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Disparitions réciproques

Jérôme ALLAVENA | Olivier BABIN | Fayçal BAGHRICHE | Marc DENEYER | Liz DESCHENES | Hubert 
DUPRAT | Régis FABRE | Richard FAUGUET | Hans Peter FELDMANN | Vincent GANIVET | Rémy 
HYSBERGUE | Carine KLONOWSKI | Bertrand LAVIER | Rainier LERICOLAIS | Chrystèle LÉRISSE | 
Miltos MANETAS | Nicolas MILHÉ | Eileen QUINLAN | Pierre SAVATIER | Ian SIMMS | Mijta TUSEK | 
Marie VINDY

Exposition du 10 octobre 2014 au 1er mars 2015
vernissage jeudi 9 octobre à �8h

À l’époque d’une production foisonnante d’images et de leur extrême diffusion, cette exposition 
propose d’envisager la trompeuse banalité à laquelle ce médium pourrait être réduit. En s’appuyant 
sur des démarches artistiques qui, encore aujourd’hui n’ont de cesse de l’interroger, il s’agit d’explorer 
ce qui constitue l’image au-delà de ses seules apparences.

«L’image, assignée à une mimêsis encensée autant que décriée, est souvent confondue avec cette 
fonction d’imitation ou de leurre. Ni l’industrialisation des techniques de reproduction et de diffusion 
des images, ni l’invention de l’abstraction par des avant-gardes artistiques au début du 20ème siècle 
n’ont véritablement suscité la démocratisation d’une pensée ontologique de l’image. Bien des artistes 
proposent cependant des œuvres dont l’étude aide à discerner l’image de l’imagerie.
« L’image a élu le visible pour se dissimuler ». Elle est « la respiration du visible », « la modalité spécifique 
de la présence par laquelle se manifeste l’absence de tout objet »... Parmi les définitions nuancées 
que Marie- Josée Mondzain avance dans L’image naturelle*, l’une accompagne très justement le 
choix des œuvres constituant cette exposition : l’image serait le « libre jeu des disparitions réciproques 
entre le monde et nous ». Les œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes constituant, avec 
quelques autres, cette exposition, s’agrègent ainsi selon trois axes convergents : Fausses abstractions, 
l’image en dépit des apparences / Effacements – altérations de l’image / La montée des images, 
processus d’apparition et de perception.»

Alexandre Bohn

* éd. Le nouveau commerce, coll. Les suppléments, �995

du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois de �4h à �9h | entrée libre
fermeture de l’exposition du 23 décembre au �er janvier inclus

visite accompagnée pour les groupes sur réservation | gratuit
visite du premier dimanche du mois | �6h | gratuit

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
63 bd Besson Bey | �6 000 Angoulême
frac.pc.angouleme@wanadoo.fr | 05 45 92 87 0�
www.frac-poitou-charentes.org
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Œuvres exposées

Jérôme Allavena
Né en �979 à Montreuil

Vit et travaille à Paris

C’est par le biais d’une attention particulière, s’appuyant sur une 
méthodologie toute personnelle, que Jérôme Allavena aborde le dessin. 
Il s’agit pour lui de l’explorer, d’en prospecter les potentialités, de sonder 
son émergence, de décrypter ses processus. Pour cela, l’artiste définit 
des protocoles, sorte de règles de jeu, qu’il applique méthodiquement à 
divers supports (vidéo, animation numérique, gifs, pyrogravure, acrylique, 
sculpture, crayon sur papier, dessin mural au feutre...). Les productions 
générées construisent et déconstruisent l’image tout en faisant apparaître 
ses constituants et basculant régulièrement sa temporalité (inclusion d’une 
notion de durée). Devenu processus mental, le dessin qui en résulte n’est 
parfois compréhensible qu’à la lumière du processus appliqué.
La vidéo Niveaux est réalisée à partir d’une photographie numérique. 
«Cette image est complètement décomposée par couches successives: 
ce sont les courbes de niveau de la prise de vue numérique. En réalité on 
pourrait retrouver l’image complète seulement si on superposait toutes les 
couches les unes sur les autres. Ici, je m’efforce de lire une photographie 
comme je lirais une carte topographique. Une photographie, c’est un 

point de vue, et en séparant en couches cette image, on obtient une nouvelle temporalité de ce regard qui va venir 
balayer, voire analyser ce plan. À ceci près que les images se succédant les unes aux autres, chaque couche venant 
chasser la précédente, on obtient un effet de dégradations et d’effacement du paysage.» JA

Olivier Babin
Né en �975 à Dijon

Vit et travaille à Paris

L’œuvre d’Olivier Babin s’inscrit dans une démarche de 
réflexion sur l’image, son apparition, sa nature. Avec Sans titre 
2, l’artiste brouille les genres entre photographie et cinéma par 
la production d’une deuxième génération d’image : en effet, 
celle-ci résulte d’une prise de vue de l’écran lors de la projection 
de The Straight Story (�999 – Une Histoire Vraie) de David Lynch. 
Arrêtant le mouvement, il crée une nouvelle image, fixe, issue 
de celles dont la succession sur l’écran génère le mouvement. 
Il en permet ainsi une autre perception, de l’ordre de celle que 

l’on peut avoir de la peinture.

Niveaux, 2008, vidéo 42’’
courtoisie de l’artiste

Sans titre 2, 200�
chromotypie couleur
�20 x 290 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Fayçal baghriche
    Né en �972 à Skikda, Algérie

    Vit et travaille à Paris

Family Friendly est le titre générique donné par Fayçal Baghriche 
à sa collecte d’images issues de revues d’art internationales qui, 
sous l’autorité du National media council (Comité National des 
Médias), ont été censurées lors de leur entrée sur le territoire de 
Dubaï. Ici, nulle question d’exception culturelle, les reproductions 
d’œuvres n’échappent pas au devoir de bienséance. Ainsi, 
chaque partie de corps dénudée se voit recouverte, à coups de 
marqueur, d’un voile de pudeur. Ce geste de censure, qui détruit 
l’image d’origine en la masquant, s’accompagne également 
d’un acte créatif. En effet, la présentation en diptyques nous 
permet de constater que, du fait de leurs spécificités, les traits 
appliqués promeuvent les reproductions identiques au statut 
d’exemplaires uniques.
Au-delà de la considération pour la création par la destruction, 
nous nous trouvons là face à une convaincante démonstration 

de l’échec de la proscription. En dérobant au regard, la censure n’élude pas ce qu’elle veut cacher, elle ouvre au 
contraire des champs d’interprétations plus vastes. L’encre noire désigne avant tout des frictions entre des systèmes de 
valeurs et des niveaux de tolérance différents. 
Si l’illusion du contrôle à la frontière peut se maintenir lorsque le bien culturel est matériel, on peut également se demander 
de quelle manière se manie le marqueur face à une idée.

Marc Deneyer
Né en �945 à Bruxelles

Vit et travaille à Saint-Julien l’Ars 

Dans la filiation des grands photographes 
paysagistes américains comme Harry Callahan, le 
travail photographique de Marc Deneyer traduit 
une expérience du paysage liée au parcours 
géographique, au voyage, au cheminement tant 
physique qu’intellectuel. Très dépouillés, presque 
abstraits, ses paysages révèlent une géométrie 
possible de la nature. Le choix du noir et blanc, le 
cadrage, la composition très architecturée de ses 
images tendent à apprivoiser, à traduire cette part 
de mystère et d’étrangeté inhérents à ce qu’est la 
nature, mouvante comme insaisissable, artificielle 
aussi.

Family Friendly, 20�2
images de magazine censurées
 courtoisie de l’artiste

Bois Sené, Chauvigny, France, �984
Bois Sené, Chauvigny, France, �984
photographies noir et blanc
�6,5 x �6 cm
22 x �6,5 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Liz Deschenes
Née en �966 à Boston

Vit et travaille à New-York

Peinture ou image ? Le travail photographique de Liz Deschenes joue avec les codes 
de la peinture, de la photographie et de la vidéo. Ce qui, de prime abord apparaît 
comme un « monochrome » rouge est une photographie faite sans appareil photo où 
seule la lumière vient imprimer le papier autopositif sensible. L’empreinte est quant à 
elle générée (l’artiste en a laissé l’indice dans le titre de l’œuvre : « écran rouge ») par 
un fond rouge installé dans l’atelier tel que l’on connaît les « fonds bleus » et « verts » 
utilisés par la vidéo pour les incrustations. Explorant les propriétés physiques et optiques 
de la couleur dans l’espace, l’artiste met aussi notre œil au défi de la couleur pure, 
de la séduction héritée du colorfield. Les apparences mêmes les plus simples sont 
trompeuses, et nous font aujourd’hui apprécier un monochrome, alors qu’il s’agit d’un 
écran, propre à obturer la vision comme à y laisser apparaître une image, une ombre, 
le dessin d’un objet ou d’une présence suggérée par une infime variation de lumière

Hubert Duprat
Né en �957 à Nérac

Vit et travaille à Laurat 
 

La série de photographies de Hubert Duprat prend pour point de départ l’appartement de 
l’artiste transformé en Camera Obscura. L’artiste obscurcit complètement la plus grande 
pièce de son appartement tout en laissant la lumière s’infiltrer à travers un tout petit trou qui 
fait office de sténopé. Le mur du fond, telle la plaque sensible de l’appareil photographique, 
reçoit inversée à la fois de haut en bas et de gauche à droite l’image du monde extérieur : 
façade de l’immeuble d’en face et ciel.
Cependant, seul le dispositif photographique - temps de pose extrêmement long - permet la 
restitution de la couleur et par voie de conséquence induit la montée de l’image.
À la suite de ses premières découvertes, l’artistes s’ingénie à brouiller les pistes de la perception 
et se livre à des expériences qui ne vont cesser, parfois jusqu’à l’excès, de faire s’interpénétrer 
constructions artificielles et phénomènes naturels : à l’aide de miroirs, des rayons lumineux 
sont renvoyés sur l’image projetée du ciel, tels des simulacres d’étoiles, signes de l’incursion 
de la nuit dans le jour ; ou, une plaque de verre dépolie, placée au milieu de la pièce, reçoit 
l’image de la réalité extérieure, image qui surgit en un effet spectral dans la nuit de 
l’atelier ; ou encore, le mur du fond est entièrement recouvert d’une couverture de survie 
dorée, surface sur laquelle la lumière se répand en un chatoiement de reflets bleus et or, 
écho visuel aux ciels étoilés des voûtes d’églises…

