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1. Simone Decker
Petite galerie des glaces
2002

7. David Renaud
Sans titre
2003

13. Michel Blazy
Galet mou
2003

bois /MDF, miroir, métal
320 x 180 x 180 cm
Collection du FNAC

acrylique sur bois, moteurs, câbles
6 éléments - ø : de 37 à 56 cm - H : 6 cm
chaque
Courtesy galerie Anne Barrault

1100 bonbons Kréma, sucre
ø : 30 cm
Collection FRAC Île de France

2. The Plug & Stéphanie Rollin
Untitled (20 Reasons)
2009
métal et confettis
hauteur : 110 cm - L : 335 x l : 146 cm
Prêt des artistes

3. Bruno Petremann
Sans titre
2008
technique mixte
195 x 183 x 105 cm
Prêt de l’artiste

4. David Renaud
Total Recall
1992
acrylique sur bois
200 x 220 x 60 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

5. Taroop & Glabel
Le pouvoir des fées a été très exagéré
Ex-voto
1993
Tableau-relief, texte adhésif, batte de baseball, bois
45,5 x 146 cm
Collection FRAC Languedoc-Roussillon

6. Ernest T.
Peinture barbante
1996
tee-shirt imprimé sur châssis, peinture
acrylique
35 x 27 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

8. Rémy Hysbergue
Pour l’instant P3106
2006

14. Bruno Petremann
Sans titre
2008

acrylique sur PMMA
104 x 100,5 x 6 cm
Prêt de l’artiste

dyptique
technique mixte
120 x 120 x 60 cm chaque
Prêt de l’artiste

9. Pierre Malphettes
Light Cube House
2002

15. Urs Lüthi
Nature morte
1991

bois, tubes fluos, câbles électriques
370 x 320 x 410 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

photographie N&B colorée en jaune
212 x 132 x 5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

10. Paul McCarthy
Colonial Tea Cup
1983-94

16. Elisa Pône
I’m looking for something to believe in
2007

Fibre de verre enduite et peinte
sur structure métallique, motorisée
210 x 365 cm de diam
Collection FRAC Poitou-Charentes

vidéo 5’13’’, couleur et son
Courtesy Galerie Michel Rein

11. Michel Blazy
Galet mou
2003
800 bonbons Kréma, sucre
ø : 30 cm
Collection FRAC Île de France

12. Ugo Rondinone
N°83 DREIZEHNTERAUGUSTNEUNZEHNHUNDERTSECHSUNDNEUNZIG
1996
peinture acrylique sur toile
ø : 220 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

17. Jordi Colomer
No Future
2006
vidéo 12’, couleur et son
Production Le Spot Le Havre & Maravills
Barcelona
Courtesy Galerie Michel Rein

18. Maria Marshall
Don’t let the T-Rex get the children
1999
vidéo 2’41’’, couleur
Film 35 mm copié sur support DVD
Collection FRAC Provence-AlpesCôte-d’Azur
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ATTRACTION (Voyage sentimental 6)
« Un vaste espace en pleine campagne, une localisation que l’on peut qualifier de stratégique au bord des quatre voies
d’une route nationale, une vocation d’accueil du public autour d’un thème avant réaffectation : le site maintenant
dévolu au FRAC Poitou-Charentes pour ses réserves et des espaces d’exposition a bien des chromosomes communs
avec tout « parc d’attraction ».
Oisifs, curieux, menteurs, vains, ennuyés, forcés et contraints, innocents et malheureux, selon la typologie établie par
Laurence Sterne, sont parmi les visiteurs bien peu sentimentaux de ces « wonderlands » qui prétendent, à grand renfort
d’effets, offrir tant de voyages immobiles et de visions orientées du monde.
Atour de la monumentale Colonial Tea Cup de Paul McCarthy évoquant Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll
au travers du filtre de Disney World, les œuvres d’Attraction (Voyage sentimental) questionnent des esthétiques du
divertissement, de l’artifice, ainsi que la résistance de cet « autre côté du miroir » qui menace de nous laisser du côté
d’une réalité en morceaux. »
Alexandre Bohn, directeur du FRAC Poitou-Charentes

Les artistes et les œuvres présentées
Simone Decker

Née en 1968 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Vit et travaille depuis 1995 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne)

Petite galerie des glaces
2002
bois /MDF, miroir, métal
320 x 180 x 180 cm
Collection du FNAC

L’ œuvre de Simone Decker apparaît au premier abord comme une construction brute et
peu amène, puis très vite le visiteur découvre, au gré du déplacement des panneaux qu’il
peut lui-même actionner, que le cube minimal s’entrouvre pour révéler un cœur pavé de
carreaux de miroirs. La Petite galerie des glaces, clin d’œil à la grande galerie du Château
de Versailles ainsi qu’aux Palais des glaces des fêtes foraines, est comme son nom l’indique,
à la dimension d’un seul. Elle invite chacun à jouer avec son image, diffractée à l’infini, avec
sa propre perception comme avec celle de l’espace qui l’entoure.

