
Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes | Angoulême

Service médiation
du FRAC Poitou-Charentes
Stéphane Marchais
smarchais.frac.pc@orange.fr
Julie Perez
jperez.frac.pc@orange.fr
05 45 92 87 01

Service éducatif du FRAC 
Poitou-Charentes
Anne Amsallem
professeur de philosophie
chargée de mission par la 
DAAC, rectorat de Poitiers
anne.amsallem@ac-poitiers.fr

Visite accompagnée pour les              
enseignants et personnes 
relais
mercredi 19 mars 2014
à 14h30

dossier d’accompagnement

Sleeping in a City 
that Never Wakes up
David Brognon & Stéphanie Rollin

Exposition
du 14 mars au 7 septembre 2014

ill. : David Brognon & Stéphanie Rollin, 
Fate will Tear us Apart (Jerry), 2012,
néon blanc, 198 x 52 cm,
Collection privée, Bruxelles



Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes 2

Sommaire

> Présentation de l’exposition...................................................................................................................................p. 3

> Pistes pédagogiques...............................................................................................................................................p. 4

> The Player...............................................................................................................................................................p. 20

> Bibliographie et webographie.............................................................................................................................p. 29

> Venir avec un groupe au FRAC..........................................................................................................................p. 31

> FRAC : missions et actions.....................................................................................................................................p. 32



Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes 3

Sleeping in a City that Never Wakes up
David Brognon & Stéphanie Rollin

Exposition
du 14 mars au 7 septembre 2014
vernissage le 13 mars à 18h

Sleeping in a City that Never Wakes up est un titre qui sonne comme un avertissement : l’exposition des artistes 
David Brognon & Stéphanie Rollin plonge le FRAC Poitou-Charentes dans une atmosphère nocturne, un univers 
dans lequel le temps semble suspendu. Jouant avec les doubles sens, multipliant les références, les œuvres 
maintiennent le visiteur dans une certaine ambiguïté où cohabitent mémoires individuelles et conventions 
sociales.

Présent dans la collection du FRAC depuis 2008, ce duo de jeunes artistes manipule un matériau sociétal brut, 
souvent marginal, dont les motifs récurrents sont l’enfermement et le contrôle. Des systèmes de confinement 
qu’ils confrontent à leurs propres systèmes de réfraction de la réalité, des prismes taillés pour faire jaillir de 
fugaces arcs-en-ciel minimalistes à la poésie acérée.

David Brognon, né en 1978 en Belgique, vit et travaille à Luxembourg.
Stéphanie Rollin, née en 1980 à Luxembourg, vit et travaille à Luxembourg et Paris.
Ils sont lauréats du prix Pirelli Art Brussels Best Solo Show 2013.

Exposition produite avec le soutien de la galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg ; du FOCUNA, Fonds 
Culturel National Luxembourg ; de la Fondation Indépendance, Luxembourg ; du Théâtre d’Angoulême, 
scène nationale.

Le FRAC Poitou-Charentes et les artistes remercient les prêteurs d’œuvres : MUDAM, Luxembourg, Galerie 
Albert Baronian et collections privées.

Rendez-vous (gratuit)

Visite accompagnée pour tous
chaque 1er dimanche du mois
16h

Ateliers jeune public
Fabrique du regard (6-10 ans)
printemps : du 22 au 25 avril
été : du 7 au 11 juillet et du 25 au 29 août
14h30 - 16h | sur réservation

Rencontre dans l’exposition
entre David Brognon & Stéphanie Rollin
et Claude Lévêque
jeudi 20 mars à 18h30

du mardi au samedi et le premier dimanche du mois | 14h - 19h | entrée libre
visite accompagnée sur rendez-vous pour les groupes | gratuit

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
63 Boulevard Besson Bey | F-16000 Angoulême
tél. : +33(0)5 45 92 87 01 | frac.pc.angouleme@wanadoo.fr
www.frac-poitou-charentes.org

Le conservatoire improvise dans l’exposition !
samedi 29 mars
17h

Petites oreilles en goguette au FRAC
Lecture d’un conte et atelier pour les 3 - 5 ans
mercredi 2 avril
15h30
sur réservation
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Pistes pédagogiques

David Brognon & Stéphanie Rollin travaillent ensemble depuis plus de 5 ans.

David Brognon est issu de l’école de la rue, du graffiti et du street art. Il a longtemps signé ses œuvres du 
pseudonyme de The Plug et a développé une iconographie autour de la prise électrique qu’il peint au pied 
d’arbres, de cabines téléphoniques…, une tentative symbolique de « débranchement » du système mis en 
place.

Stéphanie Rollin quant à elle est la fondatrice de Super-ette  une maison d’édition de design contemporain.

La marginalité, l’illégalité, l’interdit et les sensations fortes, composantes indissociables du mouvement graffiti, 
continuent d’être des lignes directrices du travail de David Brognon.
Pour Sleeping in a City that Never Wakes up, les deux artistes présentent des œuvres communes récentes et 
parfois inédites qui s’articulent autour de deux champs de référence : la toxicomanie et le milieu carcéral. Les 
artistes mettent ainsi en avant deux apogées de la fracture sociale et de la marge et questionnent la solitude, 
la destiné, le temps et la vanité de l’existence.
Les titres des pièces, souvent issus de références musicales, annoncent des récits d’addiction et d’aliénation 
qui sonnent comme d’interminables rengaines.

La figure de l’artiste est aujourd’hui éloignée des représentations héritées du Romantisme. En prise avec 
la société contemporaine, il interroge son environnement et nous permet de renouveler notre regard sur 
l’actualité.
Ainsi, David Brognon & Stéphanie Rollin manipulent «un matériau sociétal brut» mais ne se placent pas dans 
une posture de sociologues qui étudieraient des sujets actuels de société. Ils tentent de définir ce qu’elle peut 
être en se focalisant sur ce(ux) qu’elle met à l’écart.

  

The Plug, Paris, 2011-2012

 Liens avec le programme d’histoire des arts
 École
 Le XXe siècle et notre époque
 Les «arts du quotidien»
 Les «arts du visuel»
 Collège
 «Arts, espace, temps»
 «Arts, techniques, expressions»
 «Arts, ruptures, continuités»
 Lycée
 «Arts, réalités, imaginaires»
 «Arts sociétés, cultures»
 «Arts, corps, expressions»
 «Arts, et économie»
 «Arts, sciences, techniques»
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Liberté / contrainte

Destin et liberté

Le surgissement de la philosophie apparaît en rupture avec la pensée mythologique. D’un côté les trois moires 
(divinités grecques du Destin) tissant les fils de la destinée, de l’autre un humanisme replaçant l’homme au 
cœur de son existence et redonnant à ses actes tout leur sens.

L’homme est-il libre ou bien son destin est-il tracé d’avance ? A-t-il la maîtrise des évènements qui surgissent 
dans sa vie ou bien est-il condamné à subir le sort d’une fatalité existentielle ou sociale ?

La série de néons Fate will Tear us Apart présente des 
lignes de destinée relevées dans la paume de la main 
de toxicomanes.
En chiromancie, cette ligne est l’une des plus 
importantes car elle renseigne sur les principaux 
évènements dans la vie d’une personne.
Le sort de ces individus mis en lumière interroge : 
étaient-ils prédestinés à cette vie ?
 Y avait-il un déterminisme social devant les conduire 
à cette déchéance ? 
Quels choix peut bien laisser la dépendance ? Quels 
accidents marqueront nos vies ? Et de façon plus 
plastique, y a-t-il un motif récurrent dans la main de 
ces dépendants ?
La série de photographies Famous People Have no Stories 
présente les paumes de la main (des statues) de 
personnages célèbres : effacées par le temps, peut-
on y lire néanmoins leur ligne de destinée singulière? 
La destinée d’un homme est elle réductible à une 
ligne tracée d’avance ?

En parallèle à la série de néons, les artistes présentent dans 
la même salle I Am All Tomorrow’s Broken Hearts, un ensemble 
de paravents. Ce mobilier provient d’une salle d’injection au 
Luxembourg dans laquelle les artistes ont travaillé. Les paravents 
y sont utilisés pour isoler les toxicomanes lorsqu’ils procèdent à 
une injection.
Ici, les néons se reflètent sur leur surface en aluminium brut créant 
ainsi des distorsions qui s’ajoutent au mouvement chaotique des 
lignes de la main mises en lumière.
Dans cette salle, le parcours devient labyrinthique, le temps et 
l’espace s’entremêlent.

