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Songe d’une nuit d’été

De début avril à début novembre 2012, 13 lieux de la 
Vallée de la Loire accueillent une centaine d’œuvres 
issues des collections du Frac centre, du Frac des 
Pays de la Loire et du Frac Poitou-charentes, ainsi 
que de nouvelles productions, proposant ainsi un 
ambitieux parcours mêlant art contemporain et 
patrimoine.

Le parcours, intitulé Songe d’une nuit d’été, s’intéresse à l’attrait des artistes pour le monde des songes. 
ce thème cher à l’histoire de la mythologie (on peut citer Morphée), à celle des contes (comme La 
Belle au bois dormant ou Blanche-Neige) a également inspiré les artistes de la renaissance qui ont 
notamment représenté la beauté indolente des Vénus endormies.

au travers d’ensembles thématiques, l’exposition décline les différentes approches et interrogations 
d’artistes sur le grand mystère du sommeil, cet état qui permet l’émergence d’idées et de visions 
fantomatiques tour à tour fascinantes et effrayantes. Le sommeil naturel ou artificiel (l’hypnose, la 
méditation) qui fait surgir rêves et cauchemars offre une porte d’accès à l’inconscient, vivier fécond 
de l’imaginaire.

Le parcours évoque également l’espace intime du sommeil, montre des corps endormis, images 
troublantes de confusion avec un repos plus éternel. Elle s’intéresse aussi aux lieux du sommeil, 
individuels et collectifs (dortoirs), aux architectures pensées pour accueillir les corps somnolents (lits, 
capsules…) ou encore aux insomnies propices à des dérives urbaines. Elle s’attache enfin à sonder 
l’enfance, période où rêve et réalité se confondent, et revisite les mythes et légendes célèbres associés 
au sommeil.

Lieux d’exposition :

- Frac des Pays de la Loire à carquefou 
- château d’angers 
- Ville de Thouars (centre d’art la chapelle Jeanne d’arc, Musée Henri Barré et galerie des écuries du château) 
- château d’Oiron
- abbaye de Fontevraud
- Ville de chinon (Musée d’art et d’Histoire et Galerie contemporaine) 
- Frac Poitou-charentes à Linazay 
- Domaine de chaumont -sur-Loire 
- château de chambord 

- Frac centre à Orléans
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SUNSET
dans le cadre de Songe d’une nuit d’été, 
parcours art contemporain et patrimoine en vallée de la Loire

Exposition du 16 juin au 19 août 2012
Vernissage le samedi 16 juin à 15h
FRAC Poitou-Charentes, site de Linazay

Bernhard Johannes BLUME | Michel de BrOIN | Bernard caLET* | Brice DELLSPErGEr  
Liz DEScHENES | Hubert DUPraT | christelle FaMILIarI** | Piero GILarDI | Liam GILLIcK 
Marco GODINHO | Jean-charles HUE | Wendy JacOB | Sieglinde KLUPScH | claude LÉVÊQUE 
Tania MOUraUD | Jean-Pierre raYNaUD | claude rUTaULT | Sam SaMOrE | Bojan SarcEVIc 
Bruno SErraLONGUE | Georgina STarr | Benjamin SWaIM | Ian WaLLacE | Olivier ZaBaT

Œuvres de la collection du Frac Poitou-charentes, *collection Frac centre, **collection Frac des Pays-de-la-Loire.