The Plug & Stéphanie Rollin

David Brognon : né en 1978 à Messancy (Belgique)
Vit et travaille à Arlon et Luxembourg
Stéphanie Rollin : née en 1980 à Luxembourg où elle vit et travaille

Untitled (20 Reasons)
2009
métal et confettis
H : 110 cm - L : 335 x l : 146 cm
Prêt des artistes

Conjuguant l’inversion et le paradoxe, les artistes nous offrent ici une vision renversée :
la lourde barrière de sécurité a perdu toute autorité, elle ne contient ni ne barre, mais
semble s’être travestie. Elle a comme un air de fête, son ombre habillée d’un arc-en-ciel
de confettis tel un mandala dessiné dans la rue un jour de Carnaval.
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Bruno Petremann

Né en 1974 à Angoulême.
Vit et travaille à Angoulême et Bordeaux.

Sans titre
2008
techniques mixtes
195 x 183 x 105 cm env.
Prêt de l’artiste

Rouge comme une pomme d’amour, aux formes arrondies et sensuelles, cette œuvre a été conçue pour nous attirer,
jouant de son biomorphisme et de sa couleur comme d’un leurre. Face aux productions (quelles soient industrielles ou
culturelles) d’une société aujourd’hui marchande avant tout, cette œuvre évoque l’uniformisation et la standardisation
qui gagnent l’ensemble de notre environnement et profilent un univers synthétique et satiné aux formes rondes et édulcorées, issues d’une esthétique de customisation et de packaging qui s’applique indifféremment à toute chose.

David Renaud

Né en 1965 à Grenoble.
Vit et travaille à Paris.

Total Recall
1992
acrylique sur bois
200 x 220 x 60 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Comme si l’on arrivait par l’envers du tableau, l’œuvre invite à passer de l’autre côté du
décor. Une fois confronté à la surface peinte, la faible distance entre l’œuvre et la paroi
interdit tout recul, le choix de la monochromie et les motifs qui rappellent l’hypnotisme
et le psychédélisme crée un effet d’optique intense. La surface plane devient alors un
champ coloré dans lequel l’on se retrouve immergé et happé, cherchant à saisir ce
que l’on voit de ce que l’on perçoit. La référence dans le titre même de l’œuvre au
film de science-fiction de Paul Verhoeven (dans lequel l’entreprise «Rekal incorporated»
offre des vacances idéales sous forme d’illusions plus vraies que nature) procède de la
même volonté de troubler, de plonger le spectateur dans l’illusion.

Taroop & Glabel

Exercent depuis 1993.
Vivent et travaillent à Paris et Laffaux.

Le pouvoir des fées a été très exagéré
Ex-voto
1993
Tableau-relief. Texte adhésif, batte de base-ball, bois
45,5 x 146 cm
Collection FRAC Languedoc-Roussillon

Grands amateurs de jeux mots et de détournements, Taroop & Glabel se font un malin plaisir de « jeter un sort » aux
maximes, dictons et images issus de la culture populaire. Mettant à mal nos croyances les plus innocentes, cet ex-voto un
peu particulier, transforme en un coup de batte de base-ball, le merveilleux coup de baguette magique des gentilles
fées dont se bercent d’espoir les petits comme les grands ; nos doux rêves s’effondrant pour laisser violemment place à
la réalité.
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Ernest T.

Né en 1943 à Mons (Belgique).
Vit et travaille à Paris.

Peinture barbante
1996
tee-shirt imprimé sur châssis
peinture acrylique
35 x 27 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Quand l’iconoclaste Ernest T. s’en prend à la peinture comme à Barbie, le produit de marchandising (un tee-shirt à l’effigie de Barbie qui fut la première poupée sexuée destinée aux petites filles) se retrouve élevé, de manière burlesque, au
rang d’œuvre d’art. La parodie et le détournement renvoient aussi au cliché très entretenu que véhicule ce stéréotype
maintenant planétaire de la femme idéale en blonde « customisée ».

