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Présentation de l’exposition

Hors sol

avec des œuvres de :
Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha | Kapwani Kiwanga | Nicolas Milhé 
Bruno Petremann | Slimane Raïs | Erwan Venn | Fabien Zocco

collections FRAC Aquitaine, FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Observatoire de l’Espace du CNES et collections privées, 
prêts des artistes et production FRAC Poitou-Charentes

En �965, la fusée Diamant s’élançait depuis la base de lancement Brigitte à Hammaguir en Algérie, une date qui a 
marqué l’avènement de l’indépendance spatiale française. Cinquante ans plus tard, l’Observatoire de l’Espace a proposé 
à des artistes d’associer création et archives pour aborder cette mémoire et les questions contemporaines qu’elle 
soulevait. Le FRAC Poitou-Charentes a été partenaire de l’Observatoire de l’Espace à toutes les étapes de ce projet 
artistique.
Les artistes Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha, Bruno Petremann et Erwan Venn, qui ont été retenus après un 
appel à projets, ont imaginé des œuvres à partir des archives du programme Diamant. La documentation fournie et les 
œuvres produites ont d’abord été présentées dans INterDÉPENDANCE au CNES lors de la Nuit blanche �0�5 à Paris et 
sont maintenant exposées au FRAC Poitou-Charentes à Angoulême pour une deuxième phase du projet qui s’enrichit 
d’autres démarches artistiques (Kapwani Kiwanga, Nicolas Milhé, Slimane Raïs, Fabien Zocco).

Une exposition conçue en partenariat avec l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire arts-sciences du Centre National 
d’Études Spatiales en résonance avec les 50 ans du lancement de la fusée Diamant depuis le désert d’Hammaguir, qui 
marqua en 1965 l’avènement de l’indépendance spatiale française.

Exposition du 12 février au 14 mai 2016
du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois
de �4h à �9h
entrée libre 

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
6� bd Besson Bey 
�6000 Angoulême
 +�� (0)5 45 9� 87 0�
frac.pc.angouleme@wanadoo.fr 
www.frac-poitou-charentes.org
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Rendez-vous

Vernissage
jeudi �� février à �8h

Visite pour les enseignants et personnes relais
mercredi � mars à �4h�0

Conférence-performance
samedi �9 mars à �8h - 40’ -  entrée libre
Kapwani Kiwanga, Afrogalactica : un abrégé du futur
dans le cadre de l’opération Week-end Télérama

Kapwani Kiwanga, incarnant le rôle d’une anthropologue du futur, revient sur l’Afrofuturisme et sur son implication dans 
le développement de la future Agence Spatiale des États- Unis d’Afrique. Elle puise dans les archives du passé tout en 
se projetant dans un futur de science-fiction.

Représentation du Conservatoire
samedi � avril à �7h - entrée libre
Les élèves en théâtre et danse contemporaine du Conservatoire du GrandAngoulême improvisent dans l’exposition.

Conférence scientifique
jeudi �� mai à �8h�0 - entrée libre 
en partenariat avec le CNES

Jacques Arnould, Qu’allons nous faire dans les étoiles ?
Depuis le début de son odyssée terrestre, l’être humain n’a cessé de rêver à l’espace. Longtemps inaccessible, en rêve 
comme en réalité, celui-ci s’est ouvert sous les coups des astronomes puis des ingénieurs : depuis plus de cinquante 
ans, l’être humain flirte avec le vide spatial, les étoiles et les exoplanètes ! Est-il pour autant en train de perdre pied sur 
Terre ? Ne court-il pas le risque de se diluer dans l’infini du ciel ? Le futur de l’humanité a un goût d’espace.

Né en �96�, Jacques Arnould est diplômé de l’Institut national agronomique de Paris et de l’École du génie des eaux et 
forêts ; il possède un doctorat en histoire des sciences et un doctorat en théologie. Il occupe la fonction d’expert éthique 
au Centre national d’études spatiales depuis �00�. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment dans les domaines de 
l’éthique spatiale, des relations entre sciences et religions.

