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Bienvenue au FRAC Poitou-Charentes !
Tu vas découvrir l’exposition How to make
a country !
Elle a été imaginée par Lerato Bereng, la
commissaire de l’exposition.
C’est elle qui a choisi les œuvres et les
artistes présentées dans l’exposition.
Leurs points communs : ce sont toutes des
artistes femmes d’origine africaine.
En français, le titre de l’exposition signifie :
comment faire pays.
Tu t’es déjà demandé, toi, qu’est-ce qui définit un pays ?
Lerato Bereng, propose 4 ingrédients pour faire un pays :
une langue, un territoire, des lois, des personnes.
Les œuvres de l’exposition sont très différentes mais elles explorent
toutes ces 4 notions.
Et toi si tu devais compléter cette liste d’ingrédients, qu’ajouterais-tu ?
-

Avec ce carnet de route, l’expositon n’aura plus de secret pour toi !
C’est parti, en route !
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Rez-de-chaussée

Entre dans l’exposition par la porte de gauche, tu vas découvrir le travail de Frida Orupabo.
Tu croiseras des œuvres de cette artiste à d’autres moments dans l’exposition.

Regarde cette vidéo.
Que remarques-tu ?
Eh oui, c’est la même image qui se répète en boucle !
L’artiste a utilisé un vieux film en noir et blanc qui
provient d’archives.
Il a été tourné pendant la période coloniale.

Le sais tu ?
Au 19ème siècle, certains pays européens ont colonisé l’Afrique. Ils se sont appropriés des
terrtoires (les colonies) et les ont peuplés en envoyant des gens (les colons).
Par exemple : les Pays-Bas et l’Angleterre ont colonisé l’Afrique du Sud, la Belgique le Congo,
la France l’Afrique de l’ouest et le Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie).
Aujourd’hui, ces territoires africains sont devenus des pays libres. Ils conservent quand même
une partie de la culture des européens.

Avec cette vidéo, Frida Orupabo montre une pratique courante pendant la période coloniale : le
baptême de certains africains pour les rendre chrétiens.
Les européens pensaient que la culture des africains était inférieure et ils voulaient leur imposer
la leur en les baptisant.
Ils ont donc envoyé des missionnaires, des personnes religieuses pour les baptiser.
À droite de l’image, tu peux voir un missionnaire. Il est reconnaissable par son casque «colonial»
et son vêtement : une aube blanche.
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Grande salle
Au centre, tu découvres setlhare ke pelo, une
installation de l’artiste Dineo Seshee Bopape.
L’artiste est venue une semaine au FRAC pour réaliser
cette œuvre sur place, dans l’espace d’exposition.
C’est ce qu’on appelle une œuvre in situ.
Approche-toi de cette installation et observe bien les
éléments qui la composent.
Certains objets proviennent d’Afrique du Sud, le pays où
vit l’artiste.
D’autres éléments ont été récoltés ici en Charente.

À toi de jouer !
Retrouve dans la grille 10 mots qui correspondent aux éléments présents dans l’installation.
Entoure-les.
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Le titre de l’œuvre setlhare ke pelo signifie : «le remède est le cœur».
Cette phrase est la réponse donnée par le sage africain Mohlomi au premier roi du Lesotho qui
souhaitait savoir comment on construit un pays.
Cette phrase est brodée sur le mouchoir blanc accroché au sommet du bâton mais aussi sur le
drapeau hissé sur la façade du FRAC à l’extérieur.
As-tu déjà entendu parler du Lesotho ?
C’est un petit pays situé au sud de l’Afrique. C’est là qu’est née Lerato Bereng, la commissaire de
l’exposition.

C’est ici !
Le Lesotho est un petit royaume indépendant
situé à l’intérieur de l’Afrique du Sud.
Sa capitale est Maseru.
On y parle l’anglais et le Sesotho.
Tu as vu ? C’est amusant, c’est un pays dans un
pays !
Il y a seulement 3 pays comme cela dans le
monde !

À présent, observe les dessins de Zineb Benjelloun.
Tu en verras aussi sur la mezzanine au premier étage.
C’est une autrice de bande dessinée qui vit à Casablanca au
Maroc.
On y parle deux langues : le Français et l’Arabe.
D’ailleurs tu verras que l’artiste utilise ces deux langues
dans ses dessins.
Cela s’explique par le fait que dès le 19e siècle, la France
coloniale était présente au Maroc.
Dans ses dessins, Zineb Benjelloun raconte l’histoire de son pays et de sa famille.
Sais-tu comment on appelle une œuvre dans laquelle l’artiste parle d’elle-même ?
A__ __ O __ __ __ G __ __P __ __ E
Tu verras, dans ses dessins, elle montre combien la culture française est encore bien présente
même si le Maroc n’est plus sous le contrôle de la France.
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Maintenant, regarde autour toi.
Trois œuvres se ressemblent : elles sont faites avec la même technique et par la même artiste.
Les as-tu trouvées ?
À ton avis, quelle technique Thenjiwe Niki Nkosi a-t-elle utilisée ?
Entoure ta réponse.
peinture
vidéo

sculpture		

installation

dessin				

photographie		

Toutes ces peintures font partie de la même série qui s’appelle Gymnasium.
En t’aidant de ce titre, peux-tu deviner qui sont ces personnages ?
Dans ses peintures, l’artiste a représenté des athlètes Noirs qui pratiquent la gymnastique.
Elle a voulu les mettre en lumière car par le passé, ce sont les gymnastes blancs qui étaient sur le
devant de la scène.
Aujourd’hui les choses ont changé. Dans les médias, on montre beaucoup de stars de la
gymnastique Noires.
Regarde les personnages représentés sur les peintures. Ils ont tous un point commun.
L’as-tu remarqué ?
Ils n’ont pas de visage !
L’artiste a voulu aller à l’essentiel en mettant en avant la couleur de la peau et la discipline
sportive.
Repère la peinture qui a servi pour l’affiche de l’exposition.