David Renaud

Né en 1965 à Grenoble.
Vit et travaille à Paris.

Sans titre
2003
acrylique sur bois, moteurs, câbles
6 éléments
ø : de 37 à 56 cm
H : 6 cm chaque
Courtesy galerie Anne Barrault

Quand Alice eût repris un morceau de champignon, elle se mit à grandir, grandir… Châpeaux d’amanites parés de
couleurs chatoyantes, méduses aussi belles qu’urticantes, la nature camoufle sa dangerosité et ses pièges sous de bien
belles apparences. Là encore, David Renaud vient nous bercer d’illusion, nous hypnotiser, mettant à l’épreuve notre capacité à voir et à percevoir… de la peinture autrement.

Rémy Hysbergue

Né en 1967 à Valenciennes.
Vit et travaille à Paris.

Pour l’instant P3106
2006
acrylique sur PMMA
104 x 100,5 x 6 cm
Prêt de l’artiste

« Miroir mon beau miroir, dis-moi… » qu’il est impossible de se mirer dans la peinture
de Rémy Hysbergue, sauf « pour un instant » y découvrir aussi autre chose du monde qui nous entoure en lieu et place où il est présenté. Impossible aussi de passer de
l’autre côté, le regard se perd dans la matière de la peinture, invente des parcours puis
rebondit à la surface. Illusion virtuose, Narcisse lui-même ne s’y serait non pas noyé mais cassé le nez.
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Pierre Malphettes

Né en 1970 à Paris, vit et travaille à Marseille.

Light Cube House
2002
bois, tubes fluos, câbles électriques
370 x 320 x 410 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Sculpture, architecture précaire, « cabane » de bois clair installée dans le lieu d’exposition, la Light Cube House est un lieu à expérimenter, une ambiance à éprouver
comme un moment « à part » dans l’exposition. Son titre, s’il fait référence au « white
cube » (le cube blanc entendu comme espace d’exposition de l’art contemporain), peut aussi évoquer le nom d’une boîte de nuit, d’un club house, dans laquelle
on viendrait chercher quelque chose…
Volontairement pauvre (faite de bois brut, aux néons et fils apparents), construite avec la simplicité d’une architecture
moderne sur la base du cube ou d’une attraction foraine archaïque, l’œuvre agit comme un sas de « déconditionnement » qui vient questionner nos comportements et nos habitudes.

Paul McCarthy
Né en 1945 à Salt Lake City. Vit et travaille à Los Angeles (CA, États-Unis)

Colonial Tea Cup
1983-94
Fibre de verre enduite et peinte sur structure métallique, motorisée
210 x 365 cm de diam
Collection FRAC Poitou-Charentes

Paul McCarthy reprend à son compte la tasse d’Alice au Pays des Merveilles, telle qu’elle est présentée sous forme de
manège dans le parc d’attraction de Disneyland. Derrière l’aspect ludique et l’univers enfantin, le leurre du manège rosebonbon, cette œuvre évoque le très britannique rite du thé et au-delà, les mécanismes subtiles du colonialisme culturel
américain, qui n’hésite pas sous couvert de divertissement à détourner histoire et culture au profit de l’économie, édulcorant sans ambages le conte philosophique de Lewis Caroll.

Michel Blazy

Né en 1966 à Monaco, vit et travaille à Paris

Galet mou
2003
800 bonbons Kréma, sucre
ø : 30 cm
Collection FRAC Ile de France

Galet mou
2003
1100 bonbons Kréma, sucre
ø : 30 cm
Collection FRAC Ile de France

Les œuvres de Michel Blazy sont fragiles et discrètes, éphémères et périssables.
« Presque riens », issues d’un travail qu’il qualifie plus volontiers d’activité modeste et domestique, elles résultent pourtant
d’un geste lent, méticuleux, et particulièrement ingénieux qui consiste à faire des formes avec le minimum requis en
choisissant les matériaux les moins aptes à construire et à s’imposer, comme ici le bonbon Kréma.
Ces cailloux merveilleux comme issus du monde magique de l’enfance font ici indéniablement penser aux stands colorés
des confiseurs, à leur tour de main impressionnant tournant guimauves et berlingots.
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Ugo Rondinone

Né en 1964 à Brunnen (Suisse)
Vit et travaille à Zürich (Suisse) et à New York (États-Unis)

N°83 DREIZEHNTERAUGUSTNEUNZEHNHUNDERTSECHSUNDNEUNZIG
1996
peinture acrylique sur toile
ø : 220 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Clowns tristes, paysages chinois, arcs-en ciel lumineux, l’ensemble du travail d’Ugo Rondinone oscille entre déférence et
irrévérence. Parodie acidulée de l’œuvre de Jasper Johns - et plus généralement du formalisme à l’américaine - , clin
d’œil à l’Op Art (art optique), la cible n’est plus ici qu’illusoire, et le visiteur tentera en vain d’en faire la mise au point,
hypnotisé par les cercles concentriques dont les limites diffuses semblent ne pas cesser de lui échapper.