Quelques décennies avant que ne s’impose pour longtemps un théâtre classique réactivant 
l’académisme de la tragédie antique, William Shakespeare, avec A Midsummer Night’s Dream, se joue 
de la règle des trois unités. À l’unité de temps, il préfère la puissance dramaturgique du crépuscule 
et de l’aube et le dualisme symbolique du jour et de la nuit. À l’unité de lieu, il préfère le passage du 
domestique à l’espace public, l’échappée belle, la poursuite, la définition de la forêt comme site 
spécifique de réalisation des utopies, et le retour. À l’unité d’action, il préfère le montage convergeant 
d’initiatives hétéroclites et la liberté que permettent le songe et la pensée magique. 
rien d’étonnant à ce que ce théâtre de la mise en tension des aspirations contraires, de la sublime 
formalisation des contraintes, de l’expression de la voix de l’inconscient contre la dictature de la raison, 
rien d’étonnant à ce que ce théâtre baroque, donc, serve d’illustre prétexte à un parcours d’expositions 
d’art contemporain.
Sunset organise en clair-obscur un choix d’œuvres inspiré par des thèmes de la pièce de William 
Shakespeare : le retrait du monde, l’anticonformisme, l’utopie partagée, la sensualité, le corps contraint, 
la violence du désir, la légitimité du plaisir et les forces de l’esprit. 

alexandre Bohn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

du mercredi au dimanche | 14h - 19h | entrée libre
ouvert les 14 juillet et 15 août

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes site de Linazay
rN 10, sortie Linazay | 86400 Linazay
05 45 92 87 01 | frac.pc.angouleme@wanadoo.fr
www.frac-poitou-charentes.org



Œuvres exposées

Bernhard Johannes BLUME
Né en 1937 à Dortmund. Décédé en 2011.

La raison pure en tant que raison pure indigeste
1981

polyptyque de 4 photographies noir et blanc et un texte
40 x 30 cm chaque

coll. Frac Poitou-charentes

Partant du quotidien le plus trivial, Bernhard Johannes Blume relate à travers cette série 
de photographies une performance dans laquelle il manipule un parallélépipède 
blanc. Intitulée (comme un hommage à peine déguisé à La critique de la raison pure 
d’Emmanuel Kant) La raison pure en tant que raison pure indigeste, cette performance 
expérimente de façon humoristique les concepts du philosophe : comment appréhender 
ce qui est à la fois un phénomène et une chose en soi ? comment déterminer ce que je 
sais et ce que je connais ? L’œuvre est drôle, et l’art offre ici une belle manière de goûter 
la philosophie.

Michel de BROIN
Né en 1970 à Montréal où il vit et travaille.

Shared Propulsion Car
2005
voiture (Buick regal) customisée
collection Frac Poitou-charentes

« Toutes les composantes d’une Buick regal 1986 jugées superflues – 
le moteur, la suspension, la transmission, le système électrique – ont 
été retirées pour réduire au minimum le poids du véhicule tout en 
conservant son apparence. La carrosserie a ensuite été équipée 
d’un ensemble mécanique constitué de quatre pédaliers autonomes 

permettant aux passagers de former un groupe autopropulseur. Une transmission a été mise au point afin de 
transmettre la puissance fournie par les passagers aux roues motrices et faire varier la démultiplication entre cyclistes 
et roues afin d’assurer leur accouplement progressif pour les démarrages. capable d’atteindre une vitesse maximale 
de 15 km/h, cette voiture modifiée fait augmenter la résistance à la culture de la performance à un niveau sans 
précédent. » (MdB)

Bernard CALET
Né en 1958 à charenton. Vit et travaille à Tours.

Élévation II
1994

installation - verre, carton gris surfacé blanc
11 x 300 x 300 cm

collection Frac centre

L’agencement varié de petits éléments rappelle un jeu de construction 
basé sur l’équilibre (faire tenir la plaque de verre) et une possible narration 
impliquant les personnes qui y habiteraient. D’échelle réduite, ces petites constructions identiques renvoient en effet 
à l’idée d’une ville quand les plaques de verre transparent évoquent ainsi tout à la fois un toit et un carrelage. Le 
déplacement virtuel du sol (carrelage) au plafond (toit) éclaire l’ambiguïté du titre Élévation puisque les rapports 
d’échelle entre les éléments n’obéissent pas à la même logique. Surdimensionnés par rapport au volume réduit 
des cartons, les carrés de verre sont à échelle 1:1 si la lecture les définit en qualité de sol. calet perturbe ainsi notre 
perception de l’espace architecturé en pervertissant les rapports d’échelle entre les éléments habitation/toit/sol. 
(Frac centre)



Brice DELLSPERGER
Né en 1972 à cannes. Vit et travaille à Nice et Paris.