Thenjiwe Niki Nkosi a réalisé cette peinture en 2020 car
elle a été très marquée par les mesures sanitaires contre
la COVID-19 : on devait éviter de se toucher et de se
rassembler entre amis ou avec sa famille.
Ici, elle montre tout l’inverse : une scène d’embrassade
sans doute après une victoire.
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Thenjiwe Niki Nkosi a aussi réalisé cette vidéo.
Elle a sélectionné des films représentant des
gymnastes au moment d’une compétition.
À ton avis, quel moment de la compétition l’artiste at-elle choisi de montrer ?
la classification finale
la concentration avant l’effort
la performance de l’athlète

Dirige-toi maintenant vers les œuvres de Frida Orupabo.
Pour les créer, elle utilise des images qu’elle trouve dans
ses archives de photographies personnelles ainsi que sur
Internet.
Elle les découpe et les assemble pour constituer une
nouvelle image.
Sais-tu comment s’appelle cette technique ?
Le __ O __ L __ G __

Frida Orupabo s’intéresse à l’histoire de l’Afrique mais aussi aux différentes étapes de la vie des
femmes. Ici, il s’agit de l’accouchement.
Eh oui ! Souviens-toi du titre de l’exposition : « comment faire un pays ».
Pour faire un pays, il faut un peuple, des gens, et donc donner naissance à des bébés !
Dans la dernière salle du rez-de-chaussée, tu verras d’autres œuvres de l’artiste en lien avec la
maternité et la naissance.
As-tu remarqué le regard des personnages de Frida Orupabo ?
Ils nous regardent dans les yeux !
Lorsque l’Afrique était dominée par les colons, les Noirs étaient contraints de baisser les yeux.
L’artiste les représente la tête haute !
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Mezzanine
Prends l’escalier qui se trouve derrière l’accueil et continue ta visite sur la mezzanine.
Tu retrouves des dessins de Zineb Benjelloun mais également un espace de lecture.
Sur un socle, Ba Re e Ne Re Literature a disposé des affiches.
Tu peux en prendre une de chaque si tu veux !
Ba Re e Ne Re Literature est un collectif littéraire qui travaille à Maseru, la capitale du Lesotho.
Tu te souviens ? On a déjà parlé de ce petit pays situé dans le sud de l’Afrique.
En français «Ba Re e Ne Re» signifie : «Il était une fois».
C’est un groupe d’artistes et d’écrivains qui œuvrent pour faire connaître dans le monde, le
Sesotho, la langue des habitants du Lesotho.
Ils souhaitent également enrichir cette langue en créant de nouveaux mots qui n’existent pas et
les rassembler sous la forme d’un dictionnaire.
Ce dictionnaire sera publié à l’occasion de l’exposition et disponible à partir du mois d’octobre.
D’ailleurs, sur chacune des affiches présentées figurent deux nouveaux mots qui apparaîtront
dans le dictionnaire.
Le sais-tu ?
En France, c’est l’Académie Française qui tient ce rôle, depuis 1635 !
Ses membres, souvent des écrivains et écrivaines, décident quels mots et expressions courantes
peuvent entrer dans le dictionnaire.

Ce que tu entends est un enregistrement réalisé par le collectif Ba Re e Ne Re Literature. Tu peux
entendre prononcer des mots en Sesotho.
Les livres sur les étagères proviennent de la maison d’édition Morija Sesuto Book Depot fondée il y
a 150 ans.
Tu trouveras des livres édités depuis sa création jusqu’à nos jours. Certains sont des romans,
d’autres des recueils de poésies ou parlent d’autres sujets comme la religion.
Tu peux les feuilleter et même essayer de les lire à haute voix !
N’oublie pas de remettre les livres à leur place avant de partir.

The Player
Avant de terminer ta visite, tu peux entrer dans
Il s’agit d’un espace où tu peux découvrir des vidéos.
En lien avec l’exposition How to make a country, en ce moment on présente HERstory, des
entretiens avec des artistes qui parlent de leur condition de femmes dans le monde de l’art.
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Tu as maintenant fini la visite de l’exposition !
Cela t’a plu ?
Tu veux continuer et en savoir plus ?

Le FRAC propose des ateliers pour les enfants :
la Fabrique du regard.
Cela se déroule durant 5 jours pendant les vacances
scolaires.
Immergé dans l’exposition, tu pourras explorer les
œuvres et les démarches des artistes en expérimentant à
partir des formes, des couleurs et du sens des œuvres.

> 25 - 29 octobre
14h30-16h

Gratuit
Sur inscription pour la semaine complète
05 45 92 87 01
Attention, le nombre de places est limité !
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