Bruno Petremann

Né en 1974 à Angoulême.
Vit et travaille à Angoulême et Bordeaux.

Sans titre
2008
dyptique
techniques mixtes
120 x 120 x 60 cm env. chaque
Prêt de l’artiste

Sombre pendant de l’œuvre Sans titre (la sculpture rouge présentée dans la première salle), ce dyptique chaotique
semble tour à tour vouloir apparaître et disparaître dans le mur. Là encore luttant contre les « lois naturelles » non pas de
l’attraction universelle mais d’une esthétique standardisée à grand renfort de calculs numériques, Bruno Petremann nous
renvoie à une banalisation des formes, des goûts et des couleurs qui ne fait qu’affadir la réalité.

Urs Lüthi

Né en 1947 à Lucerne (Suisse)
Vit et travaille à Münich et Kassel (Allemagne)

Nature morte
1991
photographie N&B colorée en jaune
212 x 132 x 5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

L’œuvre Nature morte, à la matérialité ambiguë, tour à tour image et tableau, miroir et verre brisé
prend son point de départ dans la prise de vue d’un bris de vitre, que l’artiste a ensuite teintée. Il
transforme - à travers ce geste pictural qui vient subvertir la photographie et en jouant sur l’agrandissement du détail qui devient ornement - un sujet qui pouvait sembler trivial et dérisoire en un
motif décoratif abstrait presque maniériste ; transfigurant le banal en sublime, nous faisant ainsi
passer de l’autre côté du miroir.
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Salle des projections vidéo

Elisa Pône

Née en 1979 à Pontoise.
Vit et travaille à Paris.

I’m looking for something to believe in
2007
vidéo
Courtesy Galerie Michel Rein

Une voiture comme abandonnée au milieu de la forêt, et petit à petit une pétarade qui va s’amplifiant jusqu’à l’explosion
tel un feu d’artifice… puis retour au calme du sous-bois.
Elisa Pône joue sur les paradoxes : un feu d’artifice tiré en plein jour, contraint, comme oppressé par l’habitacle du véhicule ; bien peu de spectacle, sans spectateur ; l’enchantement de la fête n’est pas là, la violence sourde (qui n’explose
que bien timidement au fond des bois) évoque plutôt le mal-être et le désabusement : « je cherche quelque chose en
quoi croire… »

Jordi Colomer

Né en 1962 à Barcelone (Espagne)
Vit et travaille à Barcelone et Paris.

No Future
2006
installation vidéo
vidéo 12’
Production Le Spot Le Havre & Maravills Barcelona
Courtesy Galerie Michel Rein

Arborant une enseigne digne d’une fête foraine sur laquelle trône le contestataire No future ! des Sex Pistols en une injonction plus interrogative et plus festive, une voiture parcourt la banlieue du Havre au petit matin. Dans le centre de la ville,
une femme, tel le Petit tambour, semble vouloir éveiller les habitants de la ville au rythme de ses baguettes.
La ville du Havre, projet moderniste et utopique d’Auguste Perret conçue comme la ville du futur, devient au fur à mesure
le personnage central de la vidéo, dotée par Jordi Colomer d’une certaine étrangeté. Attentif aux aspects sociologiques,
psychologiques et philosophiques, à la façon dont l’individu habite le monde, mais aussi aux dérapages, aux incongruités ou aux évidences du quotidien, Jordi Colomer évoque avec beaucoup de lucidité les petits bonheurs de la vie
comme les malaises ou les peurs qu’elle suscite.

Maria Marshall

Née en 1966 à Bombay (Inde)
Vit et travaille à Londres (Grande Bretagne)

Don’t let the T-Rex get the children
1999
Vidéo
Film 35 mm copié sur support DVD
Collection FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Captant le regard de l’enfant qui nous sourit doucement, la vidéo s’éloigne lentement du visage, pour petit à petit nous
amener à découvrir l’ensemble du point de vue en plongée : l’enfant sourit toujours, il est enfermé dans une pièce
capitonnée et porte une camisole de force. Quand spectateur réalise ce qu’il voit choc est violent. Le malaise monte
et vient questionner l’innocence et l’univers doucereux que l’on attribue à l’enfance, pour nous évoquer une folie plus
ordinaire et la réalité d’un monde désenchanté.
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ATTRACTION (Voyage sentimental 6)

s’inscrit dans la manifestation Collections
d’automne, panorama des Fonds régionaux d’art contemporain organisé par PLATFORM,
regroupement des FRAC.

