
les mains, elle écrivait ses scénarios avec des séries d’images fixes. Elle 
cherche encore son équilibre entre cinéma et photographie ; l’un nourrit 
l’autre.
Le collage et la disruption du mouvement au sein de l’image fixe reste 
aujourd’hui une méthodologie importante de son travail, reflétant un mode 
narratif.

Pistes de réflexion :
Le transhumanisme
Les souvenirs / la mémoire
La fiction, utopie / distopie 

Pour approfondir la démarche de Louise Fauroux :
https://www.troiscouleurs.fr/article/gen.-a---louise-fauroux
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Margot Sparkes
31 mai - 25 juin
At Night There is no Sun, 2020, 14’34’’
collection FRAC Poitou-Charentes

À travers différentes formes 
de projections, At Night There 
Is No Sun nous emmène dans 
un quasi huis-clos qui révèle 
les émotions contradictoires 
d’un personnage étouffé par 
l’emprise d’un milieu urbain à 
l’apparence lisse et rectiligne. 

Dans cet environnement factice, de lointaines prévisions interfèrent 
avec d’incessantes injonctions. Les incertitudes se mêlent aux faux-
semblants. Les comportements mécaniques se répètent, la vacuité 
du quotidien se fait pesante, la solitude aussi. On semble ne pouvoir 
y échapper. Pourtant, le sentiment étrange que tout n’est qu’illusion 
perdure. Ce travail est une plongée dans cet espace d’entre-deux : 
celui d’un simulacre à la frontière de la réalité et de l’imaginaire, qui 
ne fonctionne que par projection. En se faisant satire d’une société 
idéalisée aux comportements mécaniques, il tente de questionner, par 
le non-sens, l’irrationalité d’un monde à la déroute.

Pistes de réflexion :
Espaces intérieurs / extérieurs
Le non-sens / l’absurde
L’artificialisation du monde, du rapport au monde, de l’existence
La solitude contemporaine

Pour approfondir la démarche de Margot Sparkes :
https://www.ecal-diplomes.ch/work/BA-PH/5101/Margot-Sparkes
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Étienne de France
28 juin - 30 juillet
Champ, 2020, 31’ 
collection FRAC Poitou-Charentes

« Ma formation et le temps 
passé en Islande jusqu’en 2012 
m’ont permis de formuler des 
travaux sur ces questions au 
travers du prisme de la science 
et de l’architecture. (…) Depuis 
mon retour en France, j’ai 
progressivement orienté mes 
recherches sur la question du 

paysage en tant qu’espace de résilience, de résistance et d’imaginaire à 
travers tout d’abord des sculptures dans l’espace publique. Puis, une série 
de résidences de recherches et de nombreux dialogues et collaborations 
avec des agriculteurs, activistes environnementaux, architectes et 
scientifiques m’ont permis d’élaborer Looking for the Perfect Landscape 
(2017) et Champ (2020), deux œuvres qui forment un cycle d’œuvres et de 
recherches complété par le projet et film The Green Vessel (2019). 

Champ est un film qui se situe au carrefour de mon histoire personnelle et 
des thèmes artistiques que j’explore depuis déjà plusieurs années. Dans 
Champ, il y a d’une part le choix de cette parcelle spécifique en Bourgogne, 
non loin d’une maison familiale, lieu que je fréquente depuis toujours et 
dont l’aspect visuel, l’horizon et les perspectives m’ont sans cesse attiré 
puis formé dans mon apprentissage de la photographie et de la vidéo. 
D’autre part, les deux frères agriculteurs exploitant ce champ ont suscité 
chez moi un intérêt croissant au fil des années, alors que je les voyais 
travailler et que nous discutions régulièrement. Leur expérience, leur 
réflexion sur leur propre travail et sur l’agriculture en général révèlent 
des questionnements et des enjeux cruciaux d’un point de vue culturel, 
économique et politique. 
Dans cette œuvre, je veux approcher cet échange et ces questionnements 
au travers de la cartographie de l’espace et des rapports de perception et 
d’imaginaire entre l’homme et le paysage. » (Etienne de France) 

Pistes de réflexion :
Le paysage
Espace natuel / espace artificiel
Le monde paysan / le rapport à la terre
Mémoire / héritage
Le territoire

Pour approfondir la démarche d’Étienne de France :
http://www.etiennedefrance.com/
Aterrir, exposition à La Ferme du Buisson, 02/10/2021 - 30/01/2022
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Jean-Baptiste Georjon
2 août - 3 septembre
Les Météores, 2021, 19’22’’
collection FRAC Poitou-Charentes

Un logiciel prédictif largement 
adopté par les multinationales 
et les organisations 
gouvernementales à travers le 
monde se transforme en objet de 
récit.
À défaut d’anticipation, ce projet 
se présente sous la forme d’une 
journée infinie, d’un axe mal 

négocié, mais négocié quand même, d’une fiction documentée : quarante-
huit heures avant l’attentat de Nice et les feux d’artifices.
Comme pour réinvestir des espaces manquants, le film associe prises de 
vues réelles, images d’archives et modélisation 3D. Sous le même jour, 
prédiction et reconstitution gravitent autour d’un récit commun porté par 
les médias et l’imaginaire, le rapport des faits et l’absence de réponses, le 
pouvoir et les fantasmes qui l’animent.

