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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.
______________________________

Exotisme ?
17 juin - 4 septembre 2016

Ce nouveau programme The PLAYER s’attache à la notion d’exotisme, cette attitude culturelle qui 
nourrit notre goût pour l’étranger et influence le regard qu’on lui porte. Si l’exotisme est déterminé 
par une sensation d’extériorité à un sujet ou à une civilisation que, de fait, on ne comprend pas ; il 
est également soumis à la nécessité de susciter un désir, il nous séduit, on aimerait se l’approprier.

Les trois films programmés exposent des attitudes contrastées. Camille Varenne trouve dans 
la caméra un moyen de «dépasser l’altérité culturelle». Marie Voignier, dans un documentaire 
frayant avec la fiction, suit au Cameroun un explorateur convaincu de l’existence d’un animal 
mythologique. Karl Kels expose le ballet incongru des hippopotames du zoo de Vienne, parqués 
dans un environnement de béton pour statisfaire le plaisir des visiteurs.

17 juin - 9 juillet
Camille Varenne

Wéfo

2015, 15’, vidéo couleur son, courtoisie de l’artiste

12 juillet - 7 août
Marie Voignier

L’hypothèse de Mokélé-mbembé

2011, 78 ‘, collection FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

9 août - 4 septembre
Karl Kels
Flusspferde (Hippopotames)

35’, collection FRAC Alsace

____________________________
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 Camille Varenne 

17 juin - 9 juillet

Camille Varenne
Wéfo, 2015
15’, vidéo couleur son
courtoisie de l’artiste

«Ce film montre le rapport intime qui unit le cheval au peuple burkinabé. Le projet a été pensé et réalisé avec 
les Guerriers du Burkina Faso au cours d’un séjour de trois mois dans la capitale du pays : Ouagadougou. 
Cette rencontre forte et l’immersion dans cette communauté permet de saisir le lien animiste tissé entre 
l’homme et l’animal. Au cours du tournage, le film est devenu un point de rencontre, un espace de projection 
commun permettant le dialogue. La caméra est alors un outil qui fait circuler la parole et donne la possibilité 
de dépasser l’altérité culturelle. 
«L’exotisme n’est pas une adaptation, n’est pas la compréhension parfaite d’un hors soi-même qu’on 
étreindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d’une incompréhensibilité éternelle. Au contraire, 
l’idéal serait de se laisser assaillir et troubler par le milieu que l’on découvre, l’attitude ne pourra donc pas 
être le je qui ressent... C’est le tu qui dominera. » Victor Segalen, 1908»
Camille Varenne
 



 Marie Voignier 

12 juillet - 7 août

Marie Voignier
L’hypothèse de Mokélé-mbembé, 2011
vidéo, 78‘
collection FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

«Tourné au Sud du Cameroun le film part en quête d’un animal inconnu de la zoologie : le Mokélé-Mbembé 
et accompagne un explorateur, Michel Ballot, dans son périple. Le Mokélé-Mbembé ressemble à un 
dinosaure qui est présent dans les récits des Pygmées Baka depuis plus de deux siècles. Cependant, aucun 
spécimen, aucun squelette ni aucune dent n’ont à ce jour été portés à la connaissance des zoologistes, 
qui ne croient pas en l’existence de cette espèce autrement que sur un plan mythologique. Michel Ballot 
est quant à lui convaincu que les récits de cette région de l’Afrique ont un fond de vérité et que cette bête 
existe. Pour tenter de le prouver, il organise régulièrement des expéditions dans les zones où elle aurait été 
aperçue. Le film ne prend pas parti pour ou contre l’existence du Mokélé-Mbembé mais s’attache à faire 
corps avec l’expédition de Michel Ballot. L’artiste l’accompagne dans son périple jusqu’à ce que le spectateur 
puisse, en le suivant et en écoutant les récits des Pygmées, imaginer la bête, la distinguer tapie derrière un 
buisson ou immergée au fond de la rivière. Le sujet du film n’est donc pas le Mokélé-Mbembé. Le sujet du 
film est la croyance : la croyance d’un homme dans sa quête ; la croyance des Pygmées dans cet animal ; et 
la croyance éprouvée du spectateur.»

source : site de l’artiste



9 août - 4 septembre

Karl Kels
Flusspferde (Hippopotames), 1993
film 35 mm noir et blanc sans son transféré sur DVD, 35’
collection FRAC Alsace, ©ADAGP

«À quel genre appartiennent donc les films de Karl Kels ? Qu’ont-ils donc de plus ou de moins que les autres 
pour se distinguer si résolument ? Qu’est-ce qui fait qu’ils accrochent tant le regard alors qu’aucune
véritable narration n’en règle le déroulement ? En quoi sont-ils emblématiques de cette modernité, voire 
de cette post-modernité, dont la vidéo se veut la forme cinématographique ? Sans doute - comme l’a 
noté Patrick Javault - parce que « sans le moindre soupçon d’ironie ou de dérision, Karl Kels a posé des 
conditions de travail qui transgressent autant les normes du film documentaire que celles du cinéma
expérimental. » De plus, le propos de ses films en appelle à des situations volontiers triviales, souvent 
insignifiantes, voire sans réel intérêt, que l’artiste traite avec une précision d’orfèvre, un soin particulier du 
détail sans jamais faire preuve toutefois d’ostentation. Tourné en 35 mm, développé par ses propres soins,
puis transféré sur DVD, Flusspferde mêle ainsi les vues des hippopotames du zoo de Vienne entrant et 
sortant de leur bassin au gré de l’ouverture et de la fermeture des portes et les vues des ouvriers chargés de
l’entretien du site. Le va-et-vient alterné des uns et des autres organise comme une sorte de ballet incongru 
qu’excèdent tant la lenteur du déplacement des pachydermes que le mouvement répétitif du travail de 
nettoiement. Quelque chose de l’épreuve d’une pesanteur est à l’oeuvre dans ce film que suggère l’espace-
temps qui en est tout à la fois le cadre et le vecteur et qui joue de l’idée de spectacle tout en questionnant ses
mécanismes et ses limites.»
Philippe Piguet

 Karl Kels 
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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