Sous ce titre, les Fonds régionaux d’art contemporain membres de PLATFORM proposent de
septembre à décembre 2009, un vaste panorama de leurs activités.
Animée du désir de montrer au grand public la diversité de leur programmation, la richesse des
collections constituées depuis plus de vingt-cinq ans et l’ampleur des réseaux de diffusion tissés
sur le territoire, la manifestation Collections d’automne invite à découvrir l’actualité de l’art et
son infini potentiel de renouvellement à partir des projets des FRAC.
Les FRAC Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Institut d’art
contemporain Villeurbanne & Rhône-Alpes, le Musée des Beaux-arts de Valence, Angle Art
Contemporain, Saint-Paul-Trois-Châteaux et la Maison de la Culture d’Amiens ont choisi de
s’associer pour explorer le thème du voyage sentimental, en référence à l’ouvrage ultime de
Laurence Sterne Voyage sentimental à travers la France et l’Italie, 1762.
Ce projet donne lieu à 6 expositions, 6 chapitres :
1. Amiens (Maison de la Culture)
2. Montpellier (FRAC)
3. Marseille (FRAC)
4. Saint-Paul-les-Trois-Châteaux (Angle art Contemporain)
5. Valence (Musée de Valence hors les murs, Bourse du Travail)
6. Site de Linazay (FRAC Poitou-Charentes)
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Le nouvel espace du FRAC à Linazay : une architecture de Jean-Pierre Fauvel
Situé à Linazay, en bord de RN10, entre Angoulême et Poitiers, le nouvel espace du FRAC Poitou-Charentes conçu par
le cabinet Fauvel & Fouché, révèle une architecture contemporaine, d’une esthétique sobre et fonctionnelle, mêlant le
bois, la pierre et le verre, privilégiant la qualité des espaces et l’intégration du bâtiment tout en horizontalité dans son écrin
naturel au cœur de la région Poitou-Charentes.
Les chiffres clefs :
Surface totale du bâtiment : 1516 m2
Espaces d’exposition et de médiation : 547 m2
Espaces de conservation et réserves de la collection : 628 m2
Administration : 179 m2
Locaux techniques et maintenance du bâtiment : 162 m2

Le site :
Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Poitou-Charentes installe ses réserves dans l’ancien Centre International
Caprin à Linazay.
Le site regroupe à l’origine trois bâtiments au sein d’un parc : la maison de pays, la chèvrerie et le logement du gardien.
Le nouvel espace du FRAC s’installe dans l’ancienne maison de pays ; le parc, la chèvrerie et le logement du gardien
restent en l’état.
Le projet de réhabilitation :
Le projet consistait à créer d’une part des réserves muséographiques et d’autre part des espaces d’exposition et de
médiation.
Il a nécessité une restructuration partielle du bâtiment - au niveau de sa partie centrale - qui accueille les espaces de
médiation, une salle de vidéo-projection et l’administration ainsi que l’adjonction d’une nouvelle partie, côté ouest, d’une
surface de 628 m2 devant abriter les réserves dédiées aux œuvres d’art.
Les réserves :
Elles réunissent les fonctions de conservation, de stockage et de mouvements des œuvres.
Selon la nature des œuvres, différents types de stockage ont été créés : des espaces de stockage réfrigérés, des stockages
sur étagères, sur grilles ou encore en casiers. Des espaces spécifiques ont été conçus pour les œuvres dégageant des
solvants et pour celles aux volumes importants.
Les volumes de l’extension se composent de 2 sheds aux volumes identiques à celui pré-existant. Ils sont implantés en
décalage, poursuivant l’horizontalité du bâtiment.
Les sheds sont en maçonnerie, avec isolation par l’extérieur, sous bardage bois. Il n’y a aucune ouverture afin de maintenir
la température et le taux d’hygrométrie à des conditions optimales et de préserver l’inertie du bâtiment. L’habillage des
volumes est en bardage de châtaignier sur un rythme identique au reste du bâtiment. La toiture est en plaques ondulées
de fibre ciment.
Les espaces d’exposition et de médiation :
Les espaces intérieurs et les façades ont été remaniés de façon à créer 2 vastes volumes ouverts sur le parc côté
nord. Ils comprennent : une première salle de 155 m2, une seconde de 186 m2 et une troisième, plus petite, de 45 m2.
En façade sud, le mur rideau a été prolongé créant ainsi une circulation qui relie les 2 grands espaces d’exposition. Du
fait de l’orientation des ouvertures, au nord, le niveau d’éclairage est constant. Les puits de lumière, de part et d’autre de
la salle de vidéo-projection apportent une lumière douce, en nappe, dans les salles.
Les plafonds ont été rehaussés pour dégager un maximum de hauteur libre.

