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The PLAYER est un espace et un programme autonomes dédiés à l’image en mouvement dans le 
site d’Angoulême du FRAC Poitou-Charentes. 
Sa programmation se construit tant à partir de collections publiques que de prêts concédés par 
des galeries ou des artistes. The PLAYER est à la fois un défricheur de créateurs émergents et 
un transmetteur d’œuvres d’artistes confirmés. Les vidéos sont renouvelées toutes les 3 à 4 
semaines.
______________________________

Polis
12 février - 14 mai 2016

Ce nouveau programme The PLAYER aborde la communauté via la polysémie du terme polis qui 
recouvre tant l’entité politique (corps citoyen et pouvoirs régaliens) que sa matérialisation spatiale. 
Les explorations révèlent diverses aspirations : utopies sociale et architecturale aux succès relatifs, 
gouvernement mégalomane, réappropriation physique de la cité.

contact : Hélène Dantic | helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr

12 février - 6 mars
Aurélien Froment
The Apse, the Bell and the Antelope

2005, 27’40’’, collection FRAC Centre

8 - 26 mars
Deimantas Narkevicius
Energy Lithuania

2000, 17’, collection FRAC des Pays de la Loire

29 mars - 16 avril
Jean-Charles Hue
El Puma

2009, 9’29’’, collection FRAC Poitou-Charentes

19 avril - 14 mai
Raphaël Zarka
Cretto

2005, 6’45’’, collection FRAC Alsace

____________________________

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

du mardi au samedi 
et chaque 1er dimanche du mois (à l’exception du dimanche 1er mai)
14h - 19h
entrée libre

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



 Aurélien Froment 

12 février - 6 mars
Aurélien Froment
The Apse, the Bell and the Antelope

2005, 27’40’’, collection FRAC Centre

« Le film se déroule à Arcosanti, ville expérimentale imaginée par l’architecte Paolo Soleri et dont la 
construction, dans le désert de l’Arizona, dure depuis plus de trente ans. À la manière d’un guide touristique, 
un narrateur nous entraîne avec lui dans la découverte de cette ville. Grâce au programme de l’architecte, 
aux témoignages et aux prévisions des habitants-bâtisseurs, aux souvenirs des visiteurs, son discours vise 
à reconstituer les origines et les débuts de la construction de la ville. Tous ces récits, qui se conjuguent 
dans le monologue du guide, dessinent progressivement une image de la ville sous toutes ses formes : 
inachevée, simultanément tendue vers l’avenir et archivant son passé. La trajectoire du guide est quasiment 
circulaire, suggérant l’entropie qui caractérise le projet de Soleri et le cycle qui s’y est mis en place depuis 
sa création. Cette distorsion de la perception du temps se traduit par une lumière égale qui plonge le film 
dans la permanence d’une journée sans fin. Le film prend ainsi le parti (…) d’installer le spectateur dans 
un temps indéterminé, dans un avenir proche ou dans une autre dimension – coupé temporellement et 
temporairement du monde, à l’instar de cette communauté qui s’est isolée en s’installant dans le désert. »
Aurélien Froment



 Deimantas Narkevicius 

8 - 26 mars
Deimantas Narkevicius
Energy Lithuania

2000, 17’, collection FRAC des Pays de la Loire

Ce film a été construit comme l’étude documentaire d’une centrale électrique. Dans le même temps, il 
évoque la vie de la « Ville Électrique », construite autour du site de la centrale dans les années 1950-1960. 
Cette cité artificielle avait aussi été pensée pour incarner l’optimisme et l’éthique moderniste sur lesquels 
était basée la révolution technologique. Ce film porte également un regard sur une communauté de 
travailleurs industriels qui se délite progressivement.



