


 WE FRAC 
week-end des FRAC
5 & 6 novembre 2016

Les 5 et 6 novembre 2016, les 23 Fonds Régionaux d’Art Contemporain vous 
ouvrent leurs portes à l’occasion du week-end des FRAC. Cette manifestation 
nationale vise à accueillir de nouveaux publics dans tous les FRAC pour leur 
faire découvrir les œuvres de leur temps en présence des artistes. 

Lors du week-end des FRAC, une programmation culturelle conçue pour 
l’occasion sera accessible de manière simultanée partout en France, de 
nombreux artistes seront invités pour mieux faire connaître l’art d’aujourd’hui 
par des moments d’échanges privilégiés, des parcours de visites guidées 
seront proposés et les équipes seront mobilisées pour offrir à tout moment un 
accueil personnalisé, une découverte des coulisses des FRAC et de la création 
artistique sera tout particulièrement mise à l’honneur.

En accès libre et conçu sur un mode participatif, le week-end des FRAC est 
une invitation à vivre une expérience inédite au FRAC pour découvrir toute 
la diversité de leurs actions : collectionner, diffuser, expliquer, produire, 
dialoguer, innover, partager… 

Tout cela pour mieux s’approprier ces structures d’utilité publique qui 
encouragent et soutiennent au quotidien la création artistique, l’apprentissage, 
l’expérimentation et la recherche, l’imagination, le regard critique et 
l’expression personnelle, les rencontres et les débats ; toutes les facettes 
nécessaires à la formation d’un esprit éclairé dans notre monde contemporain 
chargé d’images et d’informations. 

Retrouvez le programme détaillé des événements sur les sites de Platform 
ou des FRAC les plus proches de chez vous : atelier numérique, activation 
d’œuvres, promenade sonore, visite guidée performée, plateau radio, prêt 
d’œuvre, création pluridisciplinaire, démontage iconoclaste, lancement 
de livre, apéro-lecture, projection féministe, rencontre avec les équipes, 
conférence, performance, concert, visite guidées, et de nombreuses 
surprises… 

_________________________________

Platform, regroupement des FRAC
http://www.frac-platform.com/
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 samedi 5 novembre 

> 11h : Brunch/rencontre avec l’artiste Jane Harris à l’occasion du 
dévoilement de l’œuvre représentative de l’identité de la région.
Rendez-vous au FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême, gratuit
détail page 4 - 5

> 14h : visite guidée performée par les artistes Dector & Dupuy.
Rendez-vous à l’Alpha, Médiathèque du GrandAngoulême, gratuit
détail page 6 - 7

 dimanche 6 novembre 

> 15h : Visite couplée Via Patrimoine et FRAC. 
Rendez-vous au FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême, gratuit
détail page 8

Presse 
Hélène Dantic | helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr | 05 45 92 87 01

_________________________________

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
63 bd Besson Bey | 16000 Angoulême 
+33 (0)5 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
facebook : FRAC Poitou-Charentes | twitter : @Frac_PC

ill. : ©Dector & Dupuy

 Programme au 
 FRAC Poitou-
 Charentes 
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 Samedi 5 novembre à 11h 
 brunch/rencontre avec Jane Harris 

gratuit, rdv au FRAC, site d’Angoulême

Dans le cadre du Week-end des FRAC les 5 & 6 novembre 2016, le 
FRAC Aquitaine, le FRAC-Artothèque du Limousin et le FRAC Poitou-
Charentes présentent une création de Jane Harris en lien avec la 
nouvelle identité de la Nouvelle-Aquitaine.