Fate will Tear us Apart (Cash),
2011-2012
Neon blanc 
Diam. 8mm
200 x 25 cm
Collection privée, Luxembourg

Fate will Tear us Apart (Jean),
2011-2012
Neon blanc 
Diam. 8mm
198 x 10 cm
Courtesy Galerie Nosbaum &
Reding, Luxembourg

I Am All Tomorrow’s Broken Hearts, 2011-2012          
Paravents en aluminium brut

Dimensions variables
Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg
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Mots-clés, pistes de réflexion
Dépendance
Portrait
Chiromancie
Destin
Libre arbitre
Décontextualisation

Références 
- François Morellet, Dan Flavin et le néon
François Morellet (1926), Dan Flavin (1933-1996) sont parmi les premiers 
artistes, dès les années 60, à travailler avec des tubes fluorescents.

- Le concept d’habitus en sociologie
«Comportement acquis, caractéristique d’un groupe social, quelle que soit 
son étendue, et transmissible au point de sembler inné.»
Dictionnaire de Français, Larousse

- Joy Division, Love Will Tear Us Apart, 1980.
Le titre de la série de néons Fate will Tear us Appart est une référence 
musicale à la chanson écrite par Ian Curtis et interprétée avec le groupe 
Joy Division Dan Flavin,

Sans titre (en l’honneur de Harold 
Joachim),

1977
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Une liberté inaliénable 
L’emprisonnement vise avant tout à entraver la liberté de l’individu. Cette liberté apparaît comme la première 
qualité humaine et il semblerait même que cette liberté soit inaliénable. En effet, même emprisonné de 
manière physique, l’individu reste toujours libre d’esprit. 
Néanmoins, certaines substances chimiques peuvent altérer cette capacité d’auto-détermination de 
l’individu. Cela peut même aller jusqu’à l’aliénation, c’est-à-dire, au sens premier, le fait de devenir autre. Au 
niveau théorique cela se traduit par une impossibilité de pouvoir juger lucidement et au niveau pratique par 
une passivité empêchant de se maîtriser librement.

L’apport de la philosophie stoïcienne
Cette distinction entre liberté physique et liberté morale ou intellectuelle a été développée par les stoïciens. 
Leur philosophie de la liberté intérieure de la volonté  permet alors à l’esclave de résoudre le problème de 
sa condition: selon Épictète l’esclave peut être libre sans chercher à s’affranchir de sa condition extérieure 
par une liberté philosophique. L’emprise que l’on peut avoir sur soi échappe à toute contrainte extérieure. 
En effet, même dans un état d’enfermement, l’homme garde sa liberté de penser et de vouloir. Pour les 
stoïciens, être libre consiste simplement à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Si 
l’on accepte ce sur quoi l’on ne peut rien, alors on se rend compte que l’on est vraiment libre. La liberté est 
simplement la possibilité de faire un choix selon la situation qui s’impose : « Mais si tu penses que seul dépend 
de toi ce qui dépend de toi, que dépend d’autrui ce qui réellement dépend d’autrui, tu ne te sentiras jamais 
contraint à agir » (Épictète, Manuel, Flammarion, 1997).  Et de fait c’est bien le sens et la valeur que l’individu 
accorde aux événements qui peuvent avoir ou non une emprise sur son existence. La volonté est en cela 
seule responsable de la façon dont l’homme peut vivre toutes les choses qui lui arrivent, état de liberté 
comme état d’enfermement. 

Attempt of Redemption, 2012
Video couleur, muet

11 min. 10 sec
Collection Jean-Michel Attal, Paris

Réalisée dans le cadre d’une résidence des artistes dans un 
centre de détention, cette vidéo montre le déplacement 
chorégraphié de détenus dans un espace clos.
Elle résulte de l’observation du temps de promenade des 
détenus au sein du centre de détention. Les artistes ont noté 
que leur déambulation  dans la cour était circulaire et semblait 
répondre à une habitude.

You’ll Never Walk Alone, 2014
Dimensions variables
Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg

You’ll Never Walk Alone est un ensemble de 
veilleuses pour enfants programmées sur les 
heures de fermeture des cellules du Centre de 
Détention d’Écrouves. L’intensité lumineuse 
varie en fonction de ces différents temps qui 
règlent la journée carcérale.
Lorsque les portes des cellules se ferment, la 
lumière des veilleuses est plus vive, comme 
pour rassurer les détenus qui ont besoin de 
plus de réconfort durant ces moments de 
solitude.
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The Most Beautiful Attempt, 2012       
Video couleur, muet
17 min. 55 sec
Collection M.J.S, Paris

The Most Beautiful Attempt montre un jeune garçon dans une pièce 
sombre qui racle des lignes de sel, à même le sol, en tentant de 
les maintenir dans un rai de lumière.
Le matériau que le jeune garçon manipule était autrefois une 
denrée précieuse :  le sel, appelé «or blanc», avait une valeur 
économique importante. 
Tel Sisyphe, le jeune garçon est condamné à répéter le même 
geste, irrémédiablement, révélant la vanité de nos actions.

Surveiller et punir 
Dans Surveiller et punir, Michel Foucault montre comment la manifestation du pouvoir dans la punition s’est 
transformée en moins d’un siècle du domaine public au secret tabou. Il ne s’agit plus aujourd’hui de faire 
un exemple pour la société en infligeant au corps des sanctions physiques, mais de normaliser l’individu en 
modelant son âme  par une discipline drastique. L’idéal du Panopticon, développé par Jérémy Bentham, père 
de l’utilitarisme anglais, devient désormais la règle : l’individu est seul et toujours sous contrôle tandis que le 
pouvoir est devenu indiscernable et omniprésent. 
Foucault montre en outre que le modèle carcéral de gestion humaine s’est étendu à d’autres institutions 
sociales telles que l’école, les hôpitaux, ou encore l’usine, dans la perspective d’un contrôle total de l’individu, 
à la fois corps et esprit. Les pratiques sociales du pouvoir sont aujourd’hui tellement ancrées qu’elles semblent 
invisibles. 

Mots-clés, pistes de réflexion
La liberté, l’enfermement, la contrainte, l’affranchissement
Normes, rôles sociaux, attitudes, préjugés
Milieu carcéral
Déplacement
Labeur
Répétition

Références
- Stefan Zweig, Le joueur d’échecs, 1943 (thématique de l’isolement)
- Sisyphe et la mythologie grecque : pour avoir défié les dieux, Sisyphe a été condamné à faire rouler 
éternellement un rocher jusqu’au sommet d’une colline sans jamais y parvenir.
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, 1942
- Danse contemporaine sérielle et répétitive :
Anne Teresa de Keersmaeker, Rosas danst Rosas, 1983
- Musique contemporaine : Steve Reich
- Le rôle économique du sel (la gabelle, la route du sel, ...)
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Le temps

La conscience du temps

L’homme se caractérise par une dimension temporelle indissociable de sa liberté. Le temps détermine sa 
modalité d’existence dans la mesure où la vie se déploie dans le présent mais aussi dans le souvenir, le 
rêve, l’anticipation de l’avenir. Mais pour le détenu enfermé entre quatre murs comment appréhender ce 
rapport à la temporalité ? En effet le passé est culpabilisant, le présent étouffant, et l’avenir hypothétique 
(hypothéqué ?). Le prisonnier subit le passage des heures sans avoir aucune prise sur son destin. Enfermé 
dans une prison, le temps s’arrête. Il passe mais ne se projette plus. Tous les jours c’est la répétition du même. 
Des horaires fixes, un mouvement conditionné par l’espace autant que par le temps, un emploi du temps 
identique, répétitif, comme dans un éternel retour. 
La conscience que le prisonnier a du temps n’est que la marque de sa propre impuissance qui ne peut 
jamais s’accompagner de projets vers des possibles non encore advenus. Rester humain pour un détenu 
c’est parvenir à se projeter dans l’avenir au-delà de la prison afin de donner sens à son maintenant. 