«Mon travail gravite autour de l’image fixe, de l’image mouvement et de 
l’installation. Formé aux sciences sociales puis à la photographie et à la 
vidéo, j’accorde une attention particulière aux images documents, qu’il 
s’agisse d’images trouvées, glanées, et à leurs modalités de diffusion, de 
transmission, de partage. Je m’intéresse aux potentialités de fiction et 
de récit qui s’en dégagent, à leurs dimensions politiques, et aux rapports 
de force qui unissent les individus avec les technologies et les dispositifs 
d’images dans lesquels ils s’ancrent ou sont ancrés.» 
(Jean-Baptiste Georjon)

Pistes de réflexion :
Les nouvelles technologies, la création 3d 
Le récit / la fiction documentée
L’artiste et les hors-champs médiatiques
L’art comme enquête

Pour approfondir la démarche de Jean-Baptiste Georjon :
https://www.ensad.fr/en/projets/meteores
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Paul Heintz
6 septembre - 3 octobre
Shãnzhài Screens, 2019, 30’
collection FRAC Poitou-Charentes

Dans la banlieue de Shenzhen en 
Chine, le quartier de Dafen est 
réputé pour son industrie un peu 
particulière : celle de la réplique de 
tableaux faite main. Dans le Dafen 
Oil Painting Village, 8000 artistes-
copistes (peintres pour la plupart), 
s’organisent au sein d’entreprises 
et d’ateliers pour produire à la 

chaîne jusqu’à 5 millions de tableaux par an. À la pièce, en petite ou en 
grande série, ces copies des grands maîtres sont généralement vendues 
par internet et se retrouvent accrochées dans des intérieurs du monde 
entier.
Qui sont les peintres de Dafen ? À l’heure du commerce mondialisé, de la 
délocalisation, des réseaux, quelles sont leurs conceptions de l’art ? C’est 
ce qui motiva la rencontre à distance de l’artiste Paul Heintz avec Wang 
Shiping au début de l’année 2017. Wang Shiping habite Dafen, où il est 
peintre de réplique, et a le même âge que Paul Heintz. Ils entament une 
correspondance de peintures et de dessins entre la France et la Chine et 
conversent par messagerie instantanée.

Avec Shãnzhài Screens, c’est à la définition, à la pratique et à la subjectivité 
de l’artiste-copiste dans un contexte géographique et de relations 
économiques mondialisés que Paul Heintz s’intéresse en captant les 
modalités de faire et de penser d’un contexte de création où la copie 
est érigée en mode et en contrainte de vie. Cette œuvre d’enquête et 
d’immersion soulève toutefois les failles d’un système : derrière le peintre 
copiste de modèles de l’histoire de l’art ou de sujets vernaculaires, réside 
une sensibilité individuelle qui rêve de s’exprimer en toute liberté, ce dont 
témoignent les échanges entre Paul Heintz et Wang Shiping. [...] 
(Mickaël Roy)

Pistes de réflexion :
L’enquête / l’interview
La copie / la réplique / le faux
L’économie mondialisée
L’art marchandise
Art / artisanat
Le copiste et l’artiste

Pour approfondir la démarche de Paul Heintz :
https://paulheintz.fr/
https://gbagency.fr/fr/expositions/paul-heintz-character
http://revelations-emerige.com/paul-heintz/
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> Pour découvrir l’art contemporain :
• Paul Ardenne, Art : l’âge contemporain : une histoire des arts plastiques 
à la fin du XXème siècle, Le Regard, 1997.
• Charlotte Bonham-Carter et David Hodge, Le grand livre de l’art 
contemporain, Eyrolles, 2009.*
• Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, 2010.
Elisabeth Couturier, L’art contemporain, mode d’emploi, Flammarion, 2009 *.
• Nathalie Heinich, L’art contemporain exposé au rejet, Hachette, 2009.
• Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado, Lire l’art contemporain : dans 
l’intimité des œuvres, Larousse, 2009. *
• Catherine Millet, L’art contemporain : histoire et géographie, 
Flammarion, 2009.
• Raymonde Moulin, Le marché de l’art, mondialisation et nouvelles 
technologies, Flammarion, 2003.
• Isabelle de Maison Rouge, L’art contemporain, collection Idées reçues, Le 
Cavalier bleu, 2009.
• Jean-Louis Pradel, L’art contemporain, Larousse, 2004. 

