
FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN POITOU-CHARENTES | ANGOULÊME
63 BD BESSON BEY | 05 45 92 87 01 | WWW.FRAC-POITOU-CHARENTES.ORG

DOSSIER DE PRESSE

SESSION #2
13 avril - 23 juin 2012
Bruno PETREMANN

Erwan VENN

vernissage 
jeudi 12 avril à18h

avec les œuvres de :
Saâdane AFIF | Harry CALLAHAN 

Serge COMTE | Mariano FORTUNY
Gérard GASIOROWSKI | Rodney GRAHAM 

Martin HONERT | Craigie HORSFIELD 
Pierre JAHAN | Jacob KASSAY | Sol LEWITT 

Dan PETERMAN | Hermann PITZ 
Éric POITEVIN | Philippe RAMETTE 

Ugo RONDINONE | Bruno ROUSSEAUD  
Jim SHAW | Roman SIGNER | Elise TAK 

The Plug & Stéphanie ROLLIN | John TREMBLAY 
issues de la collection du FRAC Poitou-Charentes

EXPOSITION EN 3 SESSIONS SUCCESSIVES DU 20 JANVIER AU 15 SEPTEMBRE 2012



GLOCAL SESSIONS

Exposition du 20 janvier - 15 septembre 2012
FRAC Poitou-Charentes, site Angoulême
_________________________________

Six artistes basés dans la région opèrent un choix cumulatif d’œuvres de la collection et sont invités en trois 
sessions à faire jouer leurs propres œuvres avec l’ensemble ainsi constitué. 
Réciproque, Glocal sessions est autant une expérience de lecture partagée de la collection qu’un contexte 
d’appréhension des œuvres des artistes invités.

6 artistes invités 
3 sessions / 3 vernissages : 

 SESSION #1    SESSION #2    SESSION #3
 20 janvier - 7 avril   13 avril - 23 juin   29 juin - 15 septembre
 Régis FABRE   Bruno PETREMANN MOOLINEX
 Yann GROLLEAU  Erwan VENN  Pascale RÉMITA
     vernissage le 12 avril  vernissage le 28 juin

au sein d’une exposition évolutive d’œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes
choisies par les 6 artistes invités | 20 janvier au 15 septembre 2012 :

Saâdane AFIF | Harry CALLAHAN | Serge COMTE | Mariano FORTUNY | Gérard GASIOROWSKI 
Rodney GRAHAM  Martin HONERT | Craigie HORSFIELD | Pierre JAHAN  | Jacob KASSAY | Sol LEWITT 
Dan PETERMAN | Hermann PITZ | Éric POITEVIN | Philippe RAMETTE | Ugo RONDINONE | Bruno ROUSSEAUD 
Jim SHAW | Roman SIGNER | Elise TAK | The Plug & Stéphanie ROLLIN | John TREMBLAY 

Entrée libre
Du mardi au samedi de 14h à 19h et le 1er dimanche du mois de 14h à 19h 
Ouvert les 1er, 8 et 17 mai, 14 juillet et 15 août.
Visites accompagnées pour les groupes sur réservation au 05 45 92 87 01

 

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
63 bd Besson Bey
16 000 Angoulême
05 45 92 87 01
frac.pc.angouleme@wanadoo.fr
www.frac.poitou.charentes.org

Contact presse :
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SESSION #2
13 avril - 23 juin | vernissage jeudi 12 avril à 18h
Bruno PETREMANN | Erwan VENN
_____________________________

Bruno PETREMANN
Né en 1974 - Réside à Angoulême (16).
Rencontre avec l’artiste le jeudi 7 juin à 18h
________________________________________

^
Bruno Petremann, sans titre, résine polyester, 120 x 80 x 100 cm env. chaque, 2006

À rebours d’un produit marketing dont l’efficacité se jauge dans l’équilibre entre 
optimisation technique et satisfaction d’un désir, le travail de Bruno Petremann évoque 
une génération spontanée croisant la biologie et le design. Telle une résistance viscérale 
à l’uniformisation du goût, la lisse résine convulse et se mue en boursoufflures quand les 
modules géométriques subissent un développement viral. Ses volumes, dont l’échelle 
convoque à la fois la sculpture et l’architecture, affirment leur présence dans l’espace et 
invitent le visiteur à adopter une posture. Hésitant à percevoir une forme qui se contient 
ou qui jaillit, à ressentir de l’attraction ou de la répulsion, nous vivons l’exacerbation de 
notre adhésion ou de notre refus des archétypes stylistiques de l’objet consommable. La 
résistance possible, qui témoigne de l’identité plus ou moins singulière de chacun, peut 
s’illustrer par Bourdieu : « les goûts sont avant tout des dégoûts » envers ceux des autres, 
avec lesquels il y a «une distance à maintenir» (la distinction, 1979). Les pièces récentes 
confirmant leur déliquescence, le dégoût s’accroît proportionnellement à l’énergie dans 
laquelle se fond désir libidinal et pulsion consommatrice.

