
Atelier de pratique 
artistique : 

portraits d’invisibles 
dans les 

établissements scolaires



Le FRAC Poitou-Charentes et l’ÉESI sont partenaires du PEAC - Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle - du GrandAngoulême pour l’année 
scolaire 2017 - 2018. Ensemble, ils coordonnent les ateliers de pratique 
artistique menés par de jeunes artistes plasticiens diplômés de l’école des 
beaux-arts et récemment vus au FRAC à l’occasion de l’exposition SAUFS ?.

Focus sur le projet d’un deuxième artiste (après Loris Estival) : 
Gauvain Manhattan, qui propose à 3 établissements de produire des portraits 
de personnalités issues de minorités.

 Rencontre presse 

À l’occasion de l’une des interventions de Gauvain Manhattan
au collège Michèle Pallet à Angoulême jeudi 29 mars à 16h30

Merci de confirmer votre présence à Hélène Dantic
helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr / 05 54 92 87 01

 Qu’est-ce que le PEAC  du GrandAngoulême ? 
 
GrandAngoulême est aujourd’hui engagé, avec le soutien du Ministère de la culture 
et du Ministère de l’éducation nationale, dans la démarche des Parcours d’éducation 
artistique et culturelle (PEAC).
Son objectif est de créer d’ici 2020 une politique d’accès à la culture pour le jeune 
public à l’échelle des 38 communes de GrandAngoulême.
Son défi est de permettre à tous les jeunes d’avoir accès aux pratiques artistiques et 
aux œuvres présentées dans les établissements culturels.
15 groupes de jeunes, du CE2 à la Terminale, participeront sur l’année à des 
résidences pédagogiques menées par des artistes associés, bénéficiant ainsi de 15 
heures d’intervention artistique chacun tout au long de l’année.

 Communiqué 
 de presse 



 Gauvain Manhattan 
né en 1993, vit à Angoulême

C’est par le truchement d’images et de techniques issues de la culture populaire 
que Gauvain Manhattan transmet sa vision de la société contemporaine. Si chacun 
peut reconnaître la nature des supports qui lui sont familiers (canevas, peinture 
hyperréaliste, illustration jeunesse), seuls les plus attentifs remarqueront les 
dysfonctionnements dans les scènes proposées. 
Une manière de nous mettre en garde contre une lecture un peu trop rapide des 
choses, surtout lorsqu’elles s’inscrivent dans le quotidien. 

Les couleurs sont la plupart du temps joyeuses et les paysages bucoliques mais rien 
n’est apaisant dans les images que Gauvain nous propose. À y regarder de plus près, 
les sympathiques personnages des illustrations s’entretuent, des migrants désespérés 
traversent un cours d’eau dans une embarcation ou, encore, un paisible moulin 
masque une gigantesque explosion en arrière plan. 

Combats, réfugiés, destructions, les productions de Gauvain Manhattan émanent de sa 
réaction épidermique aux rapports de domination, d’inégalité et d’injustice qui régissent 
nos sociétés. Il en appelait d’ailleurs dans son mémoire de 5ème année à la responsabilité 
des artistes dans la révélation de l’état de crise que traverse le monde : «Selon moi 
trop peu d’artistes ont pour vocation de faire évoluer les mentalités en matière de 
racisme, de féminisme, de politique etc … La crise que nos sociétés traversent devrait 
partout éveiller le sentiment du devoir de créer des images à caractère critique ou 
prédicateur.» 

Ainsi, le travail de Gauvain se concentre sur le médium image, véhicule des valeurs du 
système de domination, afin d’en révéler les mécanismes, d’en casser les codes et de 
rompre les automatismes de lecture. Il s’attache d’une part à mettre en évidence des 
violences insidieuses (domination, sexisme, asservissement, déterminisme) et d’autre 
part à valoriser des individus que le système rend invisible ou assimile à des minorités. 
C’est précisément ce dernier aspect qui a motivé chez l’artiste la proposition d’un 
atelier dans le cadre du PEAC du GrandAngoulême.



 Portraits 

Gauvain Manhattan intervient dans les établissements afin d’y réaliser de grandes 
fresques murales à l’effigie de personnalités souvent méconnues du public, 
exclusivement issues de minorités (ethniques, religieuses , sexuelles , etc.), dans 
le but d’estomper la surreprésentation d’un modèle que ce soit dans les médias, la 
classe politique, les chefs d’entreprise.