Temps objectif et durée

L’extension du «maintenant» englobe la durée de ce que vise la conscience. Pour penser, pour agir et donc 
pour être, pour exister, la conscience « retient » toujours un passé qui a duré plus ou moins longtemps, et qui 
se projette vers un futur plus ou moins lointain. 

« La conscience est un trait d’union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l’avenir ».
Henri Bergson,  L’Évolution créatrice, 1907

Mais peut-on superposer temps objectif et temps subjectif ? La façon dont nous ressentons le temps est 
irréductible à la façon dont le temps passe effectivement.  

Le philosophe Henri Bergson distingue la durée vécue du temps objectif qui n’est qu’une abstraction 
scientifique. Le physicien, le mathématicien représentent le temps par un axe orienté. Il s’agit d’une véritable 
spatialisation du temps qui ne laisse pas apparaître le caractère essentiel de la durée: l’imprévisibilité, le 
surgissement continuel de nouveauté. Cette représentation est une négation de la durée réelle dont notre 
conscience a l’intuition.

Le titre de cette œuvre, 8 m2 Loneliness, fait référence à la dimension moyenne 
d’une cellule de prison.
Placée dans une salle de même superficie, elle permet aux visiteurs de faire 
l’expérience d’un espace contraint.  
Dotée d’une horloge «rattrapante» rend compte du sentiment d’immobilisation 
et de distorsion du temps. 
Équipée d’un détecteur de mouvement, elle cesse de fonctionner lorsqu’on 
entre dans la pièce où elle se trouve et rend ainsi le spectateur prisonnier du 
temps, qui s’éternise, s’étire jusqu’à l’insupportable. Le spectateur s’en libère 
dès qu’il sort de la pièce. L’horloge se remet alors en route et avance jusqu’à 
rattraper le temps écoulé.
Cette œuvre fait suite à la résidence de David Brognon au Centre de détention 
d’Écouvres et interroge la relativité du temps et de sa perception notamment 
dans le en milieu carcéral.

8 m2 Loneliness, 2012 – 2013
Horloge à détecteur de 
mouvement
180 x 40 x 8 cm
Courtesy Galerie Nosbaum & 
Reding, Luxembourg et Galerie 
Albert Baronian, Bruxelles



Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes 10

L’axe du temps est une immobilisation du temps qui ne renvoie qu’à un temps quotidien, quantitatif et 
superficiel. Une heure comporte soixante minutes, une minute comporte soixante secondes, etc. La durée au 
contraire est un temps authentique et subjectif, un temps spiritualisé, qualitatif et profond qui fait l’essence 
même de l’être. Soixante minutes passées à flâner en liberté ne sont pas vécues de la même manière que 
soixante minutes enfermé dans une cellule.  Parfois les heures s’étirent en longueur, traînent de manière 
interminable, parfois à l’inverse elles filent si vite que l’on tenterait en vain de vouloir les retenir encore un 
peu.

Attempt of Redemption, vidéo projetée en hauteur est semblable à une tour horloge. On y découvre un groupe 
de jeunes gens qui se déplacent sur la raquette d’un terrain de basket. Leurs déplacements suivent un rythme 
cyclique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
L’activité (ou l’inactivité) des personnages traduit le temps qui passe et la durée.

Avec la série de photographies Famous People Have no Stories, 
les artistes archivent de façon méthodique les paumes de 
main de statues, révélant des mains lissées par la postérité. Ils 
révèlent ainsi les effets du temps qui passe sur la sculpture.

Dans The Most Beautifull Attempt, le jeune garçon est pris dans une course contre le temps rythmée par le 
mouvement du soleil dans la pièce.
Cette vidéo est une «mesure littérale et appliquée de l’écoulement du temps. Gnomon archaïque dans sa version 
artisanale et manuelle.» 1

Mots clés, pistes de réflexion
Temps cosmique/ temps du labeur
Mesure du temps
Temporalité
Vanité, memento mori
Portrait

Références
Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles et L’autre côté du miroir
La notion de temps dans la Grèce Antique : Chronos, Kairos et Aiôn
Christian Marclay, The Clock, 2010
Georges Didi-Huberman, Survivance des Lucioles, Edition de Minuit, 1970

Liens avec d’autres disciplines
- Philosophie : la notion de temps
- Sciences et Vie de la Terre : la mesure du temps, le cadran solaire
L’évolution, la décomposition des matériaux avec le temps

1. Hélène Guenin, And I’ll Explain My Love For You On Another Day, 2013.

Famous People Have no Stories, 2013-….
Impression jet d’encre

22 x 15 cm
Ed. 1/2

Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg
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Marge/ conformité

D’après Henri Mendras, dans Éléments de sociologie, toute société possède des valeurs et des normes. Les 
valeurs orientent l’action sociale, les normes fixent des règles de comportement.  La conformité du groupe aux 
normes et aux règles est la condition même du fonctionnement de la société. Dans chaque contexte social 
(école, travail, association…) les individus doivent s’y soumettre sous peine d’être rejetés par les autres.

Cependant dans tout groupe, certains ont moins le sentiment d’appartenance que d’autres. Ils n’y trouvent 
pas leur place, en intériorisent moins les valeurs, n’en acceptent pas les règles. Parce qu’ils n’attendent ni 
n’espèrent rien de la communauté, ils en restent à l’écart, soit qu’on les rejette, soit qu’ils se mettent en 
marge volontairement.

The Most Beautiful Attempt donne à voir une allégorie poétique de la marge. Le jeune garçon qui inlassablement 
ramène le sel dans la lumière exprime bien la frontière vacillante entre l’ombre et la lumière et la nécessité 
de rester dans le cadre.

David Brognon & Stéphanie Rollin s’intéressent aux espaces 
liminaires et ont la volonté de faire ressortir l’ombre dans la 
lumière.
La vidéo The Most Beautifull Attempt entretient un lien avec Untilted (20 
Reasons), la première œuvre que David Brognon & Stéphanie Rollin 
ont réalisé ensemble.
Les interstices de l’ombre projetée au sol d’une barrière de 
protection sont remplis de confettis qui permettent de donner une 
image à la lumière.

Untitled (20 Reasons)
2009

métal et confettis
110 x 335 x 146 cm

collection du FRAC Poitou-Charentes
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And I’ll Explain my Love for You on Another Day, 2013
Gouttière en aluminium polymiroir. Dalles d’acier.
Extrait de Le livre de la pauvreté et de la mort, Rainer Maria Rilke, 1902
Dimensions variables
Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg et Galerie Albert Baronian, Bruxelles 

La chute
Le sociologue américain Robert King Merton présente ainsi le concept sociologique de l’évasion, qui permet 
d’échapper au conflit entre les valeurs d’une société et les moyens dont peuvent disposer certaines 
personnes pour les appliquer dans leur vie personnelle. Les gens sont toujours dans la société mais n’en font 
plus vraiment partie, à l’instar des sans-abri, des drogués, mais aussi des moines, voire de personnes vivant 
dans leurs rêves.

And I’ll Explain my Love for You on Another 
Day évoque l’univers de la rue par la 
présence d’une gouttière reposant 
sur des dalles en acier.
L’œuvre utilise le principe de 
l’anamorphose et révèle à celui qui se 
penche et accepte de se mettre à la 
hauteur du plus démuni, un fragment 
extrait du Livre de la pauvreté et de la 
mort de Rainer Maria Rilke. Gravé 
dans le métal, il se dévoile dans le 
reflet de la gouttière.

Middle of Adventure, Such a Perfect Place to Start, une harpe en bois dont 
le cordage a été remplacé par un miroir sur pivot, fait écho à l’œuvre 
précédente et à l’extrait du livre de Rainer Maria Rilke dans lequel 
l’écrivain prône la richesse de la pauvreté :

« Mais toi tu es le pauvre, le dénué de tout,
tu es le mendiant qui se cache la face;
tu es la grande lumière de la pauvreté

auprès de qui l’or semble terne.

Tu es en exil, tu n’as pas de patrie
aucune place ici-bas n’est la tienne.

Ta taille nous écrase, tu es trop grand pour nous. 
 Tu hurles dans le vent, 

tu es comme une harpe que briserait
toute main qui touche ses cordes »

Le Livre de la Pauvreté et de la Mort, Arles, Actes Sud, 1982

Middle of Adventure, Such a Perfect Place to Start, 
2013-2014

Harpe en bois, miroir sur pivot
180 x 70 cm

Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, 

Luxembourg
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La déviance 
Les formes de déviance les plus communes dans nos sociétés sont la délinquance et la drogue.
Comment le criminel devient-il criminel ? Existe-il des conditions psychologiques et sociales de la déviance ?