Body Double 13
1999-2001

vidéo DV 3’20, couleur, son
collection Frac Poitou-charentes

Tirées de scènes cultes (extraites d’Obsession, de Blow Out, films de 
Brian de Palma, lui-même maître dans l’art de la parodie et pour Body Double 13 de Saturday Night Fever 
(1977) de John Badham) les vidéos Body Double de Brice Dellsperger sont reconstruites plan par plan - 
à partir des bandes-son originales - avec les moyens volontairement rudimentaires de la vidéo. Un seul 
acteur incarne tous les rôles, travesti tour à tour en homme ou en femme. Tous les trucages, du décor au 
plus petit accessoire (perruques et postiches) ne sont plus « maquillés » et viennent révéler leur fonction 
et leur rôle. Plus qu’un remake, il s’agit pour l’artiste d’une reprise de l’original, d’un travestissement au 
sens propre comme au figuré (de l’acteur comme du support), qui rend visibles (et donc inopérants) les 
dispositifs du cinéma. 

Liz DESCHENES
Née en 1966 à Boston. Vit et travaille à New York.

Red Screen #1
2008
tirage jet d’encre
91,4 x 50,8 cm
collection Frac Poitou-charentes

ce qui, de prime abord apparaît comme une peinture monochrome 
rouge est une photographie faite sans appareil photo où seule la lumière 
vient imprimer le papier autopositif sensible. L’empreinte est quant à elle 
générée par un fond rouge installé dans l’atelier tel que l’on connaît les 
fonds bleus et verts utilisés en vidéo pour les incrustations. Explorant les 
propriétés physiques et optiques de la couleur dans l’espace, l’artiste 
met aussi notre œil au défi de la couleur pure, de la séduction héritée 
du colorfield. Les apparences même les plus simples sont trompeuses 

et nous font aujourd’hui apprécier un monochrome, alors qu’il s’agit d’un écran, propre à obturer la vision 
comme à y laisser apparaître une image, une ombre, le dessin d’un objet ou d’une présence suggérée 
par une infime variation de lumière.

Hubert DUPRAT
Né en 1957 à Nérac. 

Vit et travaille à Laurat.

Sans Titre | Jour et Nuit   
Sans Titre | Sans Titre | Sans Titre
1984-85
100 x 140 cm

L’Atelier ou la montée des images
1983-85
80 x 120 cm

La série de photographies de Hubert Duprat prend pour point de départ l’appartement de l’artiste 
transformé en camera obscura. L’artiste en obscurcit complètement la plus grande pièce tout en laissant 
la lumière s’infiltrer à travers un tout petit trou qui fait office de sténopé. Le mur du fond, telle la plaque 
sensible de l’appareil photographique, reçoit l’image inversée du monde extérieur : façade de l’immeuble 
d’en face et ciel.
cependant, seul le dispositif photographique - temps de pose extrêmement long - permet la restitution de 
la couleur et par voie de conséquence induit la montée de l’image.
À la suite de ses premières découvertes, l’artiste s’ingénie à brouiller les pistes de la perception et se 
livre à des expériences qui ne vont cesser, parfois jusqu’à l’excès, de faire s’interpénétrer constructions 
artificielles et phénomènes naturels.

Sans Titre
1984-86
100 x 140 cm

photographies cibachrome
collection Frac Poitou-charentes



Christelle FAMILIARI            
Née en 1972 à Niort. Vit et travaille à Paris.           

