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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 4 à 5 semaines.

Demande à la poussière
Lara Almarcegui | Clément Cogitore | Hugues Reip
2 février - 19 mai 2018

Demande à la poussière est un programme de vidéos dans lequel les éléments ébranlent le cours 
des choses : de la destruction d’une maison naît une géologie contemporaine ; des pratiques 
incendiaires deviennent simultanément synonymes de célébration et de destruction ; une tempête 
en carton éprouve les premières formes de vie terrestre.

« Rien en se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Inspirons-nous de la maxime de Lavoisier 
et nourrissons-nous du talent de John Fante (merci pour le titre) afin d’envisager les destructions 
sous un nouveau jour et transformer ainsi nos futurs entropiques en des récits aux tonalités 
souvent rudes, parfois mystiques et quelques fois vibrantes.

____________________________
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 Lara Almarcegui 

2 février - 4 mars
Lara Almarcegui
Buried House
vidéo, 7’02’’, 2013, collection FRAC des Pays de la Loire

«Le travail que Lara Almarcegui développe depuis près de vingt ans questionne la frontière entre 
le renouvellement et le déclin des villes, en cherchant à mettre en lumière des éléments du 
monde urbain qui échappent souvent au regard. D’une part, l’artiste s’intéresse à des espaces 
abandonnés, des structures en phase de transformation, en questionnant l’état actuel de 
construction, développement, usure et dégradation de zones périphériques. D’autre part, elle 
tente de décrypter les liens multiples qui existent entre architecture et urbanisme, en établissant 
un discours sur les différents éléments qui constituent la réalité physique d’un paysage urbain en 
constante transformation. 
L’œuvre Buried House [maison enterrée] produite par le Nasher Sculpture Center à Dallas (Etats-
Unis) montre comment une maison enterrée par l’artiste fusionne avec le site sur lequel elle fut 
construite. L’action consistait à enterrer les restes de cette maison, après sa démolition, à l’aide 
d’un tractopelle. Une fois totalement ensevelie, il ne restait plus de la maison qu’un immense tas 
de terre, formant une petite colline, comme un tumulus,dans le jardin : un mémorial recelant ses 
restes et détenant le récit de sa disparition. Ce processus ouvre une fenêtre sur le passé et l’avenir 
d’un quartier qui fait aujourd’hui l’objet d’importants réaménagements.»
notice FRAC des Pays de la Loire



 Clément Cogitore 

6 mars - 14 avril
Clément Cogitore
Burning cities
vidéo, 5’05’’, 2009, production : Le Casino - Forum d’art contemporain / Asia Europe Foundation, 
collection Frac Alsace
© ADAGP

«Artiste multi-média, Clément Cogitore explore les frontières dans et de ses œuvres, que celles-ci 
soient artistiques, géographiques ou mentales. De ses errances dans le monde, tant physiques
que virtuelles, naissent des œuvres oscillant entre cinéma et art contemporain et mêlant la fiction
à la réalité. Elles questionnent le spectateur et sa capacité de croire, de voir et de savoir. En 
puisant dans un répertoire d’images et de documents, contemporains ou anciens, artistiques ou 
populaires, médiatiques et historiques ou intimes et personnels qu’il juxtapose, il conduit ses 
œuvres à une perte des repères et pose alors un nouveau regard sur le monde.
La vidéo Burning cities réalisée en 2009, est une accumulation d’images et de sons de feux pluriels 
glanés sur internet et dans les médias. Conservant le flou des images trouvées, il confère un 
statut politique à cette oeuvre aux allures de reportage. En assemblant feux meurtriers, images et 
bruits d’émeutes et d’explosions de bombes à des feux d’artifices, foules amusées et sons festifs, 
Clément Cogitore interroge le pouvoir des images spectaculaires manipulées par les médias et 
leur aptitude à faire croire.»
Claire Kueny



17 avril - 19 mai
Hugues Reip 
La tempête
vidéo, 5’35’’, 2005, collection FRAC Corse
© ADAGP

« Dès le premier plan, dès les premiers sons, se mêlent images, musiques et théâtre. Pour l’artiste 
lui-même, l’évocation de La Tempête de Shakespeare est évidente, de même qu’il fait sciemment 
référence à la peinture éponyme de Giorgione.
De gros nuages qu’on dirait découpés dans du carton envahissent le ciel à toute vitesse, les 
éclairs éclatent comme des coups de griffe sur fond noir, le tonnerre va gronder. Gastéropodes et 
pseudopodes évoluent dans un bain placentaire agité par la menace d’éléments en furie.
Les images possèdent les ingrédients indispensables – vagues, vents, foudre et tonnerre – à créer 
une véritable tempête. Alors, pourquoi n’y croit-on pas vraiment ? Est-ce la conséquence du choix 
de filmer en noir & blanc qui renverrait à une époque révolue ? Peut-être, mais c’est d’abord le 
recours à la technique du film d’animation. Celle-ci réveille un imaginaire enfantin comme si 
tout ce qui avait trait au dessin animé, à la bande dessinée ou au cinéma d’animation s’adressait 
d’abord à un public enfantin. Des astéroïdes tournoient dans l’éther, le vent soulève des nuages 
de sable sur des étendues désertes et inhospitalières, de grands rapaces planent dans le ciel, 
les feuilles frémissent au bout des branches secouées, on entend la pluie sans la voir, les fleurs 
éclosent en accéléré, un papillon bat convulsivement des ailes, la planète s’éveille et tremble, 
alors, comme si c’était la première fois, l’amour de l’art et l’enfance de l’art se déploient sur un 
même plan. » 
Hervé Gauville, in L’amour à mort, FRAC Corsica, Silvana Editoriale.

 Hugues Reip 
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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 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 900 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