Dans Devil-May-Care (Consultation n°5) 
et (Consultation n°6), David Brognon et 
Stéphanie Rollin s’intéressent à la réponse 
clinique des psychiatres dans les années 
60 quant aux souffrances psychiques et 
aux problèmes d’addiction.
Cette œuvre sonore dont les disques 
micro sillons sont moulés à partir de 
cuillères de shoot fondues, répète 
inlassablement leurs logorrhées.
«Sous prétexte de « normalité », 
l’injonction thérapeutique semble la 
seule réponse apportée à toutes les 
formes d’anxiété ou de « déviances » 
exprimées. D’autres voix / voies – encore 
marginales - s’élèveront, telle celle du Dr 
Olievenstein (1933-2008) qui, dès la fin 
des années 1960, a réfuté l’interprétation de la consommation de drogue comme souffrance psychique et

maladie chronique, considérant plutôt le toxicomane en « messager » en manque de solidarité »» 2.

Ces réponses des cliniciens sont-elles les mêmes aujourd’hui ? Quel regard porte notre société actuelle sur la 
toxicomanie, la marginalité?

Les drogues et alcools ont toujours été consommés par les hommes pour de multiples raisons. Troubler sa 
perception du monde pour accéder à une autre forme de « vision » réservée, elle, aux initiés mais aussi 
modifier le rapport à l’espace et au temps, sont quelques uns des multiples effets des stupéfiants sur le cerveau 
humain. 

Le sens péjoratif attaché au terme de «drogue» ne s’est imposé que tardivement. Pendant longtemps  la 
notion de drogue a compris celle de médicament : le terme grec Pharmakon désigne à la fois un poison et 
un remède.
La notion de dépendance, mais aussi la déchéance physique et morale souvent associées à la prise de 
drogue, ont contribué à en faire un produit néfaste pour l’individu.

Il existe d’autres formes d’addictions contemporaines qui entraînent des comportements compulsifs et qui 
ont des répercussions sur notre libre arbitre : la consommation de biens et de services, les mondes virtuels, le 
travail, le jeu, le sexe, l’image de soi....

2. Hélène Guenin, And I’ll Explain My Love For You On Another Day, 2013.

Devil-May-Care (Consultations N°5) et Devil-May-Care (Consultations N°6)  2013     
Table en inox 

Disque microsillon en fonte d’aluminium 
100 x 55 x 40 cm

Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, Luxembourg et Galerie Albert Baronian,
Bruxelles
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L’illusion du bonheur
La question de la drogue est avant tout une question existentielle. Si La finalité de toute vie est le bonheur, 
ou à défaut, le plaisir, consommer des stupéfiants c’est avant tout rechercher le plaisir immédiat qui 
accompagnera la prise, et d’une intensité supérieure à toute forme de plaisir ordinaire sans se préoccuper 
des effets secondaires ni du retour à la réalité.
L’excès, la démesure, combattus par les sages dès l’antiquité, sont au contraire les enjeux même de la 
drogue. Épicure dans La lettre à Ménécée, propose de classifier et de hiérarchiser les désirs afin de distinguer 
ceux qui sont aptes à nous conduire à un bonheur véritable  (les désirs naturels) et de fuir les autres (les 
désirs vains, irréalisables ou insatiables dont la poursuite ne peut engendrer que frustration). Le toxicomane 
au contraire ne s’encombre pas d’une évaluation raisonnée des désirs. Il cherche simplement à se perdre, 
s’oublier, effacer les frontières du monde, expérimenter une jouissance aussi éphémère qu’illusoire, mais sentir 
pour quelques poignées de minutes l’intensité d’un plaisir poussé à son paroxysme.

Mais qu’est-ce qui fait que la vie, telle qu’elle est, est insupportable au point de la fuir en se réfugiant dans des 
paradis artificiels ? C’est avant tout en tant que remède à l’existence que Sigmund Freud, lui-même grand 
amateur de cocaïne, présente la drogue.  

« La vie telle qu’elle nous est imposée est trop dure pour nous, elle nous apporte trop de douleurs, de déceptions, de 
tâches insolubles. Pour la supporter, nous ne pouvons pas nous passer de remèdes sédatifs. »

Sigmund Freud, Malaise dans la culture (1930), OCP, XVIII, Paris, PUF, 1994, p. 261

Ces remèdes pour supporter le poids de la vie  peuvent être multiples: les stupéfiants, qui influent sur 
notre organisme en en modifiant le chimisme et qui consistent à nier le réel au profit d’un monde intérieur 
artificiellement produit, mais aussi  l’amour, la sexualité,  les techniques de diversion que sont le divertissement 
ou le travail, les satisfactions substitutives telles que la science, l’art ou la philosophie (suprême degré de la 
culture).  Chacun, en fonction de son vécu déterminera le moyen le plus satisfaisant pour supporter la vie.

 I Love You but I’ve Chosen Darkness (Golden 
Shoot) est une «table de shoot» en 
acier inoxydable, provenant de la salle 
d’injection au Luxembourg dans laquelle 
les artistes ont été bénévoles. Un pied et le 
plateau sont reliés par des chaînes dorées 
formant une toile d’araignée.
Issue d’un design minimaliste, la «table 
de shoot» est un objet au service de la 
défonce assistée, une «piste de décollage 
vers un paradis artificiel». La toile rappelle 
que le piège est tendu et attend que 
l’araignée injecte son venin à sa proie, la 
rendant ainsi immobile et prisonnière.

I Love You but I’ve Chosen Darkness (Golden Shoot), 2011 
Table de consommation de drogues dures en inox
Chaînes plaquées en or tissées à la main
130 x 80 x 45 cm
Collection Mudam, Luxembourg
 

La toile d’araignée : symbole d’addiction

«Dans le milieu carcéral, la toile d’araignée est le symbole de l’addiction à la drogue 
et se  retrouve sous forme de tatouage sur la peau. Le niveau d’addiction peut varier 
en fonction de l’endroit où la toile est tatouée. Sur la poitrine et le crâne : addiction 
sévère, pas de problème avec la drogue, consommation assumée et refus d’arrêter. 
Sur le ventre et les cuisses : problèmes avec la drogue, plusieurs tentatives d’arrêts, 
mais sans succès. Sur les jambes et les pieds : arrêt réussi, plus de stress.»

Didier Domiani, Realfictions, Galerie l’indépendance, Banque Internationale, 
Luxembourg,  2012
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L’haleine des statues, 2014
Table de consommation de drogues 

dures en inox, polissage
130x80x45 cm

Courtesy Galerie Nosbaum & Reding, 
Luxembourg et Galerie Albert Baronian, 

Bruxelles

Pour David Brognon & Stéphanie Rollin, la «table de shoot» permet une 
échappatoire à la réalité en proposant un voyage vers des paradis 
artificiels, mais elle peut aussi marquer le dernier arrêt d’un voyage sans 
retour causé par le «golden shoot» (overdose).

L’haleine des statues laisse apparaître la buée du (dernier) souffle sur la partie 
horizontale de la table.

«Je veux prouver que les chercheurs de paradis font leur enfer, le préparent, le 
creusent avec un succès dont la prévision les épouvanterait peut-être.»

Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels, 1860

Certaines œuvres de David Brognon & Stéphanie Rollin, tels des «ready 
made assistés», utilisent des objets  manufacturés, fonctionnels, parfois 
directement issus des «salles de shoot». Utilisés comme base à des 
sculptures,  des installations, ces objets évoquent, par le réel auquel ils font 
référence, une question de société toujours en débat en 2014 en France : 
celle de l’ouverture des centres d’injection supervisés. 