Le FRAC Aquitaine, le FRAC-Artothèque du Limousin, le FRAC Poitou-
Charentes, par la diffusion des œuvres de leurs trois collections, par 
l’élaboration de programmations culturelles qui leur sont propres, par les 
actions de médiation et de sensibilisation qu’ils mènent sans relâche et par les 
multiples partenariats qu’ils tissent en tous points du territoire, concourent à 
la décentralisation culturelle et à la démocratisation de la création actuelle. 
En exemple du renforcement des coopérations engagées entre ces trois 
institutions pour des réalisations communes inédites et comme affirmation 
de la place centrale donnée aux artistes dans les actions, l’artiste Jane Harris 
a été conjointement invitée à créer une œuvre inspirée de la naissance de 
la Nouvelle-Aquitaine et ayant le statut d’emblème ou de blason. Celle-ci 
constitue une synthèse harmonieuse entre le travail personnel de l’artiste, 
d’origine britannique et installée en Dordogne, et une réflexion globale 
sur l’identité en devenir de cette grande région qu’elle avait eu l’occasion 
d’amorcer en participant à la commission présidée par l’historienne Anne-
Marie Cocula pour réfléchir au nom de la nouvelle région. 

La peinture de Jane Harris puise dans de multiples courants historiques 
de l’abstraction. Elle mêle souvent au sein d’une même oeuvre des acquis 
de l’abstraction géométrique (composition stricte, bords nets, aplats de 
couleur…), une approche relevant de l’Op’art (effets optiques de moirage 
par travail de la surface de la peinture ou de la translucidité de l’aquarelle, 
réserves en trompe l’œil, formes fantômes…) et traite de l’ornemental à la 
lisière de la figuration, attentive qu’elle est aux infinies variations formelles 
qu’offre la nature.

Acceptant la commande d’une œuvre apte, à la manière d’un logo, à être 
déclinée sur divers supports par différents procédés, Jane Harris, affirmant 
ainsi la nature picturale, empirique et sensible de son œuvre, a malicieusement 
choisi de travailler à l’aquarelle sur papier. Les nuances subtiles ainsi obtenues 
s’imposent comme un défi à la reproduction de l’œuvre !

Intitulée Pas de trois, l’œuvre est représentative d’un des registres du 
vocabulaire formel de Jane Harris. Présentant un jeu ternaire de formes 
elliptiques, de trames et d’interpénétrations en une palette chromatique 
évocatrice des terroirs de la Nouvelle-Aquitaine, l’œuvre apparaît comme le 
possible emblème dynamique d’une entité en construction.

Cette commande sera dévoilée à l’occasion du Week-end des FRAC. 

 Une œuvre 
 en lien avec 
 l’identité de 
 la nouvelle 
 région 
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Jane Harris 
Née en 1956 dans le Dorset (Royaume-Uni) 
vit et travaille à Nanthiat (Dordogne).

Après un cursus à la Slade 
School of Art de Londres dont 
elle sort diplômée en 1981, 
Jane Harris obtient une bourse 
pour effectuer des recherches 
sur les jardins au Japon puis 
une autre pour étudier les 
jardins à la française, ce qui 
influencera beaucoup son 
travail. Depuis le début des 
années 1990, elle pratique une 
peinture que l’on peut qualifier 
d’abstraite, axée sur la 

déclinaison d’un motif, qui partant de l’image d’une vasque d’eau a évolué vers 
l’ellipse. Son travail est régulièrement présenté à l’international. Entre 2013 et 
2015 trois expositions se sont succédées : à Pollen à Monflanquin (exposition 
accompagnée de l’édition d’un DVD), à la Chapelle du Carmel à Libourne puis à 
l’Espace culturel François Mitterrand à Périgueux. Les oeuvres de Jane Harris 
sont présentes dans les collections du FRAC Aquitaine et du FRAC-Artothèque 
du Limousin.
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Le FRAC Poitou-Charentes présente une exposition personnelle de Dector 
& Dupuy, un duo d’artistes dont la pratique s’attache à glaner dans les rues 
les indices et témoignages des humeurs urbaines. Intitulée euple aincra, 
l’exposition se constitue essentiellement de nouvelles œuvres produites à 
partir de l’exploration d’Angoulême et de son agglomération. 