Red Screen #1, 2008
tirage jet d’encre
9�,4 x 50,8 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Sans Titre, �984-85
photographie cibachrome
95 x �42 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Régis Fabre
Né en �969

Vit à Champniers

Le travail de Régis Fabre regorge 
d’une culture du pire qui, galvaudée, 
passe inaperçue et se trouve digérée 
par l’accoutumance. Si sa pratique 
est variée, les sujets traités révèlent 
tous un climat inquiétant. Se saisissant 
de signes ou codes connus de tous, 
sa diatribe emprunte les outils de 
l’extrême pour se jouer de l’adhésion 
(tacite ou inconsciente) de chacun 
au système. Choses vues est le titre 
d’un recueil d’images, fragments de 
réalité rapportés par l’artiste (prises 
de vues photographiques ou extraits 
de magazines). Les vues proposées 
sont brutes, livrées sans informations 
sur le contexte, tels des constats 
d’état excluant toute action.
Sur l’une des images exposées, 

grâce à un procédé de recadrage, le logo d’une marque hégémonique se trouve associé à des lettres en second 
plan pour former ensemble le mot «main» (principal en anglais). Sur l’autre, on voit une enseigne défectueuse dont les 
3 dernières lettres encore en état de marche s’illuminent pour écrire l’acronyme d’une organisation armée. Comme 
souvent dans cette série, l’environnement est peu flatteur, il y règne une ambiance désolée qui conduirait davantage 
à un aveu d’échec qu’à un réel espoir. Ces images assèchent autant qu’elles inspirent. Le spectateur a le libre choix 
de se lancer dans la construction d’un récit (noir) ou, au contraire, rejeter ce qu’elles racontent et détourner les yeux 
comme couramment dans la rue. L’enjeu de cette collection de «cartes postales» acides résiderait peut-être là, dans la 
proposition de soutenir du regard ce qui de manière générale nous fait regarder ailleurs.

Richard Fauguet
Né en �963 à La Châtre

Vit et travaille à Châteauroux

Portraits de super-héros en aquarelle sur rince-doigts, peintures de lingerie fine sur lasagnes, 
épitaphes en bonbons sucés, « dessins » sur draps brûlés au chalumeau... Richard Fauguet 
annule avec bonheur le distinguo entre culture dite «savante» et culture dite «populaire» 
faisant cohabiter avec subtilité la diversité de provenance des images comme des matériaux. 
Volontairement hétéroclite, son travail échappe à toute tentative de catégorisation esthétique, 
manipulant avec facétie les mots, les objets et les images. Associations, hybridations, piratages, 
canulars, hommages et pieds de nez, toutes les manœuvres sont bonnes, seule compte la 
justesse de la trouvaille. Mu par la fantaisie érigée en principe, l’artiste déroute et brouille les 
cartes. Les héros des westerns spaghetti ou de Star wars côtoient les joueurs de l’équipe de 
foot locale ou les mannequins des catalogues de vente  par correspondance, aspirant tous 
à la même postérité. Les personnages issus de l’histoire de l’art sont devenus des images de 
cartes postales et ornent nos tasses à café. Chez Richard Fauguet, le paradoxe opère, le réel 
se montre dans son absurdité, sa vanité et son insignifiance mais aussi dans sa beauté et sa 
poésie ; la multiplication des points de vue apporte la contradiction et engendre une relativité 
salvatrice.
Dans l’exposition, les draps suspendus évoquent à la fois l’écran de projection, une toile sans 
châssis ou encore, le Saint-suaire. L’artiste y projette à coups de chalumeau, fragilisant ainsi le 
support, des images de différentes natures qui le hantent : portraits de famille, personnages de 
Star Wars, des scènes issues du film La Nuit du Chasseur (dont il ambitionnait de reproduire ainsi 

chaque plan) et, pour celles qui nous concernent, les cow-boys d’Il était une fois dans l’ouest. Une iconographie simple 
qui met en balance éléments biographiques et mythe hollywoodien.

ETA, 20�3
extrait de la série des Choses 
vues
impression numérique
63 x 48 cm
courtoisie de l’artiste

MAIN, 2009
extrait de la série des Choses 
vues
impression numérique
63 x 48 cm
courtoisie de l’artiste

Sans titre, �992
dessins au chalumeau sur 
draps de lin
250 x 230 cm chaque
coll. FRAC Poitou-Charentes

AUCHAN, 20��
extrait de la série des Choses 

vues
impression numérique
63 x 48 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Hans-Peter Feldmann
Né en �94� à Düsseldorf

Vit et travaille à Düsseldorf

Réflexion sur la façon dont se construit 
notre culture visuelle - à travers notamment 
la forme de la collection - le travail de 
Hans-Peter Feldmann porte sur les images 
qui nous entourent habituellement, leur 
construction symbolique et archétypale. 
Jouant sur les genres (portrait, paysage, 
peinture, photographie…), les provenances 
(archive, document, publicité, carte postale 
ou photo de famille) et les catégories - 
romantique, tendre, sublime, kitsch - il 
établit dans ses œuvres un va-et-vient plein 
d’humour entre culture populaire et culture 
savante.
Nourri par l’apparition des premières 
images américaines en couleur d’Après-

Guerre, l’introduction et le rehaut par la peinture dans nombre de ses travaux, ici dans Mountain (�990), lui permettent 
d’accentuer et d’intensifier les valeurs et les rêves que ces images incarnent. La série témoigne de son intérêt pour 
l’ensemble et les articulations qu’il génère, procédant de l’idée de collection, avec d’un côté, les fictions qu’elle permet 
d’élaborer ; de l’autre, la relation et la tension qu’elle vient induire entre ce qui semble « identique » et ce qui semble « 
différent ».

Vincent Ganivet
Né en �976 à Suresnes

Vit et travaille à L’île Saint-Denis

Vincent Ganivet s’est distingué ces dernières années par des sculptures de parpaings, 
qui par des jeux de tension, forment des arches en tout genres. Chenilles, roues, croisées 
d’ogives et autres, quelles que soient les formes déclinées, la virtuosité des équilibres 
précaires est toujours de mise. Son matériau de prédilection, le bloc de béton, lui 
offre l’opportunité d’une matière première peu onéreuse et à la manipulation aisée. 
Normalement conçu pour monter des murs droits et être masqué, l’artiste le détourne à 
partir de savoir- faire inspirés de l’architecture, de l’ingénierie et des mathématiques (il 
use, pour calculer ses courbes, de la figure de la chaînette). Cependant, n’étant pas un 
expert de ces domaines, c’est avant tout l’empirisme du jeu de l’expérimentation qui dicte 
l’évolution des formes. «Ce qui m’intéresse c’est la mise-en-œuvre. J’aime détourner les 
objets quotidiens de leur fonction initiale, les mettre de travers. Émerveiller, mais avec souci 
d’accessibilité, d’efficacité.» Majestueuses et tutoyant le
gigantisme, les courbes et torsions des sculptures semblent en même temps extrêmement 
fragiles. Face à elles, l’apparent risque d’effondrement nous nargue en permanence. 
Pour le château de La Mercerie, Vincent Ganivet a conçu Moucharabieh, un projet de 
graciles arcades de parpaings qui viennent briser le rythme des baies de la façade qui, 
inachevée, paraît elle aussi précaire. Deux générations de projets virtuoses se trouvent ici 
réunis au travers d’un ensemble aussi spectaculaire que dérisoire.
La technique de Vincent Ganivet s’est développée au fil des années vers de plus en 
plus de technicité. Plus complexes et plus précis qu’auparavant, les gabarits utilisés sont 
désormais découpés à l’aide d’une défonceuse à commande numérique construite par 
l’artiste. Il a remarqué que le plan de travail conservait les traces successives des créations, 
un martyr qui porte les stigmates d’une mémoire graphique des projets. En remplaçant la 
fraiseuse par une cuillère, l’artiste détourne la défonceuse en presse afin de graver cette 
mémoire.

Green Nesting est la première gravure produite à l’aide de l’outil. Elle regroupe l’ensemble des profils des gabarits qui 
ont servi à la production du projet du Château de la Mercerie et de deux autres installations réalisées au cours de l’été 
20�3.

Mountain, �990
série de 6 photocopies noir et blanc aquarellées
92 x �07 cm chaque
coll. FRAC Poitou-Charentes

Green Nesting, 20�3
gravure sur bois
coll. FRAC Poitou-Charentes



Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes 9

Rémy Hysbergue
Né en �967 à Valenciennes

Vit et travaille à Paris
 

 
Rémy Hysbergue est strictement peintre. C’est à 
dire que c’est par l’expérimentation picturale 
qu’il se confronte aux spécificités de ce médium, 
que c’est de l’intérieur de la discipline qu’il 
en explore les possibles, que c’est, enfin, par 
sa peinture virtuose qu’il sonde notre culture 
visuelle contemporaine, nos accoutumances 
esthétiques, nos soumissions aux effets et signes 
visuels dans le champ totalitaire de la société 
de consommation et de communication de 
masse.
Étendues II donne l’indice de son procédé dans 
le titre. Il s’agit d’un processus lent. Déposer la 
peinture. L’étirer à de nombreuses reprises à 
l’aide d’un spatule jusqu’à ce que, entre les 

deux teintes, finisse par se créer une frontière floue dans laquelle on se laisse imaginer une ligne d’horizon au cœur d’un 
paysage maritime.
Les peintures de la série Merveilles déjouent par des procédés qui leur sont propres, certains effets de l’agrandissement, 
de la reproduction et de l’impression photographique.