 

Les centres d’injection supervisés

Les centres d’injection supervisés (CIS) sont des structures où les usagers de 
drogues par injection peuvent venir s’injecter des drogues – qu’ils apportent – 
de façon plus sûre et plus hygiénique, sous la supervision d’un personnel qualifié. 
Historiquement, les centres d’injection supervisés ont vu le jour sous la pression 
de plusieurs phénomènes: l’amplification de la consommation de drogues par 
injection (héroïne ou cocaïne), l’arrivée de l’épidémie de VIH (et de VHC), la 
présence croissante de consommateurs de drogues en situation d’extrême 
précarité sociale, souvent sans domicile fixe et consommant des drogues par 
injection, dans l’espace public.
Actuellement, il existe des centres d’injection supervisés dans 8 pays : Allemagne, 
Australie, Canada, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suisse. Ces 
centres poursuivent des objectifs de réduction des risques et des dommages pour 
les usagers de drogues et pour la communauté, dans les domaines de la santé 
publique et de l’ordre public.

Réduction des risques chez les usagés de drogues, INSERM, 2010
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Mots-clés, pistes de réflexion
Dépendance
Portrait
Chiromancie
Destin
Libre arbitre
Ombre/ lumière
Espace liminaires
La limite, l’équilibre
Le plaisir, la souffrance
L’illusion, le désir
L’addiction, la dépendance, les passions, l’esclavage de soi
Cadre légale de la toxicomanie

Références
- Anamorphose
- Carl André
- Ian Breakwell, The Walking Man Diary 1975-1978, Collection Tate, Londres.
- Ready made, ready made assisté :

« En 1913 j’eus l’heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de la regarder tourner.
Quelques mois plus tard j’ai acheté une reproduction bon marché d’un paysage de soir d’hiver, que j’appelai « 

Pharmacie » après y avoir ajouté deux petites touches, l’une rouge et l’autre jaune, sur l’horizon.
A New York en 1915 j’achetai dans une quincaillerie une pelle à neige sur laquelle j’écrivis « En prévision du bras cassé » 

(In advance of the broken arm).
C’est vers cette époque que le mot « ready-made » me vint à l’esprit pour désigner cette forme de manifestation.

Il est un point que je veux établir très clairement, c’est que le choix de ces ready-mades ne me fut jamais dicté par 
quelque délectation esthétique. Ce choix était fondé sur une réaction d’indifférence visuelle, assortie au même moment 

à une absence totale de bon ou de mauvais goût… en fait une anesthésie complète.
Une caractéristique importante : la courte phrase qu’à l’occasion j’inscrivais sur le ready-made.

Cette phrase, au lieu de décrire l’objet comme l’aurait fait un titre, était destinée à emporter l’esprit du spectateur 
vers d’autres régions plus verbales. Quelques fois j’ajoutais un détail graphique de présentation : j’appelais cela pour 

satisfaire mon penchant pour les allitérations, « un ready-made aidé » (ready-made aided).»
Marcel Duchamp in Duchamp du signe, pp. 191-192, Flammarion, 1994

- Jean Baudrillard, La Société de consommation, 1970

Liens avec d’autres disciplines 
Sciences médico-sociales
Philosophie
Lettres
Sociologie
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La scénographie

Pour les expositions monographiques, le FRAC offre une grande liberté aux artistes pour concevoir, avec le 
commissaire, la scénographie de l’exposition.

Précédemment, Rémy Hysbergue, David Renaud, Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi ont chacun 
repensé l’espace du lieu d’exposition.

Pour Sleeping a the City that Never Wakes Up David Brognon et Stéphanie Rollin ont véritablement mis en scène 
l’exposition en contrôlant l’ambiance lumineuse,  en modifiant l’architecture de l’espace d’exposition, voire 
dans le choix et la disposition des œuvres. Ils ont créé une atmosphère propice à établir un lien entre les 
œuvres et à influer sur la perception du spectateur en donnant une homogénéité à l’ensemble.

Dans un texte sur l’œuvre de Claude Lévêque,  Eric Troncy écrivait en 1996 que l’artiste «met en scène le 
malaise».  On connaît l’intérêt de David Brognon & Stéphanie Rollin pour le travail de Claude Lévêque. 
ce dernier a notamment écrit un texte d’introduction au catalogue I am all Tomorrow’s Broken Heart de David 
Brognon.
On pourrait utiliser la même expression pour qualifier le travail de David Brognon & Stéphanie Rollin, tant 
l’atmosphère et les éléments de l’exposition Sleeping in a city that never wakes up mettent en scène le malaise. 
Comme leur ainé, les artistes ont conçu l’exposition comme une mise en scène de leurs œuvres, qui prendrait  
la forme d’une installation.
Le visiteur se trouve alors immergé dans une ambiance qui lui permet de créer une intimité et une empathie 
avec les œuvres.

Le choix des œuvres et leur disposition dans l’espace 
L’Haleine des Statues, table de consommation de drogues dures en inox, a été disposée au droit de la mezzanine, 
afin de faire écho à la série de photos Famous People Have no Stories présentée sur la mezzanine.
La harpe en bois et miroir pivotant de Middle of Adventure, Such a Perfect Place to Start, fait écho à l’anamorphose 
de And I’ll Explain my Love for You on Another Day; les paravents de I am All Tomorrow’s Broken Hearts viennent refléter 
les néons de Fate will Tear us Apart.

En revanche, 8m2 Loneliness est présentée dans une salle isolée, faisant expérimenter au visiteur l’exiguïté 
d’une cellule de détention et la durée de la solitude.
Pour la vidéo Attempt of Redemption les artistes tirent partie de la hauteur de la salle: projetée en hauteur, elle 
est visible du bas ou depuis la mezzanine.

Éclairage
David Brognon et Stéphanie Rollin ont «plongé le FRAC Poitou-Charentes dans une atmosphère nocturne, un 
univers dans lequel le temps semble suspendu». 
Dès son entrée dans l’exposition, la pénombre crée un élément anxiogène pour le visiteur : pertes des repères, 
dissimulation, secret, peur du noir.

Seules les veilleuses de You’ll Never Walk Alone, 2014 sont sensées nous rassurer et nous montrer le chemin. 
Mais comme des feux follets, leur intensité lumineuse varie (en fonction de la programmation des heures de 
promenade et d’isolement du Centre de Détention d’Écrouves). Suivant le moment de la journée où il vient, 
le visiteur a donc une vision différente de l’exposition. 

Chaque œuvre reçoit un éclairage spécifique, diffusé par des projecteurs de théâtre, dont certains ont reçu 
une gélatine bleue rappelant la lumière froide et blanche des néons de Fate will Tear us Apart.
L’horloge de 8m2 Loneliness et la harpe de Middle of Adventure, Such a Perfect Place to Start bénéficient quant à 
elles d’un éclairage plus chaleureux.

Les matériaux
Que ce soit  l’aluminium brut des paravents de  I am All Tomorrow’s Broken Hearts,  2011-2012, le miroir sur pivot 
de la harpe en bois de Middle of Adventure, Such a Perfect Place to Start, 2013-2014, ou la lumière blanche des 
néons de la série Fate will Tear us Apart, 2011-2012, les matériaux des œuvres ajoutent à l’atmosphère froide, 
clinique, voire hostile de l’exposition.
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Mots-clés, pistes de réflexion
Environnement
Ambiance
Éclairage
Théâtralité 

Références à l’histoire de l’art
Brian O’Doherty, White cube, l’espace de la galerie et son idéologie, Les presses du réel, 2008.
Architecture
Théâtre
Expositions :

- Exposition Internationale du Surréalisme, Galerie Beaux Arts de Georges Wildenstein, 140 rue du Faubourg Saint-
Honoré, Paris 1938.
Cette exposition ouvre la voie à la présentation anti-conventionnelle des œuvres, en créant une scénographie 
troublante et inquiétante pour le visiteur, jouant notamment avec les niveaux d’éclairage. 

- Art of this Century, musée galerie Peggy Guggenheim, New York, 57ème rue, 20 octobre 1942 – mai 1947.
La scénographie de l’exposition des surréalistes était très novatrice : les murs concaves, l’éclairage à variations 
programmées et les pièces exposées requéraient la participation active du visiteur.

« Les murs longitudinaux d’une autre salle, qui héberge les surréalistes, sont en bois et concaves. La plupart des tableaux 
ne sont pas accrochés directement aux murs mais flottent au plafond, parfois très près du mur et d’autres fois en plein 
milieu de la pièce ; ils sont fixés par un ingénieux mécanisme qui permet au visiteur de les faire pivoter selon son bon 

vouloir. Les cadres n’existent pas. » 
Edward Alden Jewell, critique en chef du New York Times, cité par Thomas M. Messer in L’art de l’exposition, p. 193.

