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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.
______________________________

Storytellers
3 février - 29 avril 2017

3 février - 5 mars
Pauline Curnier Jardin
Cœurs de Silex, une épopée noiséenne, 2012
film couleur 16mm transféré en HD, 40’, courtoisie de l’artiste et galerie Ellen de Bruijne Projects.

7 mars - 2 avril 
Anri Sala
Intervista, Quelques mots pour le dire…, 1998
vidéo, 26’, collection MAM Paris
© Musée d’Art Moderne / Roger-Viollet, ©Paris, ADAGP

4 - 29 avril 
Jean-Charles Hue
Emilio, 2000
film couleur 16mm transféré sur DVD, 7’
collection FRAC Poitou-Charentes

____________________________

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

du mardi au samedi 
et chaque 1er dimanche du mois 
nouveaux horaires : 14h - 18h
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05 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org  
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 Pauline Curnier Jardin 

3 février - 5 mars
Pauline Curnier Jardin
Cœurs de Silex, une épopée noiséenne, 2012
film couleur 16mm transféré en HD, 40’, 
courtoisie de l’artiste et galerie Ellen de Bruijne Projects.

«Un allié, un occupant, une mystique, une enfant-violent, une sorcière et un éducateur...
Mon nouveau film est inspiré par l’histoire traumatique de Noisy-le-Sec et par certains clichés ou fantasmes 
sur la banlieue. Il évoque le bombardement du 18 avril 1944 par les alliés puis la découverte sur le même 
terrain de traces préhistoriques, car il s’agissait d’une hache enterrée et que cet objet est symbole de 
guerre. On enterre la hache de guerre, que se passe t-il si on la déterre ? Mon film s’est pétri dans et sur 
cette même terre, il cherche dans la terre ce qu’il y a comme histoire à transmettre présente, passée, c’est 
une sorte de fouille fantaisiste, une dérive dans laquelle j’ai cherché le tellurisme sous le béton.»
Pauline Curnier Jardin

Pauline Curnier Jardin, née à Marseille en 1980, vit aux Pays-Bas



 Anri Sala 

7 mars - 2 avril 
Anri Sala
Intervista, Quelques mots pour le dire…, 1998
vidéo, 26’, collection MAM Paris
© Musée d’Art Moderne / Roger-Viollet, ©Paris, ADAGP

«Je suis arrivé à Paris en 1996 pour intégrer la section vidéo de l’Ecole des arts décoratifs. J’ai réalisé 
Intervista dans ce cadre-là, à partir de bobines de films découvertes chez mes parents, à Tirana, dans un 
carton de déménagement. Ma mère y apparaît aux côtés du dictateur Enver Hoxha à l’occasion d’un congrès 
des Jeunesses communistes dans les années 1970. Sur ces images, on sent monter l’adrénaline, passer une 
émotion très forte. Elle est ensuite interviewée par un journaliste, mais il manque le son. A l’époque, il était 
techniquement séparé de l’image.
J’ai voulu en savoir plus, faire réagir ma mère à ces scènes. Pour cela, j’ai fait appel à une école de sourds-
muets, où l’on m’a mis en contact avec une ancienne élève capable de lire sur les lèvres. Seuls deux mots 
lui étaient impossibles à déchiffrer : « marxisme-léninisme » et « révisionnisme ». Mais moi, j’en avais 
tellement été abreuvé dans mon enfance et mon adolescence que je les connaissais sous toutes les formes 
! Au finale, ce que dit ma mère dans cette interview – et c’est ce qui l’étonne le plus aujourd’hui – relève du 
cha rabia. Car la syntaxe de l’albanais n’a pas pu s’adapter à la langue de bois du régime.»

Anri Sala, “La vidéo, comme la fresque, implique des prises de position fortes.”, entretien avec Yasmine 
Youssi, Télérama, 2013

Anri Sala, né en 1974 à Tirana, Albanie, vit et travaille à Berlin, Allemagne.



4 - 29 avril 
Jean-Charles Hue
Emilio, 2000
film couleur 16mm transféré sur DVD, 7’
collection FRAC Poitou-Charentes

Avant la production cinématographique qu’on lui connaît (La BM du Seigneur et Mange tes morts), Jean-
Charles Hue a débuté sa production par de courts films racontant des histoires qui conjuguaient à la fois sa 
propre histoire et l’histoire contemporaine avec un grand « H ». Lourdes de significations et de symboles, ses 
fictions, qui empruntaient parfois la forme du documentaire, interrogeaint 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.
Emilio, (2000) incarne la transmission d’une cosmogonie par l’oralité : le chef d’une communauté gitane 
conte une croyance, autant par la parole que par la danse et la musique.

«Emilio a vécu ici à Barcelone et c’est un ami. Encore aujourd’hui on se souvient de sa silhouette toujours 
parée d’habits de scène remontant la Rambla. C’est un chanteur de flamenco et un homme qui n’a toujours 
voulu voir la vie que par le filtre de son art. Mais surtout il n’a fait qu’inventer sa vie pour qu’elle ne soit 
qu’une poésie ou un tableau (comme ceux de Goya) habité par une nature monstrueuse comme pour nous 
rappeler que la vie ce n’est que de la viande qui pense.»
Jean-Charles Hue

Jean-Charles Hue, né en 1968 à Eaubonne, vit et travaille à Paris.

 Jean-Charles Hue 
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Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques d’art contemporain 
initiées il y a 30 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