> Pour approfondir la thématique de l’exposition :
Littérature féministe
• Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Gallimard, 1949.
• Judith Butler, Trouble dans le genre, Le féminisme et la subversion de 
l’identité, La Découverte, 2006.
• Hélène Cixous, manifeste Le Rire de la Méduse, 1975
• Roxane Gay, Bad Feminist, Points, 2014.
• Françoise Héritier, «Qu’est-ce que l’Homme ? : 100 scientifiques 
répondent», hors-Série Sciences et Avenir n°169 (janvier-février 2012).
• Françoise Héritier, Masculin/Féminin II : dissoudre la hiérarchie, Paris, 
Odile Jacob, 2002, 433 pages. 
• Ann Oakley, Sex, Gender and Society, Farnham, Ashgate, 2015, 172 pages, 
1ère éd. 1972.
• Joan W. SCOTT, La citoyenne paradoxale : les féministes françaises et 
les droits de l’homme, Paris, Albin Michel, 1998, 286 pages (traduction 
française de Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of 
Man, Harvard University Press, 1996, 229 pages).
• Monique Wittig, Les Guérillères, éditions de Minuit, 1969.

Littérature féministe : textes historiques
• Cornelius Agrippa, Déclamation de la noblesse et de l’excellence du sexe 
féminin, 1530-37.
• François de Billon, Le Fort inexpugnable, 1555.
• Symphorien Champier, La Nef des dames vertueuses, 1503.
• Marguerite de Valois, Discours docte et subtil, 1614.
• Jacques du Boscq, L’Honnête femme, 1632.
• Poulain de la Barre, De l’Egalité des deux sexes, 1673.

Art et féminisme
• Aline Dallier-Popper, Activités et réalisations de femmes dans l’art 
contemporain. Un premier exemple: les œuvres dérivées des techniques 
textiles traditionnelles, thèse de doctorat de troisième cycle en Esthétique, 
Université de Paris VIII, 1980, 2 vol., 455 pages.
• Claire Moulène, Art contemporain et lien social, Collection imaginaire : 
mode d’emploi, Editions Cercle d’art, Paris, 2007. *
• Marie Zawisza, L’Art est un bastion sexiste, Les Cahiers du Monde 
N°21366, 28 septembre 2013. *

Les ouvrages marqués 
d’un astérisque (*) 
sont disponibles en 
consultation au centre de 
documentation du FRAC 
Poitou-Charentes.
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• Le choix des femmes, Le Consortium, Dijon, 1991. *
• FémininMasculin, le sexe de l’art, édition Centre Georges Pompidou, 1995. *
• Vraiment : féminisme et art, Le Magasin, Centre National d’art 
contemporain de Grenoble, 1997. *
• Et toutes elles réinventent le Monde. Le 19, Centre régional d’art 
contemporain, Montbéliard, 2003. *
• Ouvrage collectif, 2 ou 3 choses que j’ignore d’elles. Pour un manifeste 
post(?)-féministe, édition 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine, 2007. *
• Suggestions, images de la féminité. Espace Croix-Baragnon, Toulouse, 
2008. *
• Le deuxième Sexe - une note visuelle. Une proposition de Tobi Maier. 
Journal de l’exposition, La Galerie, Noise-le-Sec, 2013. *
• Contre-cultures 1969-1989, l’Esprit Français, éditions La Maison Rouge/ 
La Découverte, 2017. *
• https://www.dictionnaire-creatrices.com/
• https://awarewomenartists.com/

> Pour en savoir plus sur les artistes de l’exposition :
Raymonde Arcier
• L’Héritage (catalogue d’exposition), Paris, Maison des sciences de 
l’Homme, 1978.
• Aline Dallier-Popper, Art, féminisme, post-féminisme : un parcours de 
critique d’art, Paris, L’Harmattan, 2009, 213 pages.
• Fabienne Dumont, « Implication féministe et processus créatif dans les 
années 1970 en France : les œuvres de Raymonde Arcier et Nil Yalter», 
in CAMUS M. (dir.), Création au féminin, arts visuels, vol. 2, Dijon, Éd. 
universitaires, 2006.
• Fabienne Dumont, Des sorcières comme les autres : artistes et féministes 
dans la France des années 1970, Rennes, PUR, 2014, 568 pages.
• Ouvrage collectif, « Femmes et création », in L’Humidité, n° 24, printemps 
1977.