- Les expositions de Claude Lévêque sont presque exclusivement scénographiées et tiennent compte du lieu 
d’exposition, de leur histoire. Elles sont souvent plongées dans la pénombre :
L’âge atomique, au CCC Tours, 2012
The Diamond Sea, au CRAC Languedoc Roussillon, Sète, 2010
Le Grand Soir, à la Biennale de Venise, 2009
Le Grand Sommeil, au MAC/VAL, 2006
City Strass, au Musée d’art moderne et contemporain, Strasbourg, 2002
Herr Monde, au Creux de l’Enfer, Thiers, 2000.

«Claude Lévêque fabrique des installations, des dispositifs, liés aux caractéristiques essentielles de l’espace : son histoire, 
sa fonction, sa matérialité. Il est “attentif à la relation des lieux avec l’extérieur, à la façon dont les gens se déplacent 
dans l’espace”, pour ne pas se situer dans une attitude contemplative : ses “installations ne sont pas faites pour être 

regardées, mais vécues”, le visiteur devenant l’acteur de la scène proposée».
Timothée Chaillou, The Diamond Sea, catalogue de l’exposition au CRAC Languedoc Roussillon, Sète, 2010

- L’exposition Sunset, en référence à la pièce de William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, plongeait le 
FRAC Poitou-Charentes (Linazay, 2012) dans l’obscurité d’une nuit d’été.
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Pistes d’exploitation en lien avec les programmes des écoles maternelle et primaire

Se repérer dans le temps 
Chronologie (passé, présent, futur)
Utilisation d’outils de repérage et de mesure du temps : cadran solaire, horloge, sablier, calendrier, ...
Lecture de l’heure
La perception du temps 
Les effets du temps (sur l’Homme, sur les objets) 

Dessin, graphisme
Laisser des traces avec son corps, des outils (empreintes, frotter, étaler, tamponner, vaporiser...)
Lignes verticales, horizontales, brisées
Symétrie

Lecture, écriture
Rédaction (écrire son ressenti, un compte rendu de l’exposition, un récit autobiographique ou fictionnel)

Sciences expérimentales et technologie
Le ciel et la terre : la rotation de la terre, lumières et ombres

Réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique
Exprimer des sentiments : l’ennui, l’attente, la répétition, la peur...
Jeu du miroir

Histoire des arts
Le XXe siècle et notre époque

Techniques usuelles de l’information et de la communication
Déformation d’images : anamorphose (logiciel de déformation d’images)

Instruction civique et morale
Les contraintes de la vie collective : le respect de la loi
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Un nouvel espace dédié à l’image en mouvement.
En parallèle de chaque exposition, le FRAC propose une programmation autonome au rythme aléatoire.

> du 14 au 27 mars

Claude Lévêque
Asthma Attack
2004
prêt de l’artiste

Asthma attack se présente comme des notes filmiques autour d’un jeune homme asthmatique qui jongle avec 
des quilles, une sorte de poème-portrait qui traite aussi du dédoublement et de la disparition. Les images, 
parfois renversées, produisent un effet kaleïdoscopique, redoublé par la diffusion en boucle de la séquence, 
sur fond de musique répétitive et légèrement inquiétante.

Mots-clés 
Kaleïdoscope
Fragmentation
Portrait
Association d’images

Références à l’histoire de l’art 
Cinéma underground : Andy Warhol, Jonas Mekas, Kenneth Anger
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> du 28 mars au 17 avril

Fabien Giraud
The Straight Edge
2005
coll. FRAC Alsace

«Une foule danse au son d’une musique que l’on n’entend pas devant un groupe que l’on ne voit pas. 
Reste le son des corps et de leurs mouvements, l’image d’un ordre changeant. The Straight Edge est une 
expérience appliquée à un concert de musique punk-hardcore. La foule et son intensité en sont le matériau. 
Les expressions communes de joie, de violence ou d’ennui sont les éléments d’une même fiction culturelle 
à travailler. Des formes y sont tentées, déplacées et répétées. J’envisage la communauté comme un jeu 
complexe où s’inventent les individus. C’est dans le partage des règles, des postures et des vitesses que 
chacun se construit et construit un monde. C’est ce mouvement de production qui est l’objet de mon travail. 
Je veux croire qu’il est toujours flexible et modifiable, qu’il peut être altéré et recréé. Je veux croire en la 
fiction et la possibilité de sa réinvention. » FG

Mots-clés
Corps
Mouvement
Chorégraphie
Foule
Underground

Références à l’histoire de l’art 
- Peinture romantique et la composition chaotique
- Matthew Barney, Cremaster 3, 2002
duel musical entre Agnostic Front et Murphy’s Law, deux groupes de musique punk-hardcore
- Art contemporain / punk Hardcore : Jérôme Poret, Stagedivine (2011), Arnaud Rochard
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> du 18 au 30 avril

Dewar & Gicquel
Legs
gif animé, 8’’
2012
coll. FRAC Midi-Pyrénées Les Abattoirs, Toulouse
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris © Dewar & Gicquel

Dewar et Gicquel mettent en scène des sculptures en argile à l’aide de gifs animés projetés en boucle. 
Ces sculptures réalisées en plein air prennent vie grâce à un procédé d’animation élémentaire qui rappelle 
les origines du cinéma. La production de cette animation aménage de nouvelles conditions d’apparition de 
la sculpture : on ne sait plus si on regarde une vidéo ou un ambitieux exercice de modelage qui dérape.

Mots-clés
Illusion du mouvement
Temps
Stop motion
2D/3D
Boucle
Sculpture

Références à l’histoire de l’art 
Pré cinéma : folioscope, thaumatrope, phénakistiscope...
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> du 2 au 22 mai

Antoine Dorotte
Sur un coup d’surin
2007
prêt de l’artiste

«Si quelqu’un un jour vous parle de faire un film d’animation avec des plaques d’eau-forte, prenez le au 
sérieux car il risque de vous en parler jour et nuit pendant plusieurs mois. L’univers de l’animation a de tout 
temps été réservé à un groupuscule de compulsifs qui ne peuvent s’empêcher de passer des semaines 
à dessiner 30 secondes d’un film au rythme de 24 dessins pour une seconde. Que ce soit McLaren et ses 
superbes animations réunissant toutes les inventions de techniques du grattage au pastel sec, ou bien les 
furieux photocopieurs à la main Mrzyk et Moriceau, jamais on n’avait lancé pareille entreprise, faire un film 
avec des plaques de gravure. Chaque plaque nécessitant plusieurs stades d’interventions étalés sur plusieurs 
jours, il faudrait être masochiste pour se lancer dans un tel projet.
Mais le défi fut relevé, et « Les Caprices » de Goya, les géniales aquatintes en série furent convoquées à 
rencontrer la croupe sexy des Montaigu et Capulet sauce Porto-Polonaise de « West Side Story ». Ici encore 
l’éternel affrontement clanique se rejoue sous nos yeux, mais là ou Robert Wise et son équipe passèrent 
plusieurs mois à tourner la totalité du film, Antoine Dorotte jeta son dévolu sur une seule scène. Mais quelle 
scène... une épopée concentrée en un geste, je devrais plutôt parler d’une geste comme on le dit d’une 
chanson, un mouvement fugitif, rapide, éclatant comme tout mauvais coup que l’on trame depuis fort 
longtemps. Il y est donc question d’Arlésienne, point de Juliette, point de Maria, Bernstein est passé sous 
silence, la gravure ne se donne qu’en plaques le tirage est ailleurs, seule la danse reste, un esprit de danse, ce 
fabuleux ballet d’une pointe sèche sur le zinc, le gracile envol d’un papillon à cran d’arrêt. Sur un coup d’surin, 
ne craint pas la belle répétition des perroquets, la boucle saura vous ravir....»