« Les personnalités que je souhaite représenter auraient toutes accompli de grandes 
choses dans leurs domaines, mais pour une raison qui m’échappe, seraient ou sont 
écartées du premier plan de la scène du fait de leur différence.
Je voudrais qu’avec les élèves nous réalisions des portraits sur de grands panneaux de 
bois qui seront ensuite fixés aux murs de l’établissement à des endroits stratégiques 
pour que ceux qui passent devant soient parfois indifférents et parfois interloqués. Et 
que de cela naisse une volonté de comprendre et de rechercher qui est cette personne 
devant qui je passe tous les jours sans avoir la moindre idée de qui elle est. Ainsi en 
demandant à d’autres élèves, au personnel enseignant ou en cherchant sur internet, 
cela pousse les élèves à la démarche d’aller chercher spontanément hors des choses 
vues dans le programme scolaire et à terme d’éveiller une curiosité accrue et un 
respect de la différence.
Chaque portait serait sur un assez grand format, environ 2m sur 1m, afin d’être visible 
de loin. De plus, ils seront pixellisés de manière à ce que lorsqu’on se trouve trop près, 
on n’arrive pas à distinguer de forme figurative, mais que plus on s’éloigne et plus 
les couleurs adjacentes se mélangent et forment une image nette. Ce procédé est 
justifié par l’aspect «oublié» des personnes représentées et la constante «apparition/
disparition» de l’image. De plus, cette technique permettrait aux élèves de participer 
activement à la réalisation des portraits , car elle est similaire à la «peinture au point» 
en délimitant clairement les zones à peindre au préalable , ainsi pas besoin de savoir 
ni dessiner ni peindre particulièrement bien. »



 Les 3 établissements concernés 
 par le projet de Gauvain Manhattan 

collège Michèle Palet à Angoulême 
collège Jules Michelet à Angoulême
CSCS Grande Garenne-Sillac-Frégeneuil à Angoulême

Jusqu’à présent, 5 portraits de 1,20 x 2m ont déjà été réalisés au collège Jules 
Michelet :
- Alan Turing, inventeur de l’ordinateur, précurseur de l’intelligence artificielle et 
condamné pour homosexualité dans les années 50
- Josephine Baker, artiste afro-américaine ayant contribué à la libération du corps 
féminin ainsi qu’à la lutte contre le racisme et qui fut résistante durant la seconde 
guerre mondiale
- Stephen Hawking, grand physicien qui passa la plus grande partie de sa vie en 
fauteuil, paralysé par la maladie de Charcot
- Mae Jemison, première femme afro-américaine à être allée dans l’espace
- Cheryl Bridges, pionnière des femmes athlètes qui ne put participer aux jeux 
olympiques

 Exposition de restitution 

le 5 avril à 18h30
au collège Jules Michelet

 Porteurs du projet 

GrandAngoulême
FRAC Poitou-Charentes
EESI, école européenne supérieure de l’image Angoulême et Poitiers

Contact presse : 
Hélène Dantic, FRAC Poitou-Charentes
helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr
05 45 92 87 01
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MAGAZINE
Gauvain Manhattan ajoute des éléments d'aujourd'hui dans
les canevas d'antan. On peut broder avec lui demain au Frac.

Opération coup de points
à Angou ême

Thierry CORDEBŒUF
t.œrdeboeuf@charentelibre.fr

e dimanche, c'est atelier
canevas pour tout le
monde à Angoulême. Pas
à la maison de retraite,
mais au Fonds d'art ré-
gional d'art contempo-

rain, boulevard Besson-Bey. Pas avec
une bonne mamie adepte de la brode-
rie d'antan, mais avec un Angoumoi-
sin de 23 ans fraîchement diplôme de
l'Ecole européenne supérieure de
l'image. Auteur d'une bande dessinée
numérique, peintre talentueux, Gau-
vain Manhattan se passionne aussi

pour ces bons vieux paysages patiem-
ment tissés dans les chaumières, ces
compositions de laines colorées ac-
crochées sur les murs en guise de ta-
bleaux. «Il y en avait plein chez ma,
grand-mère et chez mon arrière-
grand-mère, ces canevas m'ont tou-
jours attiré, j'aime cette esthétique ob-
jectivement ringarde, mais intéres-
sante», confie lejeune homme, dont
l'atelier, rue de Beaulieu, déborde de
vieilles toiles et de pelotes de laine de
toutes couleurs. «A chaque fois je me
demande: quil'afait ? quand ? Pour-
quoi elle s'en sépare ? Un seul canevas
peut représenter des mois de travail».
Evidemment, l'artiste détourne cette

activité gentiment désuète que l'on
pratiquait au coin du feu. Pour cet
enfant du numérique, qui a beau-