 Jean-Charles Hue 

29 mars - 16 avril
Jean-Charles Hue
El Puma

2009, 9’29’’, collection FRAC Poitou-Charentes

El puma, alias Jorge Hank, gouverneur à Tijuana, est ici filmé par Jean-Charles Hue, artiste immergé dans 
le staff du politique. Le puma, un carnassier qui affiche la couleur. Vêtu de rouge, il est prêt pour la chasse, 
aussi bien aux électeurs qu’aux femmes. Son monde est une jungle, il s’agit dès lors de se placer au sommet 
de la chaîne alimentaire. « Quand j’étais à l’école primaire, on m’a dit que le monde était composé de trois 
règnes : le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et que nous, êtres humains, étions le seul 
animal rationnel. » Une rationalité toute relative… pourvu qu’elle soit à son avantage. 
Plus que de dresser un portrait documentaire de ce personnage, Jean-Charles Hue crée un univers à l’image 
du prédateur. La plongée s’effectue lors d’une corrida, à la faveur d’une atmosphère lourde et poisseuse de 
sang : images au ralenti, surexposition, disparition du discours au profit d’une ambiance sonore et de gros 
plans favorisant la fragmentation des sujets. Les proies se côtoient, pieds de taureau et jambes féminines se 
confondent : « Si on me demande quel animal je préfère, c’est la femme.»
Les vidéos de l’artiste, dont trois sont présentes dans la collection du FRAC Poitou-Charentes, explorent 
les mythologies personnelles ou les modes de transmission d’une culture au sein d’un groupe, tout en 
les inscrivant dans l’histoire contemporaine. Chaque nouveau film est l’occasion d’une rencontre avec un 
personnage des plus singuliers dont la fascination ou le pouvoir qu’il peut exercer sur son entourage direct 
prend une toute autre dimension si on veut bien le placer dans une perspective historique ou sociétale plus 
large.



19 avril - 14 mai 2016
Raphaël Zarka
Cretto

2005, 6’45’’, collection FRAC Alsace

« Raphaël Zarka a l’âme d’un curieux ou d’un collectionneur, et le goût de la connaissance. Son oeuvre 
pourrait s’apparenter à un cabinet de curiosités, à un inventaire de formes conservées comme autant 
d’artefacts singuliers, comme autant de réservoirs d’imaginaire et de savoirs. Pour lui, être artiste 
aujourd’hui, ce n’est pas inventer de nouvelles formes, pensant comme Borges que : « C’est presque insulter 
les formes du monde de penser que nous pouvons inventer quelque chose ou que nous ayons même besoin 
d’inventer quoi que ce soit ». Il observe les mêmes formes traverser les époques et resurgir, comme des 
réceptacles à chaque fois rechargés en théorie, en imaginaire ou en interprétations nouvelles. Aveuglément, 
les époques réinvestissent de sens des formes déjà existantes… à charge à l’artiste, alors, de les révéler une 
nouvelle fois, comme ces épaves en béton d’ouvrages publics, formes au repos et « du repos », comme les a 
appelées Raphaël Zarka, où résonnent autant la géométrie des architectes antiques que le minimalisme des 
années 1960. 
Dans la vidéo Cretto, Raphaël Zarka réalise une performance qui place dans une même filiation le geste, 
la forme et le mythe. Coiffé d’un étrange heaume, mi-homme miarchitecture, il erre en aveugle dans les 
ruelles du Grande Cretto, tel un Minotaure. Labyrinthe géant en béton, le Grande Cretto est une sculpture 
monumentale de l’artiste italien Alberto Burri, construite dans les années 1980 et demeurée inachevée, qui 
recouvre les ruines du village de Gibellina (Sicile), rasé par un tremblement de terre.»
Olivier Grasser

 Raphaël Zarka 
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Le FRAC Poitou-Charentes se structure sur deux sites. À Angoulême, un site accueille depuis 
juillet 2008 les expositions, le centre de documentation et l’administration. À Linazay, entre 
Angoulême et Poitiers, un bâtiment abrite la collection et des espaces d’expositions temporaires. 

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par une politique d’acquisition 
régulière d’œuvres qui reflète la diversité de l’art actuel et soutient la création;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art actuel par des activités de médiation et des rencontres 
développées à partir des collections et des expositions, permettant d’appréhender les 
problématiques artistiques contemporaines, amenant chacun à découvrir, comprendre et 
connaître l’art de son temps.

La collection du FRAC Poitou-Charentes
La collection réunit à ce jour plus de 800 œuvres d’artistes français et étrangers et reflète 
l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques artistiques, dans une attention portée, dès 
les années 90, aux artistes émergents.
Réflexions sur le statut de l’œuvre, de l’objet et de l’image, œuvres historiques et icônes 
actuelles dialoguent. Prospective, elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent 
les artistes sur le monde d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, 
social, politique, historique…), à ses codes (langages, représentations…) ou à ses productions 
(concepts, objets et images).

Les expositions
Régulièrement le FRAC présente des expositions monographiques, collectives ou thématiques 
dans ses locaux et dans la Région, en partenariat avec les structures culturelles ou les 
collectivités territoriales. Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions 
d’envergure nationale et internationale.

La médiation
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art contemporain, le 
service des publics du FRAC Poitou-Charentes propose différents types d’activités et d’outils à 
destination de tous.
La priorité est toujours donnée à la compréhension des œuvres et des démarches des artistes, 
dont le travail va induire les questionnements, les doutes et les réflexions critiques qui 
participent de la compréhension du monde d’aujourd’hui.

Regroupement des FRAC