            Le Portique
1999

Métal galvanisé, 2 échelles en aluminium, 
fils élastiques gainés de coton, 1 portemanteau en bois

275 x 450 x 250 cm  
collection du Frac des Pays de la Loire

L’univers de christelle Familiari, les gestes qu’elle y produit, les objets 
qu’elle y confectionne, sont de nature transitive, pour ne pas dire 
transitionnelle. Tous signifient avec précision le rapport au corps (le 
sien, mais sans complaisance, et celui des autres), le corps dans sa dimension de plaisir et d’inquiétude, 
d’ennui, … thèmes au cœur de la production vidéo de l'artiste dans les années 1990. 
Le rapport à l’autre trouve alors à s’instaurer plus largement dans ces structures que l’artiste crochète en 
gros fils élastiques et où l’on peut se glisser, seul ou à plusieurs, comme c’est le cas de la pièce intitulée Le 
Portique, réalisée lors des ateliers de 1999. L’élastique et le métal des fils patiemment crochetés constituent 
alors les deux pôles d’un monde fait de souplesse et de rigueur. (Frac des Pays de la Loire)

Piero GILARDI
Né en 1942 à Turin (Italie) où il vit et travaille. 

Pulsazioni
1999
installation électroacoustique avec capteur de fréquence cardiaque, console et caisson de basse, 
tapis circulaire, 7 rochers sonores en polyuréthane expansé 
dimensions variables
collection Frac Poitou-charentes

Les œuvres de Piero Gilardi traduisent une réflexion personnelle sur 
l’environnement de l’homme de demain, imaginant dès 1960 l’incidence du 
développement des technologies. Il est l’un des tout premiers artistes à concevoir 
des œuvres interactives et à penser l’implication du spectateur. Pour Pulsazioni 
(pulsations), le spectateur est invité à s’asseoir et à faire fonctionner l’œuvre. Les 
battements de son pouls, captés au niveau de l’index, sont répercutés de façon 
sonore par les rochers, insufflant de manière physique et symbolique une vie 
à l’œuvre, du biologique au technologique, du naturel au culturel ; les rochers 
témoignent de manière fragmentaire, d’une nature qui ne serait plus aujourd’hui 
qu’artificiellement recréée par l’homme lui-même.

Liam GILLICK
Né en 1964 (G-B).

Vit à Londres et New York.

Projected Location 
Platform #1 à #6

2000
aluminium anodisé 

et plexiglas gris opaque
6 fois 180 x 180 cm

coll. Frac Poitou-charentes

Les Projected Location Platforms (2000) s’inscrivent dans leur lieu d’exposition comme des éléments 
mobiliers, entre le décor et le design, l’élément architectural et la sculpture minimale. ces dispositifs que 
l’artiste nomme «plate-formes de discussion» matérialisent un site où l’on est invité à réfléchir à l’œuvre, 
à l’exposition en cours. Laissant la place au dialogue et à l’interrogation, ses plate-formes apparaissent 
comme des outils de mise en relation des personnes, des espaces et des objets, donnant à voir les systèmes 
de conception, d’organisation et de classification qui régissent le monde comme autant de scénarios.



Marco GODINHO
Né en 1978 au Portugal.
Vit et travaille à Luxembourg et Paris.

Tenho em mim todos 
os sonhos do mundo
2007
clous acier 
dimensions variables : circa 50 x 1000 cm
collection Frac Poitou-charentes

« Marco Godinho, artiste luxembourgeois déraciné, né au Portugal avec pour point d’attache le 
Luxembourg, imagine des géographies subjectives globales, entre dédoublement de l’individu et situations 
poétiques altruistes. Tenho em mim todos os sonhos do mundo (je porte en moi tous les rêves du monde) 
est inscrit sur un mur avec des clous, reprenant les paroles de l’écrivain et poète portugais Fernando 
Pessoa qu’il admire, dans sa remise en question de l’existence, du dédoublement de la personnalité. Exil 
identitaire et migration psychique sont un voyage immobile. Marco Godinho est un voyageur du monde 
sans valises cartographiant ses allées et venues. » Didier Damiani

Jean-Charles HUE
Né en 1968 à Eaubonne. Vit et travaille à Paris.