Fabienne Audéoud
• https://www.arte.tv/fr/videos/094929-011-A/fabienne-audeoud/
• https://labellerevue.org/fr/critiques-dexpositions/2017/fabienne-audeoud
• http://www.fabienneaudeoud.com/

Vava Dudu
• Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968 (la mode 
comme machine décrypter des signes).
• Pierre Bourdieu, Le capital symbolique des maisons de couture in 
Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, Points, 2001.
• Françoise Gaillard, Le musée de la mode, Phaïdon, 2004.

Christelle Familiari
• Christelle Familiari, Bon de commande, Michel Baverey Éditeur, 1999. *
• Christelle Familiari, catalogue des expositions Un, des corps au Centre 
d’art Le Parvis (2006) et Sculptures en forme au Centre d’art de Château-
Gontier (2010), 2010. *
• Christelle Familiari, catalogue de l’exposition Attraction au Frac des Pays 
de la Loire (27 novembre 2003 - 15 février 2004), textes de Corine Pencenat, 
Nathalie Quintane, Pierre Giquel, Jean-François Taddei, 2004, 96 pages.
• http://www.christellefamiliari.com/
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Agnès Geoffray
• Agnès Geoffray, catalogue de l’exposition d’Agnès Geoffray au FRAC 
Auvergne (1er février - 3 mai 2020), texte de Sally Bonn et Jean-Charles 
Vergne, 2020, 192 pages. *

Nadira Husain
• Nadira Husain, Monographie, textes de Leeza Ahmady, Sonia Recasens, 
Haytham el-Wardany, édition Bierke et Villa du Parc, 2018, 204 pages. *

Ingrid Luche
• http://ingridluche.com/
• Eva Svennung, Jérôme Diacre, Éric Troncy et Joseph Mouton, I GOT THE, 
Ingrid Luche, monographie, Un, Deux…Quatre Éditions, Clermont-Ferrand, 
2007. *
• Kathy Alliou, OTEL otel, publication de l’École d’arts plastiques de 
Châtellerault, 2004. *

Béatrice Lussol
• Béatrice Cussol, Michel Gouéry, Gregory Jacobsen, Charles Pennequin, 
Plethora, Arsenicgalerie Editions, Paris, 2021. *
• Béatrice Cussol, Eponym e. Editions mac, Paris, 2019.  *

Zora Mann
• https://villa-arson.fr/programmation/expositions/zora-mann-waganga/
• https://chertluedde.com/artist/zora-mann-2/ (galerie)

Roberta Marrero
• Roberta Marrero, El bebé verde: Infancia, transexualidad y héroes del 
pop. Prólogo de Virginie Despentes, Lunwerg Editores, 2016, 160 pages. *
• Roberta Marrero, Dictadores, Ediciones Hidroavión, 2015, 122 pages.

Škart
• http://www.skart.rs/

Kristina Solomoukha
• Elfi Turpin, Journal, Les objets qui parlent. Exposition Verbes irréguliers, 
Galerie municipale du Rutebeuf, Clichy-la-Garenne, 2011.
• Kristina Solomoukha, Galerie Martine et Thibault de La Châtre, 2002.
• Kristina Solomoukha, Paolo Codeluppi, Alexandre Bohn, Kristina 
Solomoukha & Paolo Codeluppi, Résidus cosmiques et paysage à double 
fond, Syndicat Mixte du Pays Civraisien, FRAC Poitou-Charentes, 2013.

Emmanuelle Villard
• https://www.arte.tv/fr/videos/049927-000-A/emmanuelle-villard/
• Emmanuelle Villard, Folding Screen, La Maréchalerie Centre d’Art 
contemporain de Versailles, 2009. *

Agnès Vitani
• http://www.documentsdartistes.org/artistes/vitani/repro.html



31

> visite accompagnée de l’exposition à destination des enseignants et des 
personnes relais
mercredi 2 mars à 14h. Sur inscription. 
Le dossier d’accompagnement est remis aux participants à l’issue de la visite.

> visites accompagnées
En compagnie des médiateurs, les visiteurs précisent leur perception et leur 
compréhension des œuvres. Depuis l’exposition, ils engagent une réflexion critique et 
ouverte qui, partant des enjeux artistiques, s’élargit aux questions de société.
Gratuit

> visite accompagnée et Atelier du regard
Les Ateliers du regard complètent la visite de l’exposition en proposant une approche 
pratique des œuvres et de la démarche des artistes. Ils sont conçus spécifiquement 
pour le groupe, en concertation avec l’enseignant.
Gratuit

> Le centre de documentation du FRAC Poitou-Charentes | Site d’Angoulême

Le centre de documentation permet d’appréhender la création artistique contemporaine 
et d’approfondir des recherches. Centre de ressources à vocation interne et externe, il 
répond aux demandes en terme d’information, de formation et de recherche.