Ces canevas
m'ont toujours attiré,
j'aime cette esthétique
objectivement ringarde,
mais intéressante.
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i Ce week-end, le Frac s'anime autour
de ses artistes • Dont Gauvain Manhattan,
l'Angoumoisin qui détourne les vieux canevas
d'antan • A vos aiguilles.

coup travaillé sur la juxtaposition de
couleurs, «un point de broderie cor-
lespond à un pixel». Du coup, il in-
tègre dans les toiles ses propres ob-
jets. Dans une première serie réali-
sée il y a deux ans. Gauvain
Manhattan a ajoute des personnages
de jeux video des années 90. «Ça
m'a beaucoup plu, et ça marchait
bien», dit-il, en montrant son cane-
vas préféré, où les héros de Metal
Slug gambade dans la campagne
charentaise.

Des migrants dans
les eaux charentaises

II se prend au jeu, détourne d'autres
canevas Mtsch, et se retrouve à expo-
ser dans une galerie lilloise, un bar
bordelais, et au Frac Poitou-Charen-
tes qui présente cinq de ses «toiles»
au sein de l'exposition «Saufs '» de-
puis la rentrée.
L'institution culturelle, dans le cadre
du week-end Frac (lire encadré), lui a
donc demande d animer un atelier
de broderie collectif demain diman-
che. Petits et glands se letiouveiont
autour de quèlques canevas mariti-
mes, dont un du port de La Rochelle,
dénichés comme les autres chez Em-
maus ou sur le boncoin. Objectif: y
intégrer... des canots de migrants.
«Une façon cle dire: voilà ce qui se
passerait s'ils arrivaient chez nous,
une manière de créer de l'empathie.
De dire: aœuedlons-les», résume l'ar-
tiste. Une suite logique de sa série
précédente, ou il incluait des explo-

sions dans nos campagnes idylliques,
où le joli moulin disparaissait sous
les bombes. Avec lui, le piésent pei-
cute le passé, l'actualité s'immisce
dans les brins de laine qu'un(e) in-
connu(e) a passe des heures à broder.
Dans son fouillis de la rue de Beau-
lieu, lartiste choisit minutieusement
les couleurs de la laine à employer.
Son outil de travail, c'est une bonne
vieille aiguille à gros chas, et beau-
coup de patience: «Ça prend du
temps maîs c'est simple: on pique
en diagonale, on revient devant, puis
derrière. Typiquement une activite

PROGRAMME

Une aiguille à gros chas et beaucoup de patience

que l'on peut f aire en famille», pour
suit Gauvain Manhattan, en pensant
à l'atelier qu'il animera dimanche

ter dans la ville de ses études, prépare
ledition de sa première bande dessi-
née. L'autre passion du jeune hommea I atelier qu il animera dimanche. nee. Lautre passion du jeune homme

tntre deux canevas, le Bordelais de- qui fait partie de l'équipe organisa-
venu Angoumoisin, bien décidé à res- trice du Off du festival d'Angoulême.

Animations WeFrac ce week-end
La seconde opération

«week-end Frac» se déroule
aujourd'hui et demain dans tous
les Frac de France, avec
l'objectif d'attirer de nouveaux
publics. Celui d'Angoulême
a fait appel aux artistes
regroupés au sein de
l'exposition en cours, «Sauf ?»,
pour des ateliers ouverts
à tous. Entrée libre.

AUJOURD'HUI
14h30. Construire/Détruire.
Pour cet atelier, deux artistes
ont décidé de confronter leurs
deux pratiques. Loris Estival

construit des objets absurdes
en bois tandis que Victor
Dérudet s'attache à créer des
formes dont le principe même
est l'autodestruction.

L'après-midi. Cuisine
participative. Les Poupounes-
Trotters (Camille Pamart et
Marjorie Garcia), activent
l'espace d'exposition à travers
un stand participatif où les
visiteurs peuvent venir cuisiner
lors d'une animation
retransmise en direct
sur internet.
18h. Concert numéricosophique

Après des expériences de
karaokés fortuits et spontanés,
le Nani$ôka Groupe tente de
redéfinir l'usage du mot
«concert».
18h. Lancement du catalogue
SAUFS ?

- CHE
14H30. Un canevas à la mer !
Gauvain Manhattan.
16h30. Visite découverte
de l'expositon SAUFS?

Au Frac Poitou-Charente; 63 boulevard Besson Bey
a Angouleme Aujourd nui et demain de I4h a ISh
entree libre Tel 0545928701