2,90

4,00

4,00

Les espaces extérieurs :
Ils ont été aménagés au niveau de l’aire de livraison, coté ouest, pour recevoir les œuvres.
L’entrée du public, façade sud, a été créée. Une imposante porte en châtaignier (1,80 x 3 m) permet de visualiser l’entrée
et de signaler l’ouverture du site au public.

Oeuvres sur étagères

Shed créer

Oeuvres spéciales

Shed créer

Aire de livraison

Shed existant

Administration
Coupe-Façade Ouest
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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes | Angoulême - Linazay
Créé en 1983, le FRAC est une association Loi 1901. Il est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication
/ DRAC Poitou-Charentes et la Région Poitou-Charentes ; 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

Après avoir quitté l’Hôtel St-Simon qu’il occupait dans le quartier piéton du Vieil Angoulême depuis 1985, le FRAC PoitouCharentes se restructure sur deux nouveaux sites afin de conduire au mieux ses missions de collection, de diffusion et de
médiation de l’art contemporain.
À Angoulême en rive de Charente, un nouveau bâtiment, une architecture contemporaine de Jean-Marie Mandon,
accueille depuis juillet 2008 les expositions, le centre de documentation et l’administration au 63 Bd Besson Bey.
À Linazay, entre Angoulême et Poitiers, les 779 œuvres de la collection ont été transférées dans des réserves
muséographiques, où elles sont conservées.
Des espaces d’expérimentation et d’exposition y ouvrent cet automne, avec l’inauguration de l’exposition Attraction
(le 24 octobre 2009).
Le bâtiment est une architecture de Jean-Pierre Fauvel, reconfigurée pour accueillir le FRAC Poitou-Charentes.
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
Constituée de 779 œuvres représentant 303 artistes français et étrangers, la collection s’enrichit chaque année par de nouvelles
acquisitions et productions d’oeuvres. La collection reflète l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques artistiques.
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).
Particulièrement représentative de la création artistique internationale de ces trente dernières années, elle réunit des ensembles d’une
grande cohérence dans des domaines aussi diversifiés que la peinture, le dessin, la sculpture, l’installation, la photographie, la vidéo
ou le film, 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 : de Marcel Duchamp à
Bruno Peinado, via Raymond Hains, Martin Kippenberger, Paul McCarthy, Claude Lévêque, Xavier Veilhan ou Ugo Rondinone…
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, comme le Musée d’art et d’histoire de Cognac, l’espace art
contemporain de Rurart, la Médiathèque de Vouillé (dans la Vienne), la Chapelle Jeanne d’Arc à Thouars, le Château d’Oiron (dans
les Deux-Sèvres) ou le Confort Moderne à Poitiers.
Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions d’envergure nationale et internationale (Centre Georges Pompidou,
Grand Palais, Parc de la Villette, Paris ; Tate Modern, Londres ; Mukha, Anvers ; Mamco, Genève).
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 oeuvres 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.
Dans le cadre de ses actions en direction du public scolaire, le FRAC bénéficie du soutien du Rectorat de l’académie de Poitiers /
Délégation Académique à l’Action Culturelle, qui met à diposition pour 1,5 HSA par semaine, un enseignant chargé de mission au
service des publics du FRAC.
Le Centre de Documentation
Le centre de documentation permet d’appréhender la création contemporaine et d’approfondir des recherches artistiques. Situé à
Angoulême, ce fonds spécialisé en art contemporain, riche de plus de 7000 ouvrages, est réparti entre catalogues monographiques,
catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques (une vingtaine d’abonnements), ouvrages théoriques, essais critiques
et écrits d’artistes.
Un fonds vidéographique (documentaires, oeuvres d’artistes) et iconographique archive les événements organisés par le FRAC
(expositions, conférences, rencontres) et documente les œuvres de la collection.
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