Carine Klonowski
Née en �989 

Vit et travaille à Chelles

«Mon travail se développe autour 
de la notion du paysage. Je pars 
du constat qu’il tend à être banalisé 
autant par l’imagerie touristique 
que commerciale et amateure. 
Ce qu’il pouvait représenter dans 
l’idéal romantique -– aspiration au 
sublime, à l’émerveillement – se 
trouve donc mis à mal. Ce point de 
départ, moteur d’une production 
plastique et théorique, me permet 
d’élargir mes questionnements à 
ceux mêmes du statut des images, 
de ce que l’on en perçoit, en 
attend et y cherche, par le biais de 
réflexions purement esthétiques 
et visuelles. Ainsi, « mes » images 
sont communes et anonymes. 
Ou encore produites en creux, 
en «projection» par un usage 
inhabituel de certains objets. De 
façon indifférenciée, elles peuvent 
être mes propres productions ou 
non, alors glanées sur internet ou 

dans des magazines. Mes pièces jouent perpétuellement de séduction et de fascination d’un côté, et d’une prise de 
distance de l’autre ; ceci par les médiums mêmes, souvent modestes et reproductibles. D’autre part, l’ironie, l’attente et le 
mystère sont des éléments constitutifs de cette prise de recul, et prennent corps par de petits décalages, ajouts ou retraits 
dans les - ou des - images.» CK

Étendues II, 2008
acrylique sur toile tendue sur bois
��8 x 90 x 2 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Vidéoprojecteur, 20�4 
vidéoprojecteur
courtoisie de l’artiste

Projecteur, 20�2
projecteur mini-découpe
courtoisie de l’artiste

Sans titre, série Merveilles 20�3
acrylique sur aluminium
courtoisie galerie Jean Brolly, Paris
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Bertrand Lavier
Né en �949 à Châtillon-sur-Seine

Vit et travaille à Aignay-le-Duc et Paris

Avec l’impertinence et l’humour qui le caractérise, Bertrand Lavier situe lui-
même son travail : « à mi-chemin entre le supermarché et le musée ». Deux 
panneaux peints en rouge et juxtaposés : Rouge géranium par Duco et 
Ripolin (�974), un réfrigérateur posé sur un coffre-fort : Brandt (�984), une Alfa 
Roméo accidentée : Haffner Giullietta (�993) : les titres énoncent le procédé 
ainsi que la provenance ou la marque des objets que les œuvres ne 
dissimulent jamais, bien au contraire. Au départ produits de série ordinaires, 
ces objets sont (une fois choisis par l’artiste) : transposés, superposés, soclés, 
ou repeints. Leur mise à l’épreuve se fait uniquement par l’entremise de 
ces gestes simples et extrêmement radicaux, gestes qui pourraient sembler 
« faciles », s’ils ne s’inscrivaient rigoureusement en regard des pratiques 
historiques fondamentales de la sculpture, de la peinture et des enjeux de 
monstration de l’art aujourd’hui. Chaque « Lavier » teste ainsi - et se joue de - 
notre capacité à le percevoir, à l’envisager autrement, notamment à travers 
la charge émotive qu’il dégage, les rêveries ou réflexions qu’il suscite. Dans 

cette rencontre d’un objet et de sa représentation, Bertrand Lavier brouille définitivement les définitions et les catégories 
esthétiques établies. Jouant sur l’illusion, il entretient délibérément et habilement la confusion, l’œuvre Rue Louise Weiss 
n°11 (�998) est-elle un écran ou une fenêtre, une image ou une peinture ? Qu’y a-t-il derrière la peinture ? Il a-t-il autre 
chose à voir que de la peinture ? Cette photographie de vitrine passée au blanc d’Espagne, scannée sur toile et tendue 
sur châssis est à la fois une peinture, une image et une représentation (et aussi une représentation de la peinture), 
manière pour Bertrand Lavier d’interroger notre relation à l’art, sa nature, son langage, ses formes comme ses enjeux.

Rainier Lericolais
Né en �970 à Châteauroux

Vit et travaille à Paris

Résolument expérimentale, la production de Rainier Lericolais s’appuie essentiellement sur des techniques et matériaux 
imprévisibles : tentatives de moulage de la surface de l’eau avec de la paraffine, dessins à la colle prélevant l’encre des 
photographies de magazines, empreintes de disques vinyle grâce à la pellicule durcie formée par un nettoyant... Face 
aux résultats, les méthodes employées et le geste de l’artiste sont la plupart du temps indéfinissables s’ils ne sont pas 
précisés. Quant aux formes produites, empreintes fantomatiques d’objets et de phénomènes a priori insaisissables, elles 
révèlent difficilement la nature de l’objet d’origine. Les photographies Frame End, d’apparence abstraites, sontelles aussi 
issues d’une expérimentation. Il s’agit pour l’artiste de capter la lueur qu’émet un téléviseur lorsqu’il s’éteint. Les images 
révèlent dès lors une brève onde électromagnétique, une réalité insoupçonnable à l’œil nu.

Rue Louise Weiss n°11, �998
scanachrome sur toile
�3�,5 x �66 x 2,8 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Frame end, 2001
2 photographies cibachromes
2 x (50 x 75 cm)
coll. FRAC Limousin
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Chrystèle Lerisse
Née en �960 au Mans

Vit et travaille à Saint-Gilles Les Forêts 

Au premier regard il pourrait s’agir d’une 
image abstraite, d’un fragment tout en 
nuances de gris. Puis le titre et la rigueur du 
cadrage aidant, le choix du petit format (qui 
permet un point de vue plus solitaire et intime), 
forcent la concentration et l’image apparaît, 
« montant» sur le papier comme elle le fait 
dans le bac du révélateur photographique. 
Ce qui pouvait sembler être une série 
d’images abstraites et minimales prend une 
toute autre dimension et vient révéler un 
paysage, un horizon diffus où se dessinent les 
arbres en hiver. Jouant avec notre capacité 
à percevoir, le travail de l’artiste souligne 
aussi la matérialité de la photographie dans 
sa fonction première d’enregistrement de la 
lumière.

Miltos Manetas
Né en �964 à Athènes

Vit à Londres et New York

Considérant l’ordinateur comme un sujet à peindre, un modèle, voire un ami, une 
relation, Miltos Manetas, parallèlement à la création de programmes mettant en 
relief la côté archaïque de cette technologie, réalise, telles des natures mortes, 
des peintures de configurations d’ordinateur.
Screen (3), huile sur toile tentant de reproduire les couleurs d’un écran d’ordinateur 
en veille, entretient la confusion avec une peinture monochrome abstraite.

Brouillard sur Crissay, �990
photographie noir et blanc
9 x 9 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Sans titre, �990
photographie noir et blanc
��,6 x ��,6 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Screen (3), �998
huile sur toile
�82 x 2�3 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Nicolas Milhé
Né en �976 à Bordeaux

La locution latine Respublica éditée en 
enseigne lumineuse géante, des bars 
qui empruntent à l’architecture d’une 
pyramide et d’une chapelle (toutes deux 
surmontées de clochers, dont l’un aux 
allures de potence), la maquette d’une 
tribune faisant face à un miroir, une hyène 
aux dents en or, des tableaux héraldiques, 
des références multiples à Rosa Luxemburg 
(figure de la lutte pour un internationalisme 
prolétarien assassinée par ses anciens 
camarades du parti social- démocrate)... 
si Nicolas Milhé évacue l’idée d’un art 
engagé, on note cependant au travers 
de ses œuvres un redoutable cynisme 

s’épanouissant particulièrement à l’approche du fait politique et de la chose publique. Son travail porte généralement 
sur les symboles du pouvoir qui appellent assez peu à la contemplation et dont il bascule le caractère univoque en les 
transformant en formes propices à la considération esthétique. Il résulte de cette manipulation une mise en évidence des 
codes employés. Empruntant à l’architecture militaire, la Meurtrière se dresse dans l’espace et suggère deux espaces 
distincts. D’un côté, la zone défensive, le poste de tir intérieur d’où l’on peut voir sans être vu. De l’autre, l’extérieur, un 
paysage digne d’une publicité d’agence de voyage qui installe un décor parfait. Cependant, ainsi traitée en sculpture, 
la Meurtrière perd toute fonction. Isolée, on peut contourner la zone tampon définie qui devient toute relative. Le dispositif 
revêt un caractère absurde, mettant en doute, dans une considération géopolitique élargie, l’autoritarisme des frontières 
ainsi érigées.

Eileen Quinlan
Née en �972 à Boston 

Vit et travaille à New York

Eileen Quinlan envisage la photographie sous l’angle de 
l’expérimentation. Dans son atelier, elle créé des installations 
de matériaux divers (miroir, fumée, plaque de métal...) qui lui 
permettent de produire des effets de réflexion et de diffraction 
de la lumière, de générer des formes vaporeuses, de multiplier 
les variations de formes, couleurs et textures. L’appareil 
photographique est placé au centre de ces dispositifs que 
l’artiste compare aux trucages les plus basiques qui puissent 
être utilisés en studio. N’utilisant pas d’appareil numérique, les 
effets sont uniquement dus aux dispositifs définis lors des prises 
de vue. Elle produit ainsi des compositions abstraites dont le 
procédé évoque la recherche picturale. Par ces images 
austères et difficilement interprétables, l’artiste interroge la 
véracité de l’outil photographique comme médium.

Meurtrière (Dolomites), 2009
pin, MDF, impression numérique
200 x 300 x 25 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Fahrenheit#9, 2008
UV laminated chromogenic print 
monted on sintra
�0�,6 x 76,2 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

The black & white version of 
Fahrenheit#9, 2008
silver gelatin fiber print
�0�,6 x 76,2 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Pierre Savatier
Né en �954 à Poitiers

Vit et travaille à Montreuil

Pierre Savatier utilise la technique du 
photogramme, comme acte premier de 
la photographie, qui consiste à révéler sur 
le papier photo-sensible l’empreinte d’un 
objet grâce à la lumière. L’image de l’objet 
ainsi obtenue inverse les valeurs, les noirs 
correspondent aux zones qui laissent passer 
la lumière, les blancs aux zones opaques de 
l’objet. Dans sa série sur Paris et sa banlieue 
(�994), l’artiste utilise ici la carte, objet qui par 
excellence définit une échelle, un code que 
l’on maîtrise et qui permet de s’orienter dans 
la réalité. Or cette carte, une fois solarisée, 
devient une image et donne à voir un territoire 
autre, réinventé, un paysage dans lequel il 
faut se situer. Les pliures, les traces d’usure du 
papier deviennent des montagnes, des zones 
nuageuses… Paris ville-lumière disparaît dans 
un gigantesque trou noir. Visions poétiques, 
images d’une catastrophe imaginaire, ces 
photographies nous invitent à la projection, 
à l’interprétation, déstabilisant nos habitudes 
visuelles, interrogeant la photographie dans 
sa fonction convenue de constat de la 
réalité et la cartographie comme forme de 
connaissance du réel.