Bruno Peinado

Mots-clés
Gravure
Combat
Cinéma
Parodie, grotesque
Animation
Temps 

Références à l’histoire de l’art 
West Side Story de Jerome Robbins et Robert Wise, sorti en 1961
Comics
Pré ciné
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> du 23 mai au 12 juin

Bouchra Khalili
mapping journey #5
2010
projection vidéo
11’

coll. FRAC Poitou-Charentes

Bouchra Khalili porte son intérêt sur la Méditerranée comme zone de contact, comme territoire dédié au 
nomadisme et à l’errance. Son travail tend à traduire la dimension mentale des espaces au travers de la 
réalité de l’émigration et de ses récits. Elle propose une cartographie alternative à base de témoignages, 
d’expériences physiques et des errances individuelles de voyageurs clandestins.
Dans mapping journey, une série documentaire constitué dans son ensemble de 8 témoignages, ce qui frappe 
au premier abord, c’est la simplicité du dispositif vidéo face à la complexité du voyage. Il s’agit pour chaque 
récit d’un plan fixe sur une carte du territoire concerné, sur laquelle la main du voyageur vient dessiner au 
crayon le périple au fur et à mesure du récit de ses étapes. Chacun, dont seul le prénom est mentionné, 
relate les épreuves traversées avant d’arriver à la destination finale. La source de la voix reste hors-champ, 
la clandestinité ne permettant pas de montrer davantage que la main. On peut y voir un témoignage de 
l’invisibilité de celui qui n’a pas de situation, une mise en image de ce moment délicat du déplacement de 
l’identité.

Mots-clés
Déplacement, errance, voyage, trajectoire
Espace, territoire
Cartographie
Exil, immigration
Documentaire/fiction
Récit autobiographique et Histoire
Identité, intégration

Références à l’histoire de l’art 
Lien avec d’autres artistes de la collection du FRAC Poitou-Charentes : Ilana Salama Ortar, Paola Yacoub et 
Michel Lasserre, Fayçal Baghriche, Atlas Group      

Liens avec d’autres disciplines
Géographie
Lettres
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> du 13 juin au 3 juillet

Yann Grolleau
en collaboration avec
Julien Rucheton
Sketches of Coaches
2014

En 2012, à l’occasion de l’exposition Glocal sessions au FRAC Poitou-Charentes, Yann Grolleau avait invité le 
groupe LDLF à créer des morceaux en relation avec sa pratique artistique. Une seule consigne : s’inspirer du 
«Diddley beat». Cinq morceaux avaient alors vu le jour, joués en «live» lors du vernissage de l’exposition. Le 
projet s’est poursuivi par un enregistrement dans les studios de La Nef à Angoulême et l’édition de l’album en 
vinyle aux pochettes sérigraphiées.
Le 16 mai, LDLF jouera à La Nef au cœur d’une scénographie conçue par Yann Grolleau. Le FRAC Poitou-
Charentes l’invite à donner un autre écho à l’ensemble de ce projet pour The Player.

Mots clés
Artiste producteur
Commande
Installation
Scénographie
Disque vinyle
Graphisme
Illusions d’optique
Rythme

Références à l’histoire de l’art 
Art minimal
Art cinétique

Liens avec d’autres disciplines
Musique / rythm’n blues / jungle beat
Sciences (optique)

ill. : pochettes de l’album Coaches, création graphique Julien Rucheton, sérigraphie Les Mains Sales, 
Angoulême
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> du 4 au 24 juillet

Laurent Grasso
Sans titre
2003-2005
coll. CNAP
©Paris, ADAGP / CNAP / photo : Galerie Chez Valentin, Paris

«(...) la vidéo se déroule en un long travelling arrière. Un nuage de fumée court à travers les rues de Paris 
comme une menace. L’installation sonore, un grondement sourd, guide notre interprétation : rumeur qui 
enfle? phénomène météorologique mutant? cavalerie fantôme? A travers les volutes blanches on jurerait 
presque de voir se profiler les sabots d’un cheval. Cependant la fumée poursuit sa course entre les porches, 
les enseignes et les vitrines, sans autre modification. Un instant, elle se rapproche de la caméra et vient en 
occulter tout le champ. Mais rien ne se produit, sinon que la vidéo recommence sa boucle.»

Anne Malherbe

Mots-clés
Narration
Repères chronologiques
Dispositif sensoriel
Temps

Références à l’histoire de l’art
Thierry Kuntzel, The wave, 2003 

Liens avec d’autres disciplines
Psychanalyse :  Sigmund Freud et la paranoïa
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> du 25 juillet au 14 août

Élisa Pône
I’m looking for something to believe in
2007
coll. FRAC Poitou-Charentes

«La vidéo I’m looking for something to believe in dont le titre renvoie à la chanson des Ramones «Something to 
believe in», est un plan fixe, de jour, sur une voiture blanche abandonnée en forêt, au bord d’un étang. Les 
grenouilles coassent, les oiseaux chantent, puis ce sont les premières explosions, un bruit assourdissant, la 
contrainte spatiale ne résiste que peu de temps. L’habitacle cède. Les vitres tombent. La fumé s’échappent, 
se dissipe, puis les bruits de la nature recouvrent leurs droits. La fête est finie.»

Julien Blanpied

Distraction populaire par excellence, le feu d’artifice marque l’apogée de tout rassemblement festif. Dans 
cette vidéo, l’artiste propose un feu d’artifice à l’encontre des représentations traditionnelles de la fête. Un 
spectacle sans public, une fête sans participant. Cette explosion aussi violente que divertissante évoque aussi 
les débordements liés aux grands rassemblements.

Mots-clés
Artifice, pyrotechnie
Fête, diverstissement
Mise en scène
Désenchantement
Célébration / rébellion
Hors-champ
Perturbation du réel
Tragique/comique
Désir, joie/fantasme, peur
Beau/dangereux

Références à l’histoire de l’art 
Ramones, Something to believe in, 1986

«Nothing makes any sense, but I still try my hardest
Take my hand
Please help me man
‘Cause I’m looking for something to believe in
And I don’t know where to start»
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> du 15 août au 7 septembre

Camille Henrot
King Kong Addition
2006
coll. CNAP
©Paris, ADAGP

Révélée en 2005 par ses Room Movies -des productions cinématographiques de manipulations de pellicule 
(grattage, dessin, ...) réalisées à la maison-, Camille Henrot poursuit son insatiable questionnement des 
média relevant à la fois de l’art et de l’industrie, des supports de mémoire dont elle explore le champ des 
possibles.
«Je ne conçois pas le temps comme une ligne mais plutôt comme un feuilletage, une géologie dans laquelle 
les couches peuvent émerger ou s’enfoncer, un peu comme dans le film King Kong où chaque version du 
film prend tour à tour le dessus. La notion de temporalité ne peut être réellement examinée qu’à travers la 
relation entre l’homme et son environnement, c’est la raison pour laquelle King Kong par exemple est une 
histoire intéressante : Peut être est-ce parce qu’à travers le destin de ce personnage monumental, c’est le 
basculement du rapport de l’homme à son environnement qui se rejoue tous les quinze ans depuis 1933 ? King 
Kong revient sans cesse, comme une peur souterraine : celle d’un état sauvage terrifiant mais surtout peur de 
ce que devient ce nouveau monde «civilisé « qui le remplace, celui du music hall et des avions mitrailleurs.»

 Camille Henrot, extrait d’un entretien, 2009, Multiprise

Mots-clés
Temporalité
Mythe populaire
Superposition
Cinéma
Brouillage visuel
Recyclage

Références à l’histoire de l’art
Douglas Gordon, 24 Hour Psycho, 1993  :Cette œuvre est une version très ralentie de Psychose d’Alfred Hitchcock. 
Au lieu de 109 minutes, la version de Douglas Gordon dure 24 heures.
Fayçal Baghriche, Le Message, 2010, vidéo, son, collection FRAC Poitou-Charentes
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Bibliographie, webographie, filmographie, discographie

Les ouvrages marqués d’un astérisque (*) sont disponibles au centre de documentation du FRAC Poitou-
Charentes.