Dector & Dupuy sont présents dans la collection du FRAC Poitou-Charentes 
depuis 2002. Ils avaient été invités en 2011 à produire une visite-performance à 
Angoulême lors de l’exposition Renouveau Réalisme. Ce projet avait donné lieu 
à une première découverte de la ville par les artistes. S’inspirant du modèle 
des visites patrimoniales, ils avaient formulé des hypothèses pour le moins 
étonnantes et décalées à partir d’éléments a priori insignifiants : graffiti, 
plaque commémorative, oreiller abandonné, tas de pierres, rond-point … 

Si les artistes ne semblent pas posséder de médium privilégié (peinture, 
photographie, installation, performance), ils pratiquent en revanche un seul 
territoire de recherche : l’espace public urbain, lieu des représentations 
sociales tant conventionnelles que marginales. Constatant l’impossibilité d’une 
approche globale de la société, ils se concentrent sur des épiphénomènes 
témoignant d’abandons, d’absences, de luttes… Des objets visibles de tous 
mais non considérés. Au travers de leurs visites et expositions, Dector & 
Dupuy visent à souligner leur valeur politique tout en se prémunissant du 
jugement moral par l’usage de l’humour et de la fiction.

Les artistes abordent l’exposition euple aincra comme un livre d’emblèmes 
de la ville d’Angoulême. Les œuvres s’organisent autour d’une approche de 
l’espace urbain qui tient autant de la poésie que du pragmatisme sociologique: 
le manque, la résistance, la paix, la liberté ou, encore, la quête de motifs. 
L’exposition est pensée telle une promenade dans les locaux du FRAC et 
donnera lieu à plusieurs échos en ville à la faveur de projets et rendez-vous en 
partenariats : FRAC Poitou-Charentes, Alpha, CAUE de la Charente, Librairie 
Cosmopolite, Jardin Vert, Via patrimoine.

 Exposition 
 de Dector 
 & Dupuy 

euple aincra

30 septembre 
17 décembre 2016

du mardi au samedi 
et chaque premier 
dimanche du mois
de 14h à 18h 
entrée libre

Michel Dector 
né en 1951 
vit à Angers

Michel Dupuy 
né en 1949
vit à Paris

http://dector-dupuy.com

représentés par la 
galerie Hervé Bize, 
Nancy
www.hervebize.com
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 Samedi 5 novembre à 14h 
 Le triangle de l’Houmeau 

visite guidée performée de Dector & Dupuy
proposée par le FRAC Poitou-Charentes en collaboration avec l’Alpha 
et le CAUE de la Charente
rendez-vous à 14h00 à l’Alpha, Médiathèque du GrandAngoulême
durée : 1h30, gratuit 

C’est au travers d’une visite guidée performée que Dector & Dupuy porteront 
un regard inattendu sur le quartier de L’Houmeau à Angoulême. Dans leurs 
visites guidées, les deux artistes pointent certaines configurations insolites, 
des matériaux, des formes etc. Donnant une large place à la fiction et à 
l’imagination, leur regard décalé prête à sourire et renouvelle notre regard sur 
un espace connu ou familier.

La performance Le triangle de l’Houmeau est composée de trois temps. Elle 
propose trois manières d’envisager l’espace urbain, mêlant commentaires 
improvisés, paroles construites, transcription sonore et prises de vue 
photographiques.

- Haïku coquillé (performance-poésie) Auditorium de l’Alpha
- En différé (photo-promenade) CAUE
- En direct (arrêts commentés) FRAC Poitou-Charentes

 Visite guidée 
 performée 
 de Dector 
 & Dupuy 

7



 Découverte 
 du quartier 
 et visite 
 d’exposition 

ill. : Dector & Dupuy, 117 

- 89 = 28, 2016 et Je (ne) 

suis (pas), 2016, vue de 

l’exposition euple aincra, 

FRAC Poitou-Charentes, 

site d’Angoulême, 2016, 

photo Richard Porteau

 Dimanche 6 novembre 
 Visite couplée 
 Via Patrimoine / FRAC Poitou-Charentes 

gratuit
L’exposition sera ouverte en accès libre de 14h à 18h.