Ian Simms
Né en�96�, à Johannesbourg 

vit et travaille à la Seyne sur Mer et à Toulon

«Le �6 août 20�2 dans l’après-midi une unité d’élite de a police sud-africaine a 
ouvert le feu sur des mineurs grévistes à la mine de platine Lonmin à Marikana en 
Afrique du Sud, tuant 34 monteurs et en blessant au moins 78, bien que le bilan 
définitif reste inconnu. Le massacre de Marikana reste l’incident le plus violent 
depuis la fin de l’apartheid. La grève dans la mine de Lonmin a eu lieu à la date 
anniversaire d’une grève de mineurs sud-africains 25 ans plus tôt. En effet, en �987 le 
National Union of Mineworkers (NUM) et son leader et fondateur Cyril Ramaphosa 
ont défié l’Anglo-American Corporation. l’action du NUM va être décisive dans la 
lutte contre l’apartheid. En 20�2 Cyril Ramaphosa, devenu businessman milliardaire 
siège sur le conseil d’administration de Lonmin et le National Union of Mineworkers, 
contesté par une partie de ses membres pour son manque de combativité, 
entre en conflit avec un syndicat rival émergent (Association of Mineworkers and 
Construction Union - AMCU). Dans une forme d’ironie tragique, les conditions pour 
une grève violente sont réunies principalement par ceux qui, naguère luttaient 
contre l’apartheid et défendaient les travailleurs noirs de l’Afrique du Sud.
Marikana est une image, saisie d’écran du moment où la première balle est tirée 
par la police sud-africaine contre les grévistes. Moment de bascule capté par une 
équipe de télévision. Cette image est un platinotype; une image matérialisée en 

utilisant des sels de platine qui sont issus du gisement de platine de Marikana. L’autoréflexivité entre le contenu de l’image 
et sa matérialisation est, bien entendu, au cœur de cette œuvre.» Is

«101» Banlieue de Paris, �994
photogramme
99 x ��� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

«106» Environs de Paris, �994
photogramme
98 x �3� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

«237» Ile de France, �994
photogramme
99 x �3� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

«989» France, �994
photogramme
99 x ��� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Marikana, 20�3
photographie noir et blanc, platinotype
32 x 32 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Mijta Tusek
Né en �96� à Maribor (Slovénie) 

Vit et travaille à Bruxelles 

Mitja Tusek rejoue en peinture le genre, figuratif et traditionnel du 
paysage. Aux dépens de celui-ci, il l’expose ici à la matérialité de 
la peinture-même : le paysage figuratif reçoit un bel empâtement 
abstrait, digne d’un test de Rorschach, tandis que l’autre tableau (Sans 
titre, �985) plus réaliste est occulté par une ellipse blanche et vient en 
l’encadrant lui servir de motif, relégué « aux bords » de la peinture. 
Avec humour, ses deux paysages concentrent les questionnements 
fondamentaux qui ont occupé l’histoire de la peinture au XXème 
siècle, partagée entre figuration et abstraction, réalisme et surréalisme, 
forme et fond, objet et sujet.

Marie Vindy
Née en �972

Vit et travaille à Dijon

La production de Marie Vindy est générée par une contrainte qu’elle 
a définie. Ses compositions consistent en l’agencement de séries de 
monochromes imprimés sur des feuilles A4, un format de papier standard. 
Pour obtenir ce résultat, l’artiste utilise des photographies de paysage. Celles-
ci sont traitées par un programme de calcul algorithmique des couleurs qui 
définit le découpage en nuancier alors constitué de valeurs colorimétriques 
moyennes.
Dans ce système, chaque couleur devient un signifiant pour le regardeur 
dont la participation active est dès lors sollicitée face à cette pratique de 
l’épure convoquant sensations et réminiscences.

Sans titre, �985
peinture acrylique et glycéro sur toile
�3�,5 x 200 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Paysage, mai-2001, 200�
60 impressions couleur sur papier de format A4
307 x �70 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Pistes pédagogiques

Introduction

La prééminence des images semble bien être la marque de notre société contemporaine. Que ce soit sous la forme 
d’une peinture, photographie, vidéo, l’image connaît actuellement une diffusion jamais égalée. Nous sommes  passés 
aujourd’hui à ce que beaucoup appellent une « société de l’image », où l’image est omniprésente dans notre quotidien. La 
conséquence est que nous ne regardons plus aujourd’hui les images de la même manière qu’au temps où elle était rare. 
Les images sont devenues aussi banales qu’incontournables, et nos attitudes face à elles participent de l’ambivalence : 
d’un côté, nous ne prêtons plus attention à ce qu’elles disent car nous « zappons » sans cesse d’une image à l’autre, de 

l’autre nous leur conférons un pouvoir sans précédent. 

Réalité et mimésis

La première vocation des images fut de représenter le réel, et il y a dans l’idée de représentation quelque chose de 
troublant. Représenter, en effet, c’est produire un simulacre d’une réalité, c’est donner une présentation de quelque 
chose qui n’est pas là, c’est exposer une présence qui renvoie à autre chose qu’à elle même. La question centrale de la 
représentation est celle du rapport illusoire entre l’image et la réalité.

L’histoire de l’image montre avant tout l’ambivalence des attitudes relativement  à son lien avec le réel. Alors que le 
scepticisme nous porterait comme Saint-Thomas, « à ne croire que ce que l’on voit», Platon nous met très tôt en garde 
contre l’illusion inhérente à l’image. En nous efforçant de reproduire ce que nous voyons, nous risquons en effet de ne saisir 
qu’une apparence superficielle et trompeuse des choses. Le concept de mimésis présenté par Platon, et développé plus 
tard par Aristote, condition incontournable de toute création artisanale et artistique,  montre le lien presque ontologique 
entre l’image et la réalité. La mauvaise imitation est ainsi celle qui imite simplement ce qui est donné dans la perception 
sensible. L’imitation féconde est au contraire celle qui parvient à se détacher de la perception pour tendre vers un modèle 
idéal, spirituel. L’artiste imite alors quelque chose qu’il ne voit pas autour de lui, qui est absent. Il imite une absence et non 
une présence. La connaissance véritable demeure interdite à l’artiste justement parce que celui-ci ne produit qu’une « 
image ».

L’image est donc certes du monde des apparences mais en elle le paraître est au service de l’être. Elle est le médiateur 
du réel qui seul peut nous le donner à voir. On pourrait presque dire que nous ne voyons du monde sensible que son 
apparence mais que l’art nous le montre plus justement. 

Le caractère iconique d’une image est sa capacité à ressembler à l’objet ou à l’être qu’il désigne. Selon Charles S. Pierce, 
l’iconicité d’une image consiste dans le degré de similitude qu’elle entretient avec l’objet qu’elle représente. En ce sens, 
tous les tableaux figuratifs, du portrait flamand au paysage romantique, possèdent un haut degré d’iconicité. 
L’image représente autre chose qu’elle-même et elle doit présenter un minimum de similitude avec l’objet ou l’idée 
désigné. 

Étymologiquement, le mot «image» renvoie à une supercherie. Il provient du mot latin imago qui désignait les masques 
de cire portés à l’enterrement des défunts.
Que dissimule l’image aujourd’hui ?

«Au lieu de fournir une fenêtre transparente sur le monde, les images sont désormais considérées comme un 
type de signe à l’apparence trompeuse ; à la fois naturelles et transparentes, elles dissimulent un mécanisme de 

représentation opaque déformant et arbitraire, un processus de mystification idéologique»
WJT Michell, Iconologie, Image, Texte, Idéologie (1986), Paris, Les Prairies ordinaires, 2009, p. 44.
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> Fausses abstractions

L’expérience de l’abstraction

Directement issue du rayonnement réfléchi par l’objet, la photographie s’est d’emblée présentée comme l’image objective 
par excellence, représentant fidèlement un objet.  Paradoxalement, certaines œuvres de l’exposition font l’expérience de 
l’abstraction.

Liz Deschenes détourne le processus photographique pour réaliser des photographies sans appareil photo. 
Red Screen #1 apparaît comme une peinture monochrome rouge alors qu’en fait il s’agit de l’emprunte d’un cyclo (fond 
coloré utilisé en vidéo pour les incrustations d’images) dont la couleur rouge vient s’imprimer sur le papier autopositif 
sensible.

Eileen Quinlan envisage la photographie sous l’angle de l’expérimentation. Elle crée l’objet photographique : elle fabrique 
dans son atelier un dispositif tridimensionnel à base de tissus, fumée, miroirs... à des fins de prises de vues. L’appareil photo 
enregistre les variations de formes, de matières et de couleurs et permet à l’artiste de créer l’image d’une composition 
abstraite.

L’image en dépit des apparences

Rue Louise Weiss n°11 de Bertrand Lavier apparaît comme une peinture, une composition en apparence abstraite faisant 
référence à la spontanéité du geste qui caractérise l’expressionnisme abstrait. Il s’agit en réalité d’une photographie 
imprimée sur toile représentant un détail d’une vitrine passée au blanc d’Espagne. Bertrand Lavier donne une qualité 
artistique à une peinture masquant les vitrines de magasins en travaux.

De même, au premier coup d’œil, l’œuvre Screen (3) de Miltos Manetas apparaît comme une peinture monochrome 
abstraite alors qu’il s’agit de la représentation picturale d’un écran de veille d’ordinateur, un flux de couleurs fixé sur la 
toile.

Rainier Lericolais quant à lui s’intéresse à un autre type d’écran : l’écran cathodique. Il nous donne à voir les dernières 
impulsions électriques qui s’affichent encore à l’écran avant l’arrêt total de l’appareil de télévision. L’appareil photo 
permet à l’artiste de capturer le moment de la disparition de l’image. Grâce à la photographie, l’artiste tente de saisir 
l’immatériel et l’invisible.