Cette exposition sera l’occasion de découvrir de nouvelles productions de l’artiste.

www.lamobylette.org/artistes/bruno-petreman

Expositions récentes (sélection)
Lieu Commun, Toulouse (coll. 2011) | Galerie Tinbox, Bordeaux (coll. 2010) 

FRAC Poitou-Charente, Linazay (coll. 2009) | Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars (perso. 2008)



Erwan VENN
Né en 1967 - Réside à Châtellerault (86).
Rencontre avec l’artiste le jeudi 10 mai à 18h
________________________________________

Le décoratif, l’ornemental et les atours domestiques de la nostalgie constituent le champ de manœuvres d’Erwan 
Venn. Volontiers joueur et taquin, il perturbe l’ordre des choses, en anime les calmes surfaces et révèle ainsi, à la 
manière de vanités contemporaines, la fragilité de l’être et l’enfance comme un état d’esprit sans cesse écorné 
par le temps qui passe. 

www.erwanvenn.net/

Expositions récentes (sélection)
Mam Galerie, Rouen (perso. 2011 et 2009) | Drawing now Paris, Suite... (coll. 2011) 

Whitworth art gallery, Manchester (coll. 2010) | Musée de Pully, Lausanne (coll. 2010) 
FRAC Haute-Normandie (coll. 2009) | Musée des Beaux-arts de la Rochelle (perso. 2008)

Erwan Venn est représenté par la Mam galerie, Rouen. www.mamgalerie.com

^
Erwan Venn, Headless 01
papier peint, dimensions variables, 2011

Selon certains, on entre en art comme on entre en religion. Un peu extrême, l’analogie 
avec l’art peut s’envisager sous l’angle du sacerdoce (persistance dans la tâche) et de 
la conviction (au-delà de tout détracteur et d’absence de retombée concrète).
Explorant cette notion de croyance et testant sa persistance, Erwan Venn reprend 
d’anciennes photographies de religieux trouvées dans les archives familiales. Celles-ci 
datent de l’époque où l’un de ses grands-pères était au petit séminaire avant qu’il quitte 
sa vocation pour reprendre l’affaire familiale de marchand de vin. Sympathisant des Breiz 
Atao (nazis bretons) dès la fin des années 1920, il est également doté à partir de juillet 1940 
d’une autorisation signée de la Kommandantur départementale pour le ravitaillement 
en vin. L’effacement radical et systématique des visages de la photo témoigne, tel un 
repentir ou tel un martelage iconoclaste, d’une tentative de réactualisation des archives 
quand l’anonymat qu’il provoque confère une portée bien plus élargie.



< Erwan Venn,
le village des damnés 01 (ill. haut)
le village des damnés 02
le village des damnés 03
le village des damnés 06
mine graphite sur papier aquarelle, 56 x 38 cm, 2010

Faisant fi des classifications «haute et basse culture» 
ou plutôt, se jouant de leur définition et de leur validité, 
Erwan Venn prend pour terreau de son investigation des 
éléments de la dite subculture (qui aurait une seule finalité 
de distraction) et en extrait la substance idéologique 
distillée. 
Ces dessins sont issus de la première version du Village des 
damnés (Wolf Rilla, 1960) qui décrit un groupe d’enfants 
tous nés le même jour, possédant un pouvoir télépathe 
malintentionné et partageant une pensée unique. Film 
britannique sorti en pleine guerre froide, il aurait reçu des 
financements des USA pour son efficacité en tant que 
propagande décriant le péril communiste.

<
Erwan Venn, Boy
mine graphite sur papier aquarelle, 56 x 38 cm, 2010

Erwan Venn, >
emotional white cube #01

emotional white cube #02 (ill.)
plâtre, métal, 30 x 30 x 90 cm, 2010

S’il existe des éléments qui peuvent formellement définir un 
cliché de l’art contemporain, le socle et le «white cube» peuvent 
aisément remplir ce rôle. Devenu d’un tel commun, le cube blanc 
se pare ici d’un motif de papier peint qui révèle une hégémonie 
et un systématisme étouffants. Un premier regard pourrait classer 
ces deux volumes du côté de la référence au minimalisme, 
un regard plus curieux les rangera du côté de la névrose : les 
bouches ouvertes qui y sont (orthodontiquement) moulées n’en 
finissent plus de crier.

<
Erwan Venn, Killing wallpaper
animation vidéo, dimensions variables, moniteur, 2010

Cette vidéo est l’animation flash du motif d’un papier peint 
préexistant. Caractéristique du design pop des maisons 
familiales des années 60-70, son côté électrique est exalté 
par le rythme et les couleurs, auxquels s’ajoutent d’entêtants 
chants de marche clamés par une enthousiaste chorale 
de scouts. Une démonstration qui révèle la capacité (à 
peine dissimulée) de crispation de notre environnement 
quotidien.



Œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes
____________________________________________

Saâdane AFIF | Harry CALLAHAN | Serge COMTE | Mariano FORTUNY 
Gérard GASIOROWSKI | Rodney GRAHAM | Martin HONERT | Craigie HORSFIELD 
Pierre JAHAN | Jacob KASSAY | Sol LeWITT | Dan PETERMAN | Hermann PITZ 
Éric POITEVIN | Philippe RAMETTE | Ugo RONDINONE | Bruno ROUSSEAUD | Jim SHAW 
Roman SIGNER | Elise TAK | The Plug & Stéphanie ROLLIN | John TREMBLAY 

Sélection de Bruno Petremann

Sol LeWITT
Geometric figure
2 encres sur papier, 70 x 70 cm chaque, 1980 (ill. >)

Ugo RONDINONE
n° 83 DReiZeHnTeRaUGUsTneUnZeHnHUnDeRT-
secHsUnDneUnZiG
pigments acrylique non fixés sur toile, diam : 220 cm, 1996

Roman SIGNER
Ballon Unter eis
5 photographies sur aluminium, 22 x 31 cm chaque, 1988

Sélection d’Erwan Venn

Gérard GASIOROWSKI
Des limites de ma pensée
acrylique sur toile, 195,5 x 131 cm, 1969

Martin HONERT 
Messdiener
polyester, bois laqué, 70 x 27 x 40 cm chaque sculpture (ill. >)
et 100 x 31,5 x 44 cm chaque socle, 1988-89

Ugo RONDINONE
n° 83 DReiZeHnTeRaUGUsTneUnZeHnHUnDeRT-
secHsUnDneUnZiG
pigments acrylique non fixés sur toile, diam : 220 cm, 1996

Éric POITEVIN
sans titre (photographies extraites d’une série 
réalisée en résidence à la Villa Médicis à Rome)
photographies noir et blanc, 56,5 x 44,5 cm et 35 x 35 cm, 1990 

(ill. >)



GLOCAL SESSIONS #2 : Rendez-vous 
_______________________________

>> Tout public

Les visites accompagnées du 1er dimanche du mois, pour découvrir GLOCAL SESSIONS #2 dans son ensemble, et les 
GLOC’NOTES, une brève rencontre autour d’une seule œuvre de l’exposition : deux rythmes de rendez-vous adaptés 
à tous !

Visites accompagnées du 1er dimanche du mois  
Découvrez  l’exposition Glocal sessions #2 
en compagnie d’un médiateur du FRAC.
à 16h | gratuit
accès à l’exposition de 14h à 19h
dimanches 6 mai & 3 juin 

>> Jeune public

Le FRAC Poitou-Charentes intensifie le rythme des rendez-vous destinés aux 6 - 10 ans
Programme avril - juin 2012

Ateliers du regard : Nouveau rythme !
Les Ateliers du regard se déroulent dans les espaces d’exposition du FRAC. Ils invitent à découvrir l’art 
d’aujourd’hui en s’amusant et en expérimentant à partir des formes, des couleurs, du sens des œuvres et de la 
démarche des artistes.
Les Ateliers du Regard de GLOCAL SESSIONS #2 :
__les mercredis 18 avril | 9, 16, 23 et 30 mai | 6, 13 et 20 juin 
__de 10h à 11h pour les groupes et centres de loisirs
__de 14h30 à 15h30 pour les individuels
Désormais tous les mercredis (hors vacances scolaires et hors montage d’exposition).
Inscription obligatoire une semaine avant l’atelier (en deçà de 4 enfants l’atelier n’aura pas lieu) | gratuit

Les vacances au FRAC : la Fabrique du regard
La Fabrique du regard se déroule sur 3 à 5 jours, durant les vacances scolaires. Immergé dans l’exposition, 
le groupe d’enfants explore les œuvres et les démarches des artistes à travers des ateliers de pratique 
artistique.
La Fabrique du regard durant GLOCAL SESSIONS #2, ce sont 2 sessions durant les vacances de printemps :
__du lundi 23 au vendredi 27 avril de 9h30 à 12h 
Dans le cadre du dispositif Arts et sports, Ville d’Angoulême : 
inscription obligatoire entre le 12 mars et le 12 avril auprès de la Ville d’Angoulême (05 45 92 43 14) 
__du mardi 2 au vendredi 4 mai de 14h30 à 16h
Inscription (gratuite) auprès du FRAC (05 45 92 87 01) avant le 13 avril.

Ateliers GLOC’GLOC’
Pour les 4 - 5 ans et leurs parents. Dans le cadre du festival «Petites oreilles en goguette», le FRAC invite 
la bibliothèque d’Angoulême pour une lecture, suivie d’une exploration de l’exposition et d’un atelier de 
pratique artistique autour des couleurs.
__le mercredi 25 avril de 15h30 à 16h30
Inscription (gratuite) auprès de la bilbiothèque Saint-Martial. 

GLOC’NOTES 
Un bref échange avec un médiateur pour 
aborder en quelques mots l’une des œuvres 
de l’exposition.
le mardi à 18h | durée : 1/2 heure | gratuit
17 avril : Bruno Petremann
15 mai : Jacob Kassay
29 mai : Philippe Ramette 
12 juin : Erwan Venn