> à 15h : parcours Via Patrimoine dans le quartier de l’Houmeau
> à 16h : visite de l’exposition euple aincra au FRAC Poitou-Charentes en 
compagnie d’un médiateur. Voir présentation de l’exposition page 6

En partenariat avec le FRAC, Via patrimoine propose le dimanche 6 novembre 
un parcours d’expérimentations sensorielles dans le quartier de l’Houmeau. 
Accompagné par une médiatrice de l’architecture et du patrimoine, le public 
sera invité à porter un autre regard sur l’espace urbain, entre art et histoire.Le 
parcours d’une heure permettra d’observer, repérer des traces, pérennes ou 
fugaces qui font la ville d’aujourd’hui avant de découvrir l’exposition de Dector 
& Dupuy en compagnie d’un médiateur du FRAC.
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 Chez nos 
 voisins 

 FRAC Aquitaine 

samedi 5
> 17h : Présentation officielle au Hangar G2 de la commande passée par 
les trois Frac à l’artiste Jane Harris à l’OARA en présence d’Alain Rousset, 
président de la Nouvelle-Aquitaine.

dimanche 6 
> 16h : Rencontre au Hangar G2 avec Jane Harris autour de sa création 
initiée par les trois Frac de la Nouvelle-Aquitaine, en présence d’Élodie Goux 
(Documents d’artistes Aquitaine), accompagnée d’un goûter.

samedi 5 et dimanche 6 
> 14h30 - 18h30 : L’exposition Par les lueurs - Cent ans de guerres sera 
exceptionnellement ouverte le samedi et le dimanche et sera à découvrir en 
visite libre ou en compagnie de médiateurs qui se déploieront dans les espaces 
pour échanger autour des œuvres, des missions du Frac Aquitaine et de son 
projet de nouveau bâtiment, la Méca. Gratuit

contact 
Cyril Vergès 
05 56 13 25 60 / 06 07 62 28 54
cv@frac-aquitaine.net

 FRAC-Artothèque du Limousin 

samedi 5 
> 14h - 18h : Ouverture de l’exposition Carte Blanche à Richard Fauguet, site 
Coopérateurs - espace d’exposition, impasse des Charentes, Limoges. Visite 
libre.
> 15h : Rencontre avec Jane Harris autour de quelques œuvres de nos 
collections, tableaux, dessins et sérigraphies.
> 15h30 : découverte de l’œuvre Pas de trois, commande à l’artiste initiée 
par le FRAC Aquitaine, le FRAC-Artothèque du Limousin et le FRAC Poitou-
Charentes. Cette rencontre sera suivie d’un goûter.

dimanche 6 
> 14h-18h : Ouverture de l’exposition Carte blanche à Richard Fauguet, site 
Coopérateurs - espace d’exposition, impasse des Charentes, Limoges.
> 15h30 : Rendez-vous avec Richard Fauguet, artiste/commissaire de 
l’exposition actuelle. Échanges avec l’artiste sur la conception de cette 
exposition. Cette rencontre sera suivie d’un goûter.

contact 
Catherine Beyrand
05 55 77 08 98
communication@fracartothequelimousin.fr
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FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême
info@frac-poitou-charentes.org | 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org
facebook : FRAC Poitou-Charentes | twitter : @Frac_PC

Regroupement des FRAC

Le FRAC Poitou-Charentes
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques d’art 
contemporain initiées il y a plus de 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 des acquisitions 
régulières d’œuvres 
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des 
éditions 
• de rendre accessible à tous l’art contemporain par des activités de médiation 
développées à partir de la collection et des expositions

Contrairement aux musées ou aux centres d’art, les FRAC ne peuvent être 
identifiés à un lieu unique d’exposition. Leurs collections voyagent en région, en 
France et à l’international. Multipliant les actions en région, ils ont su créer un 
réseau de partenaires : musées, centres d’art ou espaces municipaux, écoles 
d’art, établissements scolaires… Par leur mobilité, les FRAC se définissent comme 
des acteurs de l’aménagement culturel du territoire réduisant les disparités 
géographiques et culturelles. 

Le FRAC Poitou-Charentes est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC ALPC et la Région ALPC ; il reçoit l’aide de la Ville d’Angoulême.
Le FRAC Poitou-Charentes est membre de PLATFORM, Regroupement des Fonds régionaux 
d’art contemporain. Le FRAC Poitou-Charentes est membre fondateur de Cartel, réseau des 
acteurs de l’art contemporain en Poitou-Charentes.