La série de monochromes imprimés sur papier A4 de Marie Vindy s’inscrit dans la tradition de l’art abstrait.
Comme pour Miltos Manetas ou Rainier Lericolais, l’intention est révélée dans le titre de son œuvre : évoquer un 
paysage.

Eileen Quinlan dans son studio, Brooklyn
novembre 2006
source : Modern Painter, novembre 2006
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Les Etendues de Rémy Hysbergue, bien qu’exemptes de toute prétention figurative, donnent à voir l’étendue d’un 
paysage, avec sa perspective et sa profondeur. Au contraire, dans Les Merveilles,  l’effet trompe l’œil génère des formes 
ressemblant à une image photographique et réaliste (bombe aérosol et éléments posés sur la toile pour créer un relief) 
renforçant l’ambiguïté de ce qui est donné à voir.

Marc Deneyer photographie des paysages dépouillés de personnage mais la trace de l’homme reste quand même 
visible. Sur une des photographies de Bois Sené, une série réalisée dans des carrières à Chauvigny, une faille tracée à la 
scie ordonne la composition. Le cadrage choisi par l’artiste rend le paysage presque abstrait.

«La présence implicite de l’humain assujettit donc le visible à une grille, et ce qui est remarquable, c’est que 
cette mise en ordre de la nature participe chez Marc Deneyer d’un tropisme pictural avoué. Ce n’est jamais 

cependant le site référentiel, l’objet qui nous parle des peintres, mais plutôt un schème compositionnel, 
présence tutélaire de quelques artistes : Cézanne, Mondrian plus encore. Marc Deneyer semble alors regarder, 

photographier avec leurs yeux.»
Alain Bonfand, Marc Deneyer, Paysages, éditions de La Différence, 1985.
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> Flux, fixation, manipulation des images

Le procédé photographique permet de fixer une trace, une preuve incontestable du réel. Cependant, il n’a pas supprimé 
l’ambivalence de l’image.
La photographie n’échappe pas à la notion de simulacre visuel. Retouches, recadrage, mise en scène, nous montrent 
qu’en photographie, comme en peinture, l’effet de réel n’est pas une évidence et que les apparences jouent toujours de 
leur plus ou moins grande coïncidence avec la réalité. 

Certains artistes captent une image préexistante, issue d’un flux médiatique et leur donnent une visibilité, une temporalité 
en les fixant sur un support photographique.

Les travaux de Régis Fabre (série des Choses vues) et Ian Simms (Marikana, 20�3) interrogent notre perception et notre 
compréhension des images issues du flux médiatique qui envahit notre quotidien.

La démarche de Régis Fabre dans la série des Choses vues consiste à extraire de notre univers (médiatique, environnant, 
quotidien…) des images, placées là devant nous, mais qui peuvent passer inaperçues.  Régis Fabre repère des décalages 
de sens qui se produisent souvent avec le hasard (une lettre d’enseigne s’éteint et crée un nouveau mot) et les fixe 
dans le temps et dans leur matérialité, comme  pour nous alerter, nous questionner. Notre regard glisse en effet sur ces 
images, qui, présentes dans notre quotidien, dans un flux incessant et une telle diversité, que leur contenu finit par devenir 
insignifiant, voire acceptable. 

Ian Simms quant à lui choisit de fixer, sur un tirage précieux, une image basse définition prise par un reporter dissimulé 
à l’abri des tirs et diffusée mondialement sur internet.  La photographie est un arrêt sur image. Elle est brute, elle n’a subi 
aucun recadrage, contrairement à celle véhiculée par les médias au moment de sa diffusion.  L’artiste fixe l’image (en 
arrête le flux) et ancre le fait divers dans l’histoire (au même titre que Géricault fixe celle du radeau de La Méduse).
Le traitement par Ian Simms de l’image médiatique lui confère un caractère symbolique : alors que la source de l’image est 
pauvre, le tirage est précieux et le platine Lonmin est justement le minerai qui est extrait dans les mines  de Marikana. 

««Marikana» est une image, saisie d’écran, du moment où la première balle est tirée par la police sud-africaine 
contre les grévistes. Moment de bascule capté par une équipe de télévision. Cette image est un platinotype, 

une image matérialisée en utilisant des sels de platine qui sont issus du gisement de platine de Marikana. L’auto-
réflexivité entre le contenu de l’image et sa matérialisation est, bien entendu, au cœur de cette œuvre »

Ian Simms, 2013.

Recadrer pour retrouver du sens, ramener l’attention sur les détails qui constituent l’univers quotidien, voilà ce qui fait le 
regard de l’artiste, au sens bergsonien du terme : «  un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue 
et sans voiles. » Henri Bergson, «Conférence de Madrid sur l’âme humaine» in Mélanges, �885-�892.

Olivier Babin (Sans titre, 2000) photographie une image du film The Straight Story (Une histoire vraie, �994) de David Lynch 
projetée sur écran de cinéma. Une fois fixée l’image acquiert une matérialité et une aura qu’elle n’a pas dans sa version 
première. 

« Ainsi en photographiant le cinéma on produit une image qui n’est ni fixe ni en mouvement, affranchie de tout 
référent et mystérieusement présente. Comme une peinture ».

Olivier Babin

Reproduction technique

Walter Benjamin, dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, écrit  « ce qui dépérit dans l’œuvre 
d’art, c’est son aura ». Une carte postale de la Joconde tirée à �000 exemplaires ne nous donne accès qu’à une image 
vidée de son sens. Nous avons perdu avec cette ultra diffusion le témoignage historique, la perception que les hommes 
avaient à la renaissance. Il ne reste qu’un portrait célèbre en apparence (mais en réalité parfaitement méconnu) qui ne 
dit plus rien du monde qui l’a vu naître. De plus, son existence en série fait peu à peu oublier l’unicité de la toile originelle. 
Nous ne voyons plus la Joconde comme un tableau unique, puisque que nous la voyons partout, ce qui conduit à un 
appauvrissement de l’expérience esthétique. 

L’image nous dit-elle encore quelque chose ou bien a-t-elle perdu son pouvoir d’évocation à force de démultiplication ?
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Hans Peter Feldmann collectionne des images de toutes origines (photos de famille, publicités, illustrations de magazines, 
etc.) qu’il réutilise de façon sérielle, photocopiées, non légendées et rehaussées de couleurs vives et séduisantes qui 
rappellent les coloriages d’enfants et les colorisations des cartes postales des années 60.
Pour, Mountain, il décline l’image d’une montagne (le Matterhorn / ou  Mont Cervin près du village de Zermatt, en Suisse) 
dont le sommet fait partie désormais de la culture populaire grâce à sa reproduction en série sur les cartes postales.

« Ces œuvres sont de fausses copies, elles appartiennent au monde du simulacre, elles gardent avec l’orignal 
un rapport d’éloignement dans lequel sont venues s’intercaler différentes phases de transformation, c’est à dire 
qu’elles rappellent l’original mais font déjà partie de leur propre catégorie. Il s’agit d’œuvre qui appartiennent 

clairement au royaume du bon marché et de la sentimentalité, du kitsch, et définies comme de l’art, elles 
installent un mouvement dialectique, plein d’humour, entre la culture populaire et l’art ».

Helena Tatay, « A s’occuper d’art, on ne tombe jamais que d’un catalogue à l’autre », Hans Peter Feldmann, 272 
Pages, 2001.

Nicolas Milhé, pour Meurtrière (Dolomites), utilise l’image d’un paysage archétypal de montagne, souvent mitraillé par 
les objectifs des appareils photographiques, comme bouclier derrière lequel se cacher pour riposter. La paroi est dotée 
d’une meurtrière issue de l’architecture guerrière du Moyen Age.

« le paysage représenté, qui oscille entre carte postale et fond d’écran, entre brochure de tourisme et image de 
banque de données, évoque un paysage générique des plus clichés, une image du bonheur, un paradis artificiel 

et idyllique sur fond d’architecture militaire ». 
Audrey Illouz: Décors réversibles. Texte pour l’exposition Blue, White, Red, Black à la Galerie West, La Hague, 

Pays-Bas, 2011.
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> La montée des images

Image mentale

Une image est nécessairement une chose concrète, matérielle, même si son contenu peut ne pas être immédiatement 
lisible. Néanmoins il existe ce que l’on peut appeler une « montée des images », lorsque d’un visuel a priori étranger à 
toute visée représentative, se dessine progressivement quelque chose de reconnaissable. Le psychisme humain a en 
effet tendance, face à une image, à chercher à voir « quelque chose », à trouver des traits reconnaissables, afin de 
pouvoir « voir » l’image. Walter Benjamin parlait à ce propos d’ « inconscient de la vue ».

« J’ai nommé visuel quelque chose qui, dans les images, se passe devant nos yeux (ce n’est donc pas l’invisible) 
mais n’est pas spontanément reconnu comme quelque chose de visible, encore moins de lisible. C’est un des 

grands mystères, un des grands pouvoirs de la force inaperçue des images. »
Georges Didi-Huberman, interview Sciences humaines Hors-série n° 43, janvier 2003. Propos recueillis par Vincent 

Troger.

Lorsque Carine Klonowski pose à terre son Vidéoprojecteur, fatigué, connecté à aucune source, il n’envoie au mur que 
sa simple image technique. Malgré tout, l’imaginaire du spectateur le conduit à déceler derrière les pixels tremblants  la 
figuration d’un firmament étoilé.  L’importance de l’image mentale surpasse ici le visuel réel. De même, la focale de son 
Projecteur suggère un coucher ou un lever de soleil.

Marie Vindy donne à voir un Paysage, mai-2001, où le spectateur pourrait ne voir qu’un nuancier de couleurs. Elle simplifie 
la représentation pour mieux laisser au regardeur le champ libre à l’imagination.

L’ellipse blanche qui cache le paysage de Mijta Tusek (Sans titre, �985) n’empêche pas l’imaginaire de combler les 
manques. Au contraire, le masquage du paysage devient ce qui  rend possible le travail de projection du spectateur, qui 
tente de combler le vide.