La flor al culo
2001

film couleur 16mm transféré sur DVD
8’

collection Frac Poitou-charentes

Les films de Jean-charles Hue racontent des histoires qui conjuguent à la fois sa propre histoire et l’histoire 
contemporaine avec un grand « H ». Lourdes de significations et de symboles, ses fictions, qui empruntent 
parfois la forme du documentaire, interrogent la façon dont se constituent une culture, une histoire et une 
mémoire collectives. comment et par quels moyens s’en effectue la transmission au fil des générations 
(à travers l’oralité, les archives écrites et filmées), quels types d’interprétations, de récits autorisés et 
d’oublis elle génère. La codification des relations entre hommes et femmes n’échappe pas non plus à 
son enracinement dans une culture, La flor al culo (2001) en explore la complexité, substituant à toute 
conclusion hâtive (machisme de l’homme, rôle de la femme) une poésie sensuelle mêlée d’étrangeté, 
qui vient perturber les idées reçues et se jouer des images toutes faites.

Wendy JACOB
Née en 1958 à rochester (New York, USa). Vit et travaille à chicago.

Wall

1994
revêtement plastique, minuterie, moteur
dimensions variables selon l’espace
collection Frac Poitou-charentes

Wall est une œuvre qui se joue du «presque pas» de la perception. Elle permet 
d’accéder par la sensibilité à une problématique de la disparition de l’objet 
d’art. Invisible, imperceptible si l’on ne prend pas le temps, cette œuvre habite 
pourtant l’espace d’exposition par une présence physique et universelle : la 
respiration. anonyme et insaisissable, cette sculpture molle emplit l’espace et 
enveloppe le visiteur.



Sieglinde KLUPSCH
Née en 1947 à Brebber (allemagne). Vit et travaille à Paris.

L’IMPRÉVU
SUNSET
2006-08
photographies couleur argentique sur aluminium
Série NÉONS
80 x 120 cm
collection Frac Poitou-charentes

Peintre à l’origine, Sieglinde Klupsch s’est saisie dans les années 
90 du médium de la photographie pour une approche du réel 

qui soit plus directe. Elle trouve, entre autres, les sources de ses compostions dans les déchets de fin de 
marché ou dans la répartition hasardeuse d’élastiques de couleur, proposant ainsi des fragments du 
quotidien qui oscillent entre indices de la vie urbaine, vanité et abstraction. Les deux images présentées 
sont extraites de la série NÉONS. Véritables indicateurs de temps et de lieu, nous sortons hors du cadre 
de la photographie pour plonger vers la ville nocturne. En décontextualisant les enseignes du reste des 
façades, les mots gagnent en évocation et ouvrent le champ des possibles. 

Claude LÉVÊQUE
Né en 1953 à Nevers. 

Vit à Montreuil.

Sans titre
1997

néons, 15 x 320 cm
collection 

Frac Poitou-charentes

radical, le travail de 
claude Lévêque traduit un regard désenchanté sur l’état du monde et plus particulièrement sur la société 
contemporaine. S’opposant avec force et sans concession à tous les conservatismes bien pensants et 
retours à l’ordre moralisateurs, son travail manifeste, dans les tabous qu’il soulève, une vigilance et une 
résistance de chaque instant. Son constant refus de la norme traduit un projet profondément humaniste et 
politique. Sans jamais céder au divertissement ni à la nostalgie, l’artiste implique très fortement le visiteur 
dans son processus artistique, et le confronte implacablement à lui-même. Ses œuvres se présentent pour 
la plupart sous forme de mises en scène, de dispositifs où les sons, les lumières, les images, les mots et les 
objets convoquent nos sens et nous renvoient à nos ambivalences, nos pulsions et nos refoulements les 
plus intimes.

Tania MOURAUD
Née en 1942 à Paris où elle vit et travaille.

