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Bienvenue au FRAC Poitou-Charentes !
Tu vas découvrir l’exposition
Paradoxales.
Le point commun de toutes les
œuvres présentées, c’est qu’elles ont
été créées par des artistes femmes.
On peut même dire que certaines
d’entre elles sont féministes.
C’est-à-dire qu’elles s’intéressent
à l’égalité entre les hommes et les
femmes.

Pour parler de cette égalité, les artistes de l’exposition ont réalisé des
œuvres en utilisant des techniques autrefois réservées aux femmes.
C’est étonnant et peut-être même «paradoxale», non ?
Tu verras des broderies, du tricot, de l’aquarelle...

N’oublie pas, dans cette exposition, tu vas voir des œuvres d’art uniques
et fragiles, tu ne dois pas les toucher.

Es-tu prêt à commencer ta visite ?

C’est parti, en route !
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Rez-de-chaussée

Entre dans l’exposition par la porte de gauche, face à toi, un grand dessin de l’artiste Béatrice
Lussol.
Regarde bien cette œuvre, peux-tu deviner avec quelle
technique elle a été réalisée ?
Complète le mot :

A __ U __ R __ __ L __

Eh oui, la technique de prédilection de Béatrice Lussol est l’aquarelle ! Elle travaille toujours de
la même manière : elle dessine à l’encre noire sur le papier puis applique les couleurs avec une
peinture diluée dans beaucoup d’eau.
L’artiste remarque que souvent dans les œuvres, les femmes sont représentées seulement comme
des modèles voire comme des objets.
Au contraire, Béatrice Lussol dessine des femmes fortes.
Ici, celle qu’elle a représentée pourrait presque nous faire penser à un personnage de superheroïne.

Grande salle
Dirige-toi vers la salle principale de l’exposition.
Quand tu entres dans la salle, à droite, plusieurs images
sont accrochées sur le grand mur.
Elles ont été réalisée en utilisant la même technique.
À ton avis, laquelle ?
Entoure ta réponse :
Broderie

Dessin
Tricot

Photographie
Peinture

La technique est la même mais l’outil est différent.
Kristina Solomoukha a réalisé deux paysages à l’aide d’une machine à broder alors que les autres
broderies ont été réalisées à la main.
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Ces broderies ont été réalisées, à la main, par des femmes qui
vivent en Serbie.
Ce ne sont pas des artistes professionnelles mais elles ont été
encouragées par les artistes du collectif ŠKART à utiliser leur
talent de brodeuses pour s’exprimer : leurs messages parlent
de leur vie quotidienne, de leurs difficultés, du monde actuel...

Les traductions sont disponibles à l’accueil, sinon demande à
l’adulte qui t’accompagne de flasher ce QR code >

Kristina Solomoukha a reproduit à l’aide d’une machine à broder,
deux photographies prises lors d’un voyage en Ukraine, pays où elle
est née.
Elle représente les éléments d’un paysage que l’on voit tous les
jours mais que l’on ne dessine jamais : les pylônes électriques, les
réservoirs à gaz, les routes...
Au lieu de représenter la forêt, la montagne, la mer... ce que l’on
représente le plus souvent, Kristina Solomoukha a choisi de montrer
un paysage que l’on peut voir autour des grandes villes.
Et toi, si tu devais dessiner un paysage, que représenterais-tu ?
Utilise le cadre ci-dessous pour réaliser ton dessin.
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Approche-toi à présent de cette œuvre d’Agnès Vitani et observe
bien.
Même si tu en as très envie, tu ne peux pas toucher car elle est très
fragile.
À ton avis quel matériau l’artiste a-t-elle utilisé ?
Tu peux les utiliser pour colorier.
De la laine

Du papier

Des feutres

Du bois

Eh oui, elle a découpé des mèches de feutres à colorier pour
réaliser un manteau !
Elle aime l’idée de récupérer des objets devenus inutiles pour les
utiliser dans ses créations.
Le titre de cette œuvre est Le gardeur, c’est à dire celui qui veille.
À ton avis, qui pourrait porter ce manteau ?

Roberta Marrero nous propose une drôle de galerie de portraits !
Ils sont installés sur presque tous les murs de la salle
d’exposition.
Ce sont des personnes célèbres, des icônes de la musique ou du
cinéma, des personnes qui l’ont inspirée.