Pour découvrir l’art contemporain

Paul Ardenne, Art : l’âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXème siècle, Le Regard, 1997.
Charlotte Bonham-Carter et David Hodge, Le grand livre de l’art contemporain, Eyrolles, 2009 *.
Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, 2010.
Elisabeth Couturier, L’art contemporain, mode d’emploi, Flammarion, 2009 *.
Nathalie Heinich, L’art contemporain exposé au rejet, Hachette, 2009.
Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado, Lire l’art contemporain : dans l’intimité des oeuvres, Larousse, 2009 *.
Catherine Millet, L’art contemporain : histoire et géographie, Flammarion, 2009.
Raymonde Moulin, Le marché de l’art, mondialisation et nouvelles technologies, Flammarion, 2003.
Isabelle de Maison Rouge, L’art contemporain, collection Idées reçues, Le Cavalier bleu, 2009.
Jean-Louis Pradel, L’art contemporain, Larousse, 2004.

Pour approfondir la démarche de David Brognon & Stéphanie Rollin

AND I’LL EXPLAIN MY LOVE FOR YOU ANOTHER DAY, David Brognon &  Stéphanie Rollin, Albert Barognan Art Gallery, 
Brussels, 2013*.
David Brognon (THE PLUG), I AM ALL TOMORROW’S BROKEN HERATS, Nosbaum & Reding, Luxembourg, 2012*.
Junge Kunst 2010/ Prix de l’Art Jeune 2010, Wilhelm-Hack-Museum, 2010*.

http://www.brognon-rollin.com/

Pour approfondir les pistes pédagogiques de l’exposition 

Références bibliographiques
Charles Baudelaire, Du vin et du Haschich, 1851
Howard S. Becker, Etudes de sociologie de la déviance, 1985
Henri Bergson,  L’Évolution créatrice, 1907
Épictète, Manuel, Flammarion, 1999
Épicure, Lettre à Ménécée, Hatier, 1999.
Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975
Aldous Huxley, Les portes de la perception, 1954
Ernst Jünger, Approches, drogues et ivresses, 1970 
Henri Mendras, Eléments de sociologie, 1967
Platon, Les Lois, Broché, 2006 (649e-650b)
Rainer Maria Rilke, Livre de la pauvreté et de la mort, Actes Sud, 1982
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762 (livre I, chap 4)
Baruch Spinoza, L’éthique, 1677
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Deuxième considération intempestive, 1876
William Burroughs, The naked lunch (Le festin nu), 1959

Références cinématographiques
Dany Boyle, Trainspotting, 1996 (adaptation du roman d’Irvine Welsh publié en 1993)
Andrew Niccol, Time out, 2011
Harold Ramis, Un jour sans fin, 1993
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Références discographiques des titres des œuvres 

Artic Monkeys, Old Yellow Bricks, 2007
Artic Monkeys, 505, 2007
Gerry & The Pacemakers, You’ll Never Walk Alone, 1963
Joy Division, Love Will Tear Us Apart, 1980
Madrugada, Hands up - I love you, 2001
The Owl, I Love You But I’ve Chosen Darkness, 2006
Diane Krall, Devil May Care, 1999

Pour approfondir la démarche des artistes présentés dans  The Player

Dewar & Gicquel
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, Crêpe Suzette, Galerie Loevenbruck, Paris, 2012
www.loevenbruck.com/

Antoine Dorotte
Sébastien Planas, Palmitos in the wind, édition des Collections Saint-Cyprien, 2007
www.ddab.org/fr/oeuvres/Dorotte

Fabien Giraud
http://www.theunmanned.com/

Laurent Grasso
Laurent Grasso, The Black-Body Radiation, Les presses du réel, 2009
Laurent Grasso, Uraniborg, Flammarion, 2012
http://laurentgrasso.com/

Yann Grolleau
www.lamobylette.org

Camille Henrot
Alemani Cecilia, Watkins Fisher Anna, Copeland Mathieu, Camille Henrot, Monographie, Edition kamel mennour, 
Paris, 2013.
www.camillehenrot.fr/fr/work

Bouchra Khalili
Bouchra Khalili, Story Mapping, Bureau des compétences et des désirs, Marseille, 2010 *.

Claude Lévêque
Claude Lévêque, Dame blanche, à Michel Nuridsany, Pollen, Montflanquin, 2012 *.
Eric Troncy, Claude Lévêque, Hazan, 2001*.
Claude Lévêque, MAC/VAL, 2006*.

Elisa Pône
Let’s dance, MacVal, 2010 *.
www.elisapone.blogspot.fr
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Venir avec un groupe au FRAC Poitou-Charentes

L’accueil des groupes dans les expositions temporaires du FRAC Poitou-Charentes est gratuit et systématiquement 
accompagné par un médiateur.

Pour préparer au mieux votre visite

Un mercredi après-midi sur deux, Anne Amsallem, enseignante chargée de mission par la DAAC au  service éducatif du 
FRAC Poitou-Charentes, accompagne les enseignants dans leurs projets pédagogiques autour de l’art contemporain.
Contact : anne.amsallem@ac-poitiers.fr

Visite pour les groupes

Visite accompagnée pour les enseignants et les personnes relais
Cette rencontre spécifique permet de découvrir la démarche des artistes, d’analyser les enjeux artistiques et intellectuels 
de l’exposition, afin de préparer la visite.
Mercredi 19 mars à 14h30

Les ateliers

Les Ateliers du regard
Les Ateliers du regard sont conçus spécifiquement pour le groupe en complément de la visite. Ils permettent de découvrir 
l’art d’aujourd’hui en expérimentant à partir du sens des œuvres et de la démarche des artistes.

La Fabrique du regard
La Fabrique du regard se déroule sur 3 à 5 jours, durant les vacances scolaires.
Immergé dans l’exposition, le groupe d’enfants (6-10ans) explore les œuvres et les démarches des artistes à travers des 
ateliers de pratique artistique.

Vacances de printemps 
- pour les centres de loisirs
du 22 au 25 avril et les 28, 29 et 30 avril 2014 | matinée

Vacances d’été 
- pour les centres de loisirs
sur rendez-vous

Le centre de documentation du FRAC Poitou-Charentes | Site d’Angoulême

Le centre de documentation permet d’appréhender la création artistique contemporaine et d’approfondir des 
recherches. Centre de ressources à vocation interne et externe, il répond aux demandes en terme d’information, de 
formation et de recherche.

Ce fonds spécialisé en art contemporain est riche de plus de 7000 ouvrages. Il comprend catalogues monographiques, 
catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques, ouvrages théoriques, essais critiques et écrits d’artistes. 
Le fonds documentaire s’enrichit par une politique d’échange avec les structures culturelles et par des achats réguliers. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous. 
Possibilité d’accueillir des groupes pour des projets spécifiques (20 personnes maximum) 

- pour les individuels
du 22 au 25 avril 2014| 14h30 -16h
inscriptions avant le 15 avril 2014
En deça de cinq enfants, les ateliers n’auront pas lieu

- pour les individuels
du 7 au 11 juillet et du 25 au 29 août 2014 | 14h30 -16h
inscriptions avant le 30 juin 2014
En deça de cinq enfants, les ateliers n’auront pas lieu

Visite accompagnée
Cette rencontre s’adresse à tous les publics (de la maternelle aux adultes) 
pour une découverte de l’art contemporain.
En compagnie d’un médiateur du FRAC, les participants sont invités à 
échanger et à préciser leur perception et leur compréhension des œuvres 
de l’exposition.

Visite accompagnée thématique
Les médiateurs vous aide à construire un parcours de visite autour d’une 
thématique en lien avec l’exposition en cours. Cette visite s’adresse aux 
scolaires et s’inscrit dans un projet pédagogique construit.
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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/ Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Poitou-Charentes; il reçoit l’aide de la Ville d’Angoulême.

Ses missions premières sont :

• de constituer une collection d’art contemporain international par une politique 
d’acquisition régulière d’œuvres qui reflètent 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 plus de 750 œuvres représentant plus de 300 artistes français et étrangers, la collection s’enrichit chaque 
année par de nouvelles acquisitions et productions d’œuvres. 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.

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 œuvres et des démarches des artistes, dont le travail va induire le questionnement, les doutes et les 
réflexions critiques qui participent de la compréhension du monde aujourd’hui.
Dans le cadre de ses actions en direction des publics scolaire, le FRAC bénéficie du soutien du Rectorat de l’académie de 
Poitiers/ Délégation Académique à l’Éducation Culturelle, qui met à disposition pour 1,5HSA 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, 
œuvres d’artistes) et iconographique archive les évènements organisés par le FRAC (expositions, conférences, rencontres) 
et documente les oeuvres de la collection.