Impression «Made in Palace»
1980
4 photographies noir et blanc
32 x 52,5 cm
collection Frac Poitou-charentes

« Impression «Made in Palace», 1980, est exemplaire de son 
usage technique du médium (photographique) : J’aborde dans 

ce travail l’idée de rapport au réel au moment de la prise de vue en utilisant des vitesses lentes (de 5 à 8 
secondes), en milieu peu éclairé. J’essaye de faire déraper les concepts de reconnaissance inhérente, à 
ce jour, à l’image photographique. Je crée, à la prise de vue, des formes qui n’existent pas dans la réalité, 
dont la caméra n’est plus le miroir fidèle (…). Le spectateur (…) est face à l’image qui se donne à lire 
par elle-même. La reconnaissance, la lecture précise du sujet, des fêtes nocturnes au Palace, est certes 
malaisée, trouble, mais renforce le sujet figuré, des homosexuels travestis en femmes dans une fête.»  
Yves aupetitallot in Collection fin XXe, 1983-1995, édition Frac Poitou-charentes



Jean-Pierre RAYNAUD
Né en 1933 à courbevoie. Vit et travaille à la Garenne-colombe.

Psycho objet, deux pots 3
1965

technique mixte : 
assemblage photographies et objets

collection Frac Poitou-charentes

Deux pots de fleurs avec le chiffre 3, une bouche d’incendie, 7 images 
identiques d’un corps nu dans l’herbe associé à une porte de jardin en 
fer forgé, du carrelage blanc… autant d’indices qui viennent combiner 
symboliquement certaines des obsessions les plus prégnantes de Jean-
Pierre raynaud : la mort, la souffrance, la folie et autres contingences, 
dont l’artiste cherche à s’abstraire de façon quasi cistercienne. Les Psycho objets sont la matérialisation 
d’un univers mental précis et renvoient à une contemplation extrêmement distanciée du monde. Par 
sa froideur, le dispositif renvoie aux milieux cliniques ou carcéraux. Il évoque aussi la maison de l’artiste, 
habitacle construit sur le mode du blockhaus, entièrement carrelé de blanc, qu’il détruisit dans un geste 
tout aussi radical en 1993.

Claude RUTAULT
Né en 1941 à Trois-Moutiers. Vit et travaille à Vaucresson.

Définition/Méthode n°122
1980
certificat - 12 toiles
collection Frac Poitou-charentes

Depuis 1973, claude rutault travaille  à partir de Définitions/Méthodes, 
sortes de règles de jeu ou de modes d’emploi de son œuvre. Elles 
peuvent être réalisées soit par l’artiste, soit par le preneur en charge 
(amateur, collectionneur, commissaire d’exposition, …). Dans la 
Définition/Méthode N°122, claude rutault rappelle l’importance 
de Mondrian dans l’art du XXème siècle. En effet, les douze toiles 

renvoient aux douze compositions en losange réalisées par l’artiste entre 1918 et 1944. L’accrochage doit 
répondre à deux exigences : d’une part, la ou les toiles accrochées doivent être obligatoirement sur la 
pointe et de la même couleur que le mur ; d’autre part, les toiles restantes doivent être présentées en 
une ou plusieurs piles, de face ou retournées, appuyées contre le mur. Les rapports entre la ou les toiles 
accrochées et la ou les piles sont sans limites.

Sam SAMORE
Né en 1963 (USa). Vit et travaille à New York.

Oasis #2
1990

photographie couleur
92 x 166 cm

collection Frac Poitou-charentes

connu pour ses photographies énigmatiques de visages d’anonymes pris en gros plan et dont le 
recadrage donne au travail une dimension cinématographique, Sam Samore développe parallèlement 
une série constituée de gros plans de fragments de visage (lèvres, sourcils) comme autant de paysages 
d’une identité non définie et morcelée. ainsi Oasis # 2 (1990) image sans profondeur de champ, sorte de 
«colorfield» au premier abord, nous fait ensuite entrer dans le grain plus intime de la photo, comme dans 
la chair du corps.