Ce fonds documentaire, spécialisé en art contemporain, est consacré majoritairement 
à la documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection du FRAC Poitou-
Charentes. 
Riche de plus de 7000 ouvrages, il comprend des catalogues monographiques, des 
catalogues d’expositions individuelles et collectives, des ouvrages théoriques, des 
essais critiques, des écrits d’artistes et la presse spécialisée de l’art contemporain.
Des dossiers documentaires et une classification adaptée permettent les recherches 
sur les grands thèmes de l’histoire de l’art et de la création moderne et contemporaine :
La peinture / la sculpture / le dessin / le collage / la performance / l’installation / la 
photographie / l’art vidéo / l’art multimédia 
La pratique de l’exposition / le commissariat / la scénographie / les musées
La danse / le sport 
Le son / la musique / la voix
Le corps / l’identité 
La mode / le vêtement
L’art culinaire 
Langage / texte et image / poésie
Les matériaux / la céramique / le verre / le papier / le bois 
L’objet dans l’art
Art et espace public / commande publique / cartographie / paysage 
Le voyage / le déplacement / la marche 
Architecture / design 
Art et science
(…)

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous. 
Les groupes sont les bienvenus pour des projets spécifiques (20 personnes maximum)
Merci d’annoncer votre visite au 05 45 92 87 01

> Mesures sanitaires (COVID-19)
Les pass sanitaire (entre 12 et 15 ans) et pass vaccinal (après 16 ans) ne seront pas 
demandés dans le cadre d’une visite hors des horaires d’ouverture au public (le lundi 
ou le matin). 
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
Désinfection des mains avant d’entrer dans l’exposition.
Le matériel et les surfaces sont desinfectés après le passage des groupes.

Venir 
avec un 
groupe 
au 
FRAC
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Le 
Fonds
Régio-
nal
d’Art
Con-
tem-
porain
Poitou-
Cha-
rentes

Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques d’art 
contemporain initiées il y a 35 ans dans le cadre de la politique de décentralisation 
pour permettre une proximité de l’art contemporain dans chaque région de France. 
Chacun des 23 FRAC possède une histoire et une collection qui lui confèrent une 
identité singulière.

Le FRAC Poitou-Charentes s’organise en 2 sites : administration, centre de 
documentation et espace d’exposition à Angoulême ; réserves et espace 
d’expérimentation à Linazay.

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par des acquisitions 
régulières d’œuvres ;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des éditions 

• de rendre accessible à tous l’art contemporain par des activités de médiation 
développées à partir de la collection et des expositions.

Tout au long de l’année, le FRAC Poitou-Charentes propose des expositions dans son 
site d’Angoulême. Celles-ci se constituent d’œuvres de la collection (régulièrement 
complétées d’emprunts à d’autres structures et/ou à des artistes) ou d’œuvres 
produites spécifiquement pour le projet.

Les expositions sont ponctuées de rendez-vous gratuits destinés au plus grand 
nombre : conférence, performance, visite accompagnée, atelier pour le jeune public, 
rencontre… 
Le FRAC est fermé pendant les périodes de montage d’expositions, se reporter au site 
internet pour connaître les dates d’ouverture.

Contrairement aux musées ou aux centres d’art, les FRAC ne peuvent être identifiés 
à un lieu unique d’exposition. Leurs collections voyagent en région, en France et à 
l’international. Multipliant les actions en région, ils ont su créer un réseau de partenaires: 
musées, centres d’art ou espaces municipaux, écoles d’art, établissements scolaires… 
Par leur mobilité, les FRAC se définissent comme des acteurs de l’aménagement 
culturel du territoire réduisant les disparités géographiques et culturelles.

63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême
05 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charente.org
www.frac-poitou-charentes.org

Facebook : FRAC Poitou-Charentes
Instagram : fracpoitoucharentes
Twitter : @Frac_PC

FRAC Poitou-Charentes | Site d’Angoulême
Horaires : du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois, de 14h à 18h
Jours fériés : se reporter au site internet | entrée gratuite
Pour les groupes : du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous. 
Merci d’annoncer votre visite au 05 45 92 87 01

FRAC Poitou-Charentes | Site de Linazay
Ouvert en période d’exposition sur rendez-vous uniquement pour les groupes. 
05 45 92 87 01