Pour réaliser ses collages, l’artiste utilise des images découpées
dans des magazines ou trouvées sur internet. Elle y rajoute des
mots, des dessins ou colle d’autres images.

Tu verras des hommes qui aiment le rose, se maquillent, portent des robes ou des vestes en cuir.
Tu verras des femmes fortes, aux allures parfois masculines et viriles.
C’est une manière pour l’artiste de dénoncer les préjugés et dire que chacun peut avoir
l’apparence qu’il souhaite.
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Dirige-toi maintenant vers la peinture de Nadira Husain.
Cela te dit quelque chose ? On l’a utilisée pour l’affiche de
l’exposition.
C’est elle aussi qui lui donne son titre.
Observe bien et tu verras le mot «paradoxales» écrit sur l’œuvre.
Nadira Husain est une artiste française d’origine indienne. Pour ce
personnage féminin elle s’est inspirée de divinités hindoues.
«Only paradoxes to offer» fait référence à une phrase prononcée
par Olympe de Gouge, une des premières féministes françaises.

Observe attentivement cette œuvre d’Emmanuelle Villard.
Perles, strass, miroirs...on pourrait passer des heures à regarder
tous les éléments qui composent ce tableau de forme circulaire,
qu’on appelle tondo.
Eh oui, l’artiste n’a pas utilisé une seule goutte de peinture, même
si de loin, on pourrait le croire !
Emmanuelle Villard nous dit de faire attention : les choses ne sont
pas toujours ce qu’elles semblent être !

Poursuis ta visite et entre dans la salle à ta droite.
Tu vas découvrir le travail de Christelle Familiari, cette artiste
s’intéresse au corps et à l’intimité.
Elle a réalisé des «objets en laine» qui sont accrochés au mur.
Tu reconnaîtras peut-être des sous-vêtements ou des accessoires
à porter.
Pour les réaliser, elle a utilisé la technique du crochet.
						
Ces «objets en laine servent à réaliser des actions.
Lorsque l’artiste les vendait, elle demandait aux gens qui les achetaient de lui envoyer une
photographie d’eux en train de les utiliser.
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Voici quelques unes des photos qu’elle a reçues !

Mezzanine
Prends l’escalier qui se trouve derrière l’accueil et continue ta visite sur la mezzanine.
Regarde cette œuvre d’Ingrid Luche. Elles est faite de tissus.
Approche-toi, fais-en le tour, mais sans la toucher bien sûr !
Il s’agit d’une tunique installée sur un portant.
Ingrid Luche s’intéresse aux vêtements que l’on porte et à ce
qu’ils peuvent dire de nous, de notre personnalité. Elle y a cousu
de faux post-its sur lesquels sont représentés des dessins qui
évoquent des souvenirs.
Le vêtement permet parfois d’affirmer son identité.
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Si tu devais dessiner une tunique qui te représente, qui exprime qui tu es, ton caractère, ta
personnalité, à quoi ressemblerait-elle ?
Utilise le cadre ci-dessous pour réaliser ton dessin.

The Player
Avant de redescendre, tu peux entrer dans
Il s’agit d’un espace où tu pourras découvrir des vidéos qui changent au cours de l’exposition.
En ce moment, on présente neuf vidéos qui font partie de la collection du FRAC. Elles sont
toutes très différentes et parlent de sujets divers : les traditions, l’égalité hommes / femmes, les
souvenirs, la solitude...

Pour terminer ta visite, tu peux retourner voir tes œuvres préférées ou bien celles que tu n’as pas
encore vues.
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Cela t’a plu ?
Tu veux en savoir plus ?

Le FRAC propose des ateliers pour les enfants :
la Fabrique du regard.
Cela se déroule durant plusieurs 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 - 28 avril
14h30-16h

Ceci n’est plus un pull
Broderie, couture, tricot… pendant longtemps,
ces loisirs créatifs étaient féminins.
Certaines artistes de l’exposition utilisent et
détournent ces techniques pour mieux dénoncer
ce préjugé. C’est là qu’est le paradoxe !
Après la découverte de l’exposition Paradoxales,
les enfants pourront manier le fil et l’aiguille
pour réaliser une sculpture à partir de textiles
de récupération.
Gratuit
Sur inscription pour les quatre jours
05 45 92 87 01
Attention, le nombre de places est limité !
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