Bojan SARCEVIC
Né en 1974 à Belgrade (Serbie). Vit et travaille à Paris.

Vitrine (film 4)
2008
cuivre, papier, vernis, bois de chêne, verre
187 x 125 x 80 cm
collection Frac Poitou-charentes

L’articulation de références variées (cinéma, histoire de l’art, muséographie, 
architecture, ornement...) s’effectue chez cet artiste par des opérations de 
construction, suggérant l’instabilité et l’évolution des formes tout autant que 
la possible diversité de leurs perceptions. En 2007, Bojan Sarcevic réalise une 
série de 5 films en 16mm, Only after dark, destinés à être projetés dans des 
modules architecturaux d’échelle réduite. Pour ces films, l’artiste anime des 
ensembles sculpturaux formés de matériaux précisément agencés sur un fond 
noir. accompagnées d’une musique acoustique originale, ces abstractions 

en mouvement abordent l’esthétique moderniste et opèrent le croisement du volume, de l’installation 
et de la vidéo. La vitrine contient les fragments de matériaux qui ont servi à l’élaboration du film n°4. 
Son agencement délicat, préservé par l’écrin de la vitrine au caractère muséal, permet une approche 
différente du film. Bien qu’apportant du mouvement, l’animation abordait la sculpture en deux dimensions. 
Elle retrouve ici son volume que le visiteur peut aborder par différentes perspectives selon sa circulation.

Bruno SERRALONGUE
Né en 1968 à châtellerault. Vit et travaille à Paris.

Feux d’artifice, Sérandon, 14 juillet 2000, #1
2000

cibachrome contrecollé sur aluminium, cadre bois et verre
156 x 124 cm

collection Frac Poitou-charentes

adoptant la position d’un spectateur ou lecteur lambda de la presse, Bruno 
Serralongue traque dans les sources d’informations disponibles, les sujets de ses 
séries photographiques. considérés dans leur ensemble, les événements retenus 
dans lesquels il se rend constituent un répertoire d’actions collectives à l’échelle 
mondiale. ces rassemblements offrent à l’artiste l’opportunité de questionner les 
conditions de production des images d’information et de leur diffusion. N’ayant 
pas accès aux espaces dédiés aux reporters et photo-journalistes, l’artiste se 
place en marge. Le résultat s’envisage comme un contrepoint au traitement du même événement par 
les médias : la différence se jauge par l’image mais également par le déplacement de l’espace de 
l’information à l’espace d’exposition. 

Georgina STARR
Née en 1968 à Leeds (Grande-Bretagne). Vit et travaille à Londres.

I am the medium
2010
installation sonore, platine, ampli, enceinte directionnelle, vinyle
49,7 x 40 cm
collection Frac Poitou-charentes

En 2010, le confort Moderne à Poitiers présentait la première exposition personnelle 
de l’artiste en France. On y découvrait un univers composite qui livrait en creux le 
portrait de l’artiste. Les vinyles y occupaient une place prépondérante. récurrents 
dans sa pratique, ceux-ci contiennent les enregistrements de sons quotidiens. cette 
manie tient sans doute de sa particularité d’entendre des sons non perçus par les 
autres, ce qui tout naturellement l’a également conduite à devenir une habituée 
des consultations médiumniques. 2008 fut l’année de séances mensuelles, testant 
chaque fois un nouveau médium. En réécoutant les enregistrements, l’artiste a 
constaté la présence de sons entre les mots. Elle en a recueilli 250 sur un vinyle. 

À chaque son correspond un sillon «fermé» d’une durée de 1,8 seconde. c’est au visiteur, partageant 
dans l’obscurité cette expérience, d’actionner le bras de la platine et changer de sillon pour écouter un 
nouveau son bouclé.



Benjamin SWAIM
Né en 1970 à Paris où il vit et travaille.