Gaston Bachelard, dans L’Air et les Songes, souligne que l’on a une fausse idée de l’imagination quand on la conçoit 
simplement comme faculté de former des images. Selon lui elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par 
la perception. L’imagination renverrait ainsi davantage au vocable de l’imaginaire qu’à celui d’image en ceci qu’une 
image convoque toujours des images absentes, voire parfois aberrantes. Elle est donc essentiellement ouverture, et c’est 
en cela qu’elle est le ressort de toute recherche. L’imagination est la plus grande puissance de l’esprit humain. 

Imaginer, ce n’est pas percevoir. Bien au contraire, ce sont deux activités opposées. Imaginer, c’est mettre le réel à 
distance, s’absenter. Percevoir, c’est se faire proche du réel, absorber le monde.

Aussi faut-il distinguer deux types d’imagination : l’imaginaire créatif et l’imaginaire reproductif. Le premier désigne la 
faculté de déformer les images fournies par la perception, de manière à se dépasser vers l’imaginaire, qui transcende 
toute réalité donnée.

Comme beaucoup de problèmes psychologiques, les recherches sur l’imagination sont troublées par la fausse 
lumière de l’étymologie. On veut toujours que l’imagination soit la faculté de former des images. Or elle est 

plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est surtout la faculté de nous libérer des 
images premières, de changer les images. S’il n’y a pas changement d’images, union inattendue des images, 

il n’y a pas imagination, il n’y a pas d’action imaginante. Si une image présente ne fait pas penser à une image 
absente, si une image occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d’images aberrantes, une explosion 

d’images, il n’y a pas imagination. Il y a perception, mémoire familière, habitude des couleurs et des formes. Le 
vocable fondamental qui correspond à l’imagination, ce n’est pas image, c’est imaginaire. Grâce à l’imaginaire, 

l’imagination est essentiellement ouverte, évasive. Elle est dans le psychisme humain l’expérience même de 
l’ouverture, l’expérience même de la nouveauté. [...]

Une image qui quitte son principe imaginaire et qui se fixe dans une forme définitive prend peu à peu les 
caractères de la perception présente. Bientôt, au lieu de nous faire rêver et parler, elle nous fait agir. Autant 

dire qu’une image stable et achevée coupe les ailes à l’imagination. Elle nous fait déchoir de cette imagination 
rêveuse qui ne s’emprisonne dans aucune image et qu’on pourrait appeler pour cela une imagination sans 

images... Sans doute, en sa vie prodigieuse, l’imaginaire dépose des images, mais il se présente toujours comme 
un au-delà des images, il est toujours un peu plus que ses images.

Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, 1943, pp. 7-8.
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L’apparition de l’image

La démarche de Richard Fauguet s’inscrit dans la même perspective.  Sa chevauchée fantastique réalisée au chalumeau 
sur une toile de lin ne peut apparaitre qu’en prenant du recul, à la manière des toiles impressionnistes qui ne peuvent se 
donner que par un certain éloignement. Les signes visuels sont pourtant là dès le départ, mais la signification globale de 
l’image est conditionnée par la position du spectateur et une certaine disposition des pans de tissus (l’image apparaît 
une fois les deux pans de rideau fermés). 

Parfois c’est l’artiste lui-même qui découvre l’image au fur et à mesure de son travail, à l’instar de Vincent Ganivet qui, 
en prenant soudainement  conscience de ce qui était en train de se jouer dans son travail, problématise l’image et ses 
poncifs.
« On n’invente qu’en travaillant », écrivait Alain dans son Système des Beaux-arts, pour distinguer l’artiste de l’artisan. En 
cela il voulait dire qu’aucune œuvre d’art ne peut être totalement préconçue. Au contraire, elle se révèle dans le cours 
même du travail et ne préexiste pas à sa réalisation.  Le peintre découvre l’image au fur et à mesure qu’elle apparaît sur 
la toile et rectifie en permanence son idée de départ.
De la même façon que le peintre pris pour modèle par le philosophe pour expliciter la condition de l’artiste, Vincent 
Ganivet est bien « spectateur de son œuvre » .
Dans Green Nesting, la composition est de prime abord abstraite et dénuée de toute intention initiale de produire un 
quelconque motif. Elle est générée par une machine conçue par l’artiste pour le découpage des formes destinées à la 
réalisation de certaines de ses sculptures monumentales. 

Hubert Duprat explore quant à lui la métaphore de la démarche artistique par un procédé qui s’inspire du sténopé.

Utilisant cette technique, Duprat transforme son atelier en sténopé, occultant  les ouvertures avec des bâches de plastique 
noires dans lesquelles il insère des découpes qui laissent ainsi apparaître sur les murs des vues de l’extérieur.  L’art est ici 
appréhendé comme un va et vient entre le lieu de création artistique (l’atelier) et le paysage extérieur.

Face au Brouillard sur Crissay, �990, et à Sans titre, �990, deux photographies noir et blanc de Chrystèle Lerisse, le regardeur 
peut hésiter entre image abstraite ou figurative. 
A l’ambiguïté initiale se substitue progressivement le discernement fragile d’un bosquet à travers le brouillard et le reflet 
d’un paysage dans l’eau : l’image se révèle peu à peu. 

Jérôme Allavena invente un processus de décomposition de l’image par couches successives jusqu’à sa disparition. Le 
mouvement oscille entre  dégradation et reconstitution de l’image, donnant à voir l’expérience de l’instabilité et de la 
subjectivité de la perception.

Le sténopé

Le sténopé est un appareil photographique très simple dérivé de la      
camera obscura. Il est constitué d’une boîte étanche à la lumière 
dont une des faces est percée d’un minuscule trou, seul à laisser 
passer la lumière. Sur la surface opposée à cette ouverture, vient 

se former une image inversée de la réalité extérieure que l’on peut 
capturer sur un support photosensible.
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> Dissimulation et altération des images

Recouvrement de l’image

En religion, l’histoire de l’image oscille entre confiance excessive et rejet. Les hébreux et les musulmans  rejettent comme 
blasphématoire le culte de l’image. En occident, les images ont à l’inverse une valeur propédeutique et pédagogique 
: elles enseignent l’évangile au peuple illettré. A Byzance, les images deviennent non plus une représentation mais une 
incarnation du divin. L’iconoclasme ne conteste en rien le pouvoir des images mais le conforte. 

Dans Family Friendly, 20�2, de Fayçal Baghriche, les images des corps dénudés de revues d’art internationales, sont 
caviardées par des douaniers censeurs de Dubaï, avant leur mise en vente. L’image griffonnée, altérée, est ici le symbole 
du corps nié et rejeté par l’autoritarisme politique empreint de moralisme religieux. 

L’effacement de l’image peut aussi prendre un sens plus poétique lorsqu’il s’agit, non plus d’imposer une vision unique 
du monde, mais de brouiller les repères et de déstabiliser la perception. 

La peinture figurative Sans titre, �985, de Mijta Tusek, mise en tension par la présence d’une ellipse blanche centrale, rend 
quant à elle incomplète l’expérience de reconnaissance de l’image.

Disparition de l’image

Dans sa série des Cartes (�994), Pierre Savatier construit une image à partir du réel : il reproduit un objet à l’échelle �, la 
carte routière, elle même image topographique (plus ou moins fidèle) du territoire. 
Les titres des 4 photogrammes reprennent d’ailleurs les numéros et noms des cartes Michelin : « 101 » Banlieue de Paris, 
«106 » Environs de Paris, « 237 » Ile de France, « 989 » France.
Entre révélation et disparition de l’image, le dispositif du photogramme utilisé par Pierre Savatier, révèle une image 
différente de la France politique que nous avons tous en mémoire. La solarisation de la carte routière fait en effet 
disparaître l’image, là où la lumière de l’insolation est la plus intense. La capitale, centre névralgique, noyau politique du 
pays, disparaît en faveur d’une capillarité de réseaux routiers autour et entre les grandes métropoles régionales. 
De même, l’image laisse apparaître des zones floues à l’emplacement des plis de la carte routière, qui ne touchent pas 
directement la feuille photosensible.

« Le procédé du photogramme, lorsqu’il s’agit de feuilles sensibles noir et blanc, produit une image négative de 
l’objet. Plus le papier capte de la lumière, plus il fonce. La lumière est indispensable pour « révéler », elle peut 

aussi produire de l’opacité, voire même rendre le motif invisible »
Jérôme Diacre, in Pierre Savatier, Figure Imposée 6, Cartographies, Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars, 2007.
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Lien avec le programme d’histoire des arts

L’école primaire
Les arts du visuel

Le Collège
« Arts, espace, temps »
L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace : construction (vitesse, durée, répétition ; perspectives, profondeur 
de champ ; illusions d’optique, etc.)
« Arts, techniques, expressions »
L’œuvre d’art et l’influence des techniques, l’œuvre d’art et la prouesse technique, virtuosité liée à une contrainte formelle 
ou technique 
« Arts, ruptures, continuités »
L’œuvre d’art et sa composition : modes (construction, structure, hiérarchisation, ordre, unité, orientation, etc.) ; effets de 
composition /décomposition (variations, répétitions, séries, ruptures, etc.)

Le Lycée
« Arts, réalités, imaginaires » 
L’art et le réel : citation, observation, mimétisme, représentation, enregistrement, stylisation, etc.  L’art et le vrai : aspects du 
vrai, aspects mensongers, trompe-l’œil, tromperie, illusion, etc. L’art et l’imaginaire : inventions artistiques …
« Arts, contraintes, réalisations » 
L’art et la contrainte : la contrainte comme obstacle à la création ; la contrainte comme source de créativité (contraintes 
que s’impose l’artiste
« Arts, sciences et techniques » 
L’art et les innovations scientifiques et techniques du passé ou actuelles. Les technologies numériques en arts plastiques

Lien avec d’autres disciplines

Physique corpusculaire : Pierre Savatier, Hubert Duprat
Philosophie, la conscience, la perception, l’imagination, l’art
Histoire (la montée de l’intégrisme islamique) : Fayçal Baghriche
Géographie (représentation de la carte) : Pierre Savatier 
Mathématiques : Marie Vindy, schématisation en grille par zones de colorimétrie moyenne
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Un espace dédié à l’image en mouvement.
En parallèle de chaque exposition, le FRAC propose une programmation autonome au rythme aléatoire.