Les sculptures de ma mère (n°11)
2008-09
huile sur toile - 73 x 60 cm 
collection Frac Poitou-charentes

«À l’image des repentirs que trahit le fond noir, l’artiste tenterait de se figurer 
parmi les méandres complexes de sa mémoire les hypothétiques œuvres que 
sa mère aurait pu sculpter il y a plus de vingt ans. Oscillant entre imaginaire 
et autobiographie, la série compte autant d’œuvres que de questions : sa 
mère a-t-elle vraiment été artiste ? Sont-ce véritablement ses œuvres qui 
sont présentées ? Est-ce une fiction ? Un exercice de mémoire de formes 
perdues?» (Palais de Tokyo)

Ian WALLACE
Né en 1943 à Shoreham (Grande-Bretagne). Vit et travaille à Vancouver.

«Hôtel Cheval Noir» St Etienne

1989
photographie laminée et acrylique sur toile

151 x 243 cm
collection Frac Poitou-charentes

De manière récurrente, ses oeuvres se présentent 
comme des compositions dans lesquelles de la peinture 
monochrome, élément structurel définissant un espace 
autonome, vient rompre une image photographique. De façon inversée, jouant avec des catégories 
désormais devenus traditionnelles dans l’art contemporain, on peut également voir dans cette juxtaposition 
une image figurative qui vient narguer l’esthétique et le formalisme du monochrome. 
Ses photographies reprennent constamment les mêmes thèmes : la représentation d’espaces publics 
(ville, rue, architectures diverses) ou d’espaces privés liés au quotidien de l’artiste (chambre d’hôtel, 
atelier). Il fait ainsi se rencontrer, ou du moins, désigne une possible interaction entre le théâtre de l’action 
publique et l’intimité de la production artistique. Une entremise faite par le vecteur de l’œuvre dont est 
interrogée la valeur sociale, idéologique et commerciale.

Olivier ZABAT
Né en 1965 à Grenoble. Vit et travaille à Paris.

Nique 2

1993
photographie cibachrome
150 x 100 cm
collection Frac Poitou-charentes

Olivier Zabat travaille sur la dualité intrinsèque de la censure imposée aux 
images pornographiques. cette contrainte, qui oblige à cacher une partie du 
corps ou un acte sexuel, obtient généralement les effets inverses. Partant d’une 
démarche masquante, la censure devient au contraire évocatrice. Olivier 
Zabat cherche à connaître les limites de ce pouvoir suggestif tout en jouant 
sur notre capacité de lecture des images qui touchent à la sexualité. En voilant 
l’ensemble d’une scène dans Nique 2 (1993), par ce qui pourrait sembler être 
fait pour nous ménager et qui s’avère être une tranche de jambon plaqué sur 
une vitre, l’artiste place le spectateur en position de voyeur - devant la scène et 

néanmoins de l’autre côté de la vitrine. «cru», «industriel» et «consommable», l’artiste joue ici sur l’analogie 
critique et sémantique qui s’établit entre viande, sexe et images bon marché.



Informations pratiques et rendez-vous

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
site de Linazay

rN 10, sortie Linazay | 86400 Linazay
05 45 92 87 01 
frac.pc.angouleme@wanadoo.fr
www.frac-poitou-charentes.org

Accueil

exposition du 16 juin au 19 août
du mercredi au dimanche 
14h - 19h 
entrée libre
ouvert les 14 juillet et 15 août

Preview | Conférence de presse 

vendredi 15 juin à 15h

Vernissage 

samedi 16 juin à 15h
visite commentée par alexandre Bohn, directeur du Frac Poitou-charentes

Jeune public (6 - 10 ans)

La Fabrique du regard
du mardi 10 au jeudi 12 juillet  
de 15h à 16h30
gratuit | inscription obligatoire
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.

Contact presse

Hélène Dantic
hdantic.frac.pc@orange.fr | 05 45 92 87 01