> du 10 au 25 octobre 2014

Qingmei Yao
Le troisième couplet d’Internationale solo à Monaco, 20�2
�2’29’’
courtoisie de l’artiste

Artiste issue des écoles d’art de Limoges et Nice, on a récemment 
découvert quelques-unes des vidéos de Qingmei Yao au Salon 
de Montrouge. Résolument engagé, souvent caricatural et d’un 
burlesque assumé, son travail (vidéo, performance, photographie) 
cherche à mettre en forme des questionnements d’ordre 
politique autour de deux principaux pôles : le capitalisme et le 
communisme. L’artiste se met régulièrement en scène, incarnant 
des «personnages idéalistes, obstinés, parodiques mais tristement 
sérieux», démontrant la manipulation facile des concepts et la 
perte des symboles, et articulant le tout au travers d’une tentante 
vision manichéenne.
Le troisième couplet... est une vidéo produite lors d’une action de 

l’artiste à Monaco, lieu sélectionné pour sa réputation de paradis fiscal. Installée dans une voiture munie d’un haut-
parleur, Qingmei Yao chante au micro un couplet méconnu de l’Internationale qui est ainsi diffusé en pleine rue. Celle-ci 
est rapidement interrompue par des policiers. Il s’ensuit un échange mêlant considérations approximatives sur l’art et la 
politique dont l’artiste ne conserve que la bande-son. Sur l’écran noir de la vidéo, rapportées par les mots retranscrits, les 
fissures se révèlent.

Pistes de réflexion
Art et politique
Art, engagement, résistance
Art et espace public
Performance
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> du 28 octobre au 15 novembre 2014

Marie Voignier
Les Immobiles, 20�3
�4’
courtoisie de l’artiste et galerie Marcelle Alix

Lorsque l’on regarde une vidéo de Marie Voignier, on a 
l’impression que l’artiste, chaque fois, de manière assez 
imparable, est parvenue à aménager un espace de 
neutralité dans lequel les lieux, les situations et les paroles 
se révèlent. Face à une caméra sans concession, les 
sujets n’ont d’autre choix que de se livrer eux-mêmes, 
simplement, frontalement.
Pour Les Immobiles, le dispositif est des plus 
économes : caméra en plan fixe sur la main d’un 
auteur qui commente son livre au fil des pages. Ce 
dernier, entre amusement et nostalgie, raconte les 
parties de chasse en Afrique dont il était le guide dans 
les années 70 - 80. La légèreté de ses propos est en 

totale rupture avec la cruauté des images qui les illustrent. Fièrement, les riches européens désoeuvrés posent aux côtés 
de leurs trophées gisant au sol. Au fil des pages, les cadavres s’accumulent mais ceux-ci ne semblent pas comptables, 
juste racontables, du moins si l’anecdote est bonne. Un récit en toute décontraction d’une Afrique post-coloniale qui n’en 
porte que le nom.

Pistes de réflexion
La mémoire
Le documentaire
Les faits et le récit
Le point de vue
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> du 18 novembre au 7 décembre 2014

Jesper Just
Lonely Villa, 2004
�4’
collection FRAC Champagne-Ardenne

Lonely Villa se pose dans les décors clairs- 
obscurs d’un gentleman’s club intemporel, dont 
les membres vieillissant conjuguent leurs solitudes 
avec dignité. Une sonnerie de téléphone retentit 
et vient troubler la quiétude du lieu. L’une des 
personnes décroche pour entendre la chanson 
sentimentale que lui fredonne un jeune homme 
dont on ne voit, en contre-champs, que la bouche 
près du combiné. Alors s’installe une émotion 
sous-pression, une tension érotique sans ardeur 
entre des personnages masculins dépeints dans 
leur vulnérabilité. Le film, d’une qualité visuelle 

cinématographique, déjoue pourtant toutes les attentes du cinéphile averti, et propose dans une ambiguïté douce, des 
scenarii ouverts et au dénouement incertain.
Notice FRAC Champagne-Ardenne

Pistes de réflexion
Art et cinéma
Narration sans parole
Ambiance
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> du 9 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Cyprien Gaillard
Cities of gold and Mirror, 2009
8’50’’
collection FRAC Champagne-Ardenne

«(...) Cancun. Une ville entièrement artificielle construite 
dans le Yucatan, au Mexique, conçue pour attirer les riches 
touristes et dont l’architecture hôtelière pyramidale mime 
les sites pré-colombiens, dont se moquent parfaitement les 
estivants, venus festoyer. Ainsi Gaillard filme-t-il de jeunes 
Américains lors du Spring break - une sorte de semaine 
orgiaque dont le but principal est de jouir et de boire. Sous 
le soleil écrasant du Mexique, on voit ces jeûnes hommes 
blancs boire la tequila à plein goulot, ignorants de l’Histoire 
sublime qui se joue derrière eux, à quelques kilomètres. 
Suprême bêtise de l’Occident serait-on tenté de dire 
brutalement, mais non - et c’est là l’une des ambiguïtés du 
travail de Gaillard - il n’y a chez l’artiste aucun jugement 

d’ordre moral. Les corps se saoulent au risque de la mort : ce sont des ruines, au même titre que les palaces modernistes 
des années �970, et comme les temples mayas. Ni plus, ni moins.(...)»
Dominique Baqué, «Cyprien Gaillard, vandale romantique», artpress n°372

Pistes de réflexion
Le vandalisme, violence
Le «Nouveau Monde» : les Amériques
Architecture maya
Le choc des cultures

Références
Les mystérieuses cités d’or, �982 (film d’animation franco-japonais)
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> du 6 au 24 janvier 2015

Benjamin Nuel
Hôtel, 2008
�3’04’’
courtoisie de l’artiste, une production du Fresnoy, studio national des arts contemporains 

À la manière d’une maison de repos, Hôtel est un espace hors 
du temps qui accueille les protagonistes de jeux vidéos. Les 
terroristes en cagoule et les policiers casqués n’y incarnent 
plus le prolongement actif du joueur en ligne. Autonomes 
et isolés dans un stand-by, ils discutent, jouent, s’essaient 
au théâtre et à tout ce qui peut remplir leur oisiveté. Cette 
situation incongrue s’inspire du temps d’errance au sein 
d’un niveau dans lequel un joueur est plongé lorsque son 
personnage, hors-jeu, est mis en attente. Mais le trouble 
provoqué ne réside pas seulement dans l’absence d’action. 
Il provient également d’un basculement de la posture de 
vacuité du joueur vers son personnage. Pour autant, cette 
mise en échec ne tient d’une volonté d’anéantissement ou 
de critique de la part de l’artiste. «En désamorçant avec 
bienveillance les réflexes conditionnés que nous avons 

développés face aux médias figuratifs, Nuel ne vient pas frontalement dénoncer le code, le genre, le stéréotype, et c’est 
en cela qu’il nous surprend encore davantage par rapport à tant de ses contemporains. Il préfère favoriser l’émergence 
d’une magie, d’une évocation qui en passe par le non-dit, par la disparition, par l’évanouissement des enjeux. Un reflux 
harmonieux qui suscite en retour l’aspiration violente d’en trouver le sens. De ce vide serein, propice à la contemplation 
réflexive comme à la déconstruction, de ce retrait étrange, tout à la fois intellectuel et sensible, pourraient bien surgir des 
phénomènes, créatures ou rencontres insolites. » Etienne Armand Amato

Pistes de réflexion
Art et jeu vidéo
Le point de vue
L’attente, le temps
L’archétype
L’humour, l’absurde
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> du 27 janvier au 14 février 2014

Thomas Hirschhorn
Touching Reality, 20�2
4’45’’
courtoisie de l’artiste et galerie Chantal Crousel, Paris

Touching Reality est une œuvre choc. À l’image, des vues en 
gros plan de corps déchiquetés qu’une main fait défiler sur 
une tablette numérique. Victimes de conflits d’aujourd’hui, ces 
corps détruits montrent une réalité qu’on ne veut pas voir. La 
diffusion sur tablette n’est pas hasardeuse, Thomas Hirschhorn 
produit ainsi un filtre supplémentaire entre les images et le 
spectateur, arguant de la distance que l’on veut maintenir. 
Pour autant, il introduit en même temps ce geste de contact 
direct avec l’image qu’induit ce nouveau type de support 
numérique. Le passage d’une image à l’autre se fait par 
l’entremise d’une caresse, l’effet zoom est quant à lui produit par 
un contact prolongé sur une plaie béante. Cependant, froids 
et peu engagés, ces gestes désignent avant tout un zapping. 
L’accumulation des corps, dégagée de toute partisanerie, 
démontre une redondance de la volonté de détruire, mais sans 

en supporter les résultats, refusant de les voir. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas diffusées dans les médias. L’artiste puise ses 
sources sur internet. Ces images basses qualités amateures répondent à une urgence de l’instant, peut-être aussi à une 
forme d’émancipation du citoyen cherchant à produire sa vérité des faits. Sans qualité esthétique et sans concession, 
elles s’opposent au cliché officiel qui, édulcoré, est (presque) décemment diffuse dans la presse. «Regarder des images 
de corps humains détruits est important, car cela peut contribuer à comprendre que l’acte incommensurable n’est 
pas de regarder, ce qui est incommensurable est d’abord que cela soit arrivé – qu’un humain, un corps humain ait en 
effet été détruit, et qu’un nombre incommensurable d’êtres humains aient été détruits.» (...) «Je suis sensible et je veux 
être sensible, et en même temps, je veux rester éveillé, je veux être attentif. Je ne veux pas me distancer, je ne veux pas 
regarder ailleurs, je ne veux pas détourner le regard.» T.H.

Pistes de réflexion
L’image médiatique, sa source
L’image de guerre
Le choc des images
La répétition, la diffusion
La qualité photographique
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> du 17 février au 1er mars 2015

Arnaud et Bertrand Dezoteaux
Cloud Berry, 20�4
23’�8’’
courtoisie des artistes, production Baldanders films-Bandits-Mages

Cloud Berry, un titre à l’allure de mot-valise qui évoque 
de nombreuses références sans pour autant pouvoir 
déterminer laquelle. Ne cherchons plus, elles fonctionnent 
toutes - de près mais aussi de (très) loin. À l’occasion des 
Rencontres Bandits- Mages à Bourges, les frères Dezoteux 
ont convié des amateurs à passer un casting pour une 
éventuelle adaptation berrichonne de Cloud Atlas, un 
blockbuster dans lequel des individus au destin liés se 
croisent au fil des siècles dans plusieurs espaces-temps. La 
vidéo se construit à partir des essais sur fond bleu tournés 
lors du casting, mélangeant éléments de la Préhistoire, du 
Moyen-Age et d’un éventuel futur. Chaque scène semble 
se construire sous nos yeux, depuis la mise en place jusqu’à 

la post-production outrancière, dans une production associant les démarches respectives des artistes.
Les précédentes productions de Bertrand Dezoteux nous ont accoutumés aux raccourcis historiques ainsi qu’au principe 
d’assemblage d’éléments disparates qui participent à former un tout, une approche somme toute assez pragmatique 
si on la met en perspective avec d’autres domaines comme la biologie... Mais à la place d’une fusion, on assiste plutôt 
à un conglomérat d’éléments autonomes s’essayant à la colocation. Les vidéos (images analogiques ou créations 3D) 
exposent cette construction forcée au travers de procédés visibles.
Les vidéos d’Arnaud Dezoteux, quant à elles, prennent pour cadre des studios de tournage pour films ou animations dont 
les fonds bleu ou vert sont souvent laissés bruts. Utilisés à rebours, ils servent moins à générer des décors et effets qu’à 
isoler les protagonistes (acteurs et amateurs) dans un environnement uniforme, en dehors de tout contexte. Au cœur de 
cette technologie appauvrie, les scènes se prolongent et font émerger les potentialités des individus mis en interaction. 
Construction du film et des personnages avancent de concert.

Pistes de réflexion
Le jeu de rôle
Le casting
L’imagination
L’identité
Le temps

Références
Lana et Andy Wachowski, Cloud Atlas, 20�2

Lien avec une œuvre de la collection du FRAC Poitou-Charentes
Hervet Bezet, Casting, 2008
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Bibliographie, webographie

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, �997.
Charlotte Bonham-Carter et David Hodge, Le grand livre de l’art contemporain, Eyrolles, 2009 *.
Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, 20�0.
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 

Jérôme Allavena, 
Jérôme Allavena, Effigies, 2009*.
www.jeromeallavena.com

Fayçal Baghriche
Ici, ailleurs : une exposition d’art contemporain, Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, Editions Skira 
Flammarion, Paris, 20�3*.
http://faycalbaghriche.com/fr/

Marc Deneyer
Marc Deneyer, Paysages, catalogue, FRAC Poitou-Charentes, Editions La Différence, �985*. 
Marc Deneyer, Yves Lafosse, Parcours, Edition originale « Parcours », mars 2000*.
Catherine Grout, Picnic à Sanxay, Photographies de Marc Deneyer, A.R.D.I.A.M.C. Poitou-Charentes, novembre �994*.

Hubert Duprat
Christian Besson, Hubert Duprat Theatrum, guide imaginaire des collections, Réunion des musées nationaux, Paris, 2002*. 
Hubert Duprat, Musée Picasso, Antibes, �998*. 
Michel Assenmaker, Hubert Duprat, Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes, �992*. 

Régis Fabre
Junky Food, Espace Art Contemporain, La Rochelle, 2005*.
Catharsis, Niort : Musées de Niort, 2003*.
Régis FABRE, [memwar], PIXUM, 20��*.

Richard Fauguet
RF - Richard Fauguet, monographie, Monografik éditions, 20�0*.
Paul-Hervé Parsy, Richard Fauguet, Œuvres, Château d’Oiron, 2006*. 
Pascale Cassagnau, Richard Fauguet, édition Lindau, Centre culturel Français de Turin, �998*. 

Hans Peter Feldmann
Hans-Peter Feldmann : 272 pages, Barcelone : Fondation Antoni Tapies / Paris : Centre national de la photographie / 
Winterthur : Fotomuseum Winterthur / Cologne : Museum Ludwig, 2002*.
Werner Lippert, Hans-Peter Feldmann / Das Museum im Kopf, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, �989*.

Vincent Ganivet
Vincent Ganivet, Galerie Yvon Lambert, Paris, 20��*.
www.vincentganivet.fr

Rémy Hysbergue
Rémy Hysbergue, FRAC Auvergne, 200�*.
Rémy Hysbergue, Co-édition FRAC Auvergne, FRAC Poitou-Charentes, 2009*.
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Carine Klonowski
http://carineklonowski.tumblr.com/

Bertrand Lavier
Catherine Francblin, Bertrand Lavier, Flammarion, La Création Contemporaine; CNAP, Paris, �999*.
Michel Gauthier, Bertrand Lavier, depuis 1969, Centre Pompidou, Paris, 20�2*.  
Bertrand Lavier, Conversations 1982-2001, Mamco, Genève, 200�*.

Rainier Lericolais
Judith Quentel, Julie Ramos, David Sanson, Volume 1 - Rainier Lericolais, Domaine de Chamarande, 20��*.
Jean-François Dumont, Ryöko Sekiguchi, Rainier Lericolais,  catalogue des expositions, Decimus Magnus art, Bordeaux, 
du �6 mai au �5 juin 2002, le �9, Centre régional d’art contemporain, Montbéliard, du 7 décembre 2002 au 23 février 2003, 
École municipale des beaux-arts, Galerie Édouard Manet, Gennevilliers, du 6 février au �5 mars 2003*. 

Chrystèle Lerisse
Chrystèle lerisse, De grâce, ce pas dans l’absence en quoi tout demeure, Paris, baudoin lebon, 2005*.
Chrystèle Lerisse, Photographies 1995-1998, Musée Français de la Photographie, �999*.

Miltos Manetas
Mirrorsites 98, Galerie Analix, Genève, �998*.
http://miltosmanetas.com/

Eileen Quinlan
http://eileenquinlan.com/

Pierre Savatier
Pierre Savatier, Paysages, Tissus, Figures, Centre de photographie de Lectoure, Centre d’art contemporain de Vassivière, 
�997*.
Pierre Savatier, Photogrammes, Monografik éditions, 2008*.

Ian Simms
www.documentsdartistes.org/artistes/simms/

Mitja Tusek
Alain Cueff, Mitja Tusek, Etendues, Dispatiions, Galerie Froment & Putman, �990*. 
Brigitte Rambaud, Mitja Tusek, Catalogue d’exposition L’école de Nîmes, �5 février – �� mars �989*. 

Marie Vindy
Marie Vindy, catalogue réalisé avec le concours de l’Action Culturelle du Rectorat de l’Académie de Besançon, la DRAC 
Franche-Comté, Conseil général de Haute-Saône, Ville de Gray, Musée Baron Martin de Gray, Syndicat Intercommunal 
de Gestion du Collège de Gray, Centre d’Art Mobile de Besançon, 2000*.

Pour approfondir les pistes pédagogiques de l’exposition

Alain, Système des beaux-arts, �926.
Emmanuel Alloa, Penser l’image, 20�0*.
Aristote, La poétique.
Gaston Bachelard, L’air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement, �943.
Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, �939.
François Dagognet, La Philosophie de l’Image, �986.
Régis Debray, Vie et mort de l’image, �992.
Georges Didi-Huberman, Devant l’image, �990.
Umberto Eco, La structure absente, Introduction à la recherche sémiotique, �996.
Pierre Francastel, La réalité figurative, �965.
Laurence Hansen-Løve, Les images peuvent-elles mentir?, 2007.
Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Gallimard, �964.
Marie-José Mondzain, L’image naturelle, �995*.
Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations, �969.
Charles Sanders Pierce, Écrits sur le signe, seuil, �978.
Platon, La République, livre X.
Jean-Paul Sartre, l’imaginaire, Gallimard, �940.
Sciences Humaines, hors série n° 43, Décembre 2003 -janvier 2004.
«La photographie, un art en transition», art press 2 n° 34, août, septembre, octobre 20�4*.
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Les traversées de l’image, art et littérature, actes du colloque organisé les �er, 2 et 3 avril �998, Le Mans, �999*.

Pour approfondir la démarche des artistes présentés dans The Player

Arnaud et Bertrand Dezoteux
http://bdezoteux.bab-art.fr/roubaix3000/

Cyprien Gaillard
Cyprien Gaillard, Geographical Analogies, Les presses du réel, 20�0.
Claire Jacquet, Entre Hubert Robert et Robert Smithson: Cyprien Gaillard, Nogent-sur-Marne: Maison d’art Bernard 
Anthonioz, 2007.

Thomas Hirschhorn
Thomas Hirschhorn: On The Occasion of the Exhibition, Edition Galerie Susanna Kulli, 20�2.

Jesper Just
Jesper Just: Film works 2001-2007, 2007.
This Nameless Spectacle, Jesper JUST, MAC/VAL, 20�2.
www.jesperjust.com

Benjamin Nuel
http://cargocollective.com/nuel

Marie Voignier
Marie Voignier. 9’25’’00, Adera editions, 20�2.
Marie Voignier, Espace Croisé, 20��.
http://�0h43.free.fr/

Qingmei Yao
http://sunshinemaya.wix.com/yaoqingmeiwork
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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 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 15 octobre 2014 à 14h

Visite pour les groupes

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 
des formes, des couleurs et du sens des œuvres.

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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Vacances d’hiver
- individuels
du 23 au 27 février 2015
�4h30 - �6h
sur inscription

- centres de loisirs
du 23 au 27  février 2015
matinée
du 2 au 6 mars 2015
horaire au choix

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 explore les œuvres et les démarches des 
artistes à travers des ateliers de pratique artistique.

Vacances d’automne
- individuels
du 20 au 24 octobre 2014
�4h30 - �6h
sur inscription

- centres de loisirs
du 20 au 24 octobre 2014
matinée

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) 
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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes  | Angoulême 

Créé en �983, le FRAC est une association Loi �90�. 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 800 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 �,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.