Observation astronomique
vendredi �9 avril à partir de �8h�0
en partenariat avec le Club d’astronomie Agnès et Pierre Bourge, Fléac 
gratuit 
Soirée susceptible d’évolution en fonction de la météo.

La soirée démarrera par une visite accompagnée de l’exposition au FRAC. Les participants
seront ensuite invités à se rendre au site d’observation où le club d’astronomie guidera chacun dans sa découverte du 
ciel après un pique-nique tiré du sac.
gratuit
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Visite accompagnée de l’exposition
chaque premier dimanche du mois 
à �6h
gratuit

Atelier jeune public (6 -10 ans), La Fabrique du regard
du �5 au �9 février
du �� au �5 avril 
de �4h�0 à �6h (inscription à la semaine complète)
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Il y a cinquante ans, la France militaire, scientifique et technologique du général de Gaulle atteignait l’objectif qu’elle 
s’était fixé : l’indépendance spatiale. Le �6 novembre �965, le lanceur Diamant parvenait à placer en orbite le satellite 
A� depuis le pas de tir Brigitte de la base de lancement d’Hammaguir, en Algérie.
Les documents d’archive et les objets patrimoniaux rendus accessibles aux artistes et aux publics par l’Observatoire 
de L‘Espace dans le cadre de ce projet témoignent d’un émouvant archaïsme des technologies d’alors pourtant 
toutes mobilisées vers un objectif ambitieux. Computer, œuvre créée spécifiquement par Paolo Codeluppi et Kristina 
Solomoukha traduit la table rase du désert algérien ponctuée des frustes infrastructures vouées au programme spatial 
français, et le minimalisme fonctionnaliste de chaque appareil, de chaque édifice au service de cette cause. Computer 
symbolise également l’organisation des savoirs, l’agencement de la pensée dans une perspective atemporelle et 
universelle : schéma que l’on retrouverait aussi bien comme représentation algorithmique sur l’écran d’un scientifique 
contemporain que comme théorie cosmogonique peinte sur une poterie berbère. 

Erwan Venn qui, lorsqu’il ne corrige pas, par ses œuvres, la geste familiale s’emploie à revisiter son enfance et la 
culture populaire des Trente Glorieuses, a été particulièrement sensible à l’esthétique des dessins techniques, des 
équipements mais aussi des discours qui forment le décorum des débuts de l’aventure spatiale française. Accompagné 
de beaux dessins aux allures de posters, le papier peint sonore et animé qu’il a créé spécifiquement et joyeusement 
intitulé À la conquête de l’espace ! propose une exploitation ornementale et domestique des archives du CNES. L’artiste 
nous rappelle ce faisant combien ce qu’on appelait alors volontiers la « conquête spatiale » symbolisait la puissance 
d’une société, la sophistication de sa technologie et nourrissait un imaginaire progressiste s’incarnant dans la vie 
quotidienne par la forme donnée aux objets (les ailerons d’une 404, le fuselage d’une DS, le lamé d’une mini-jupe).

Bruno Petremann, dont les sculptures lisses, brillantes et colorées commentent autant le goût commun pour le 
clinquant que la démagogie d’un design omniprésent, a pris le parti, inhabituel pour lui qui est plutôt sculpteur, 
de proposer une image. Hammaguir, Kourou, Cap Canaveral, Baïkonour…  Algérie, Guyane, Floride, Kazakhstan : 
Bruno Petremann a considéré que les principales bases de lancement de véhicules spatiaux, au milieu d’un désert, 
dans la forêt tropicale, au bord de l’océan ou perdue dans de lointaines steppes, désignaient déjà l’Ailleurs. Exotisme 
statique des épopées spatiales. Fantasmant un paysage extraterrestre à partir d’une photographie austère du désert 
d’Hammaguir, voyageant ainsi par l’acuité du regard et la force de l’imagination, l’artiste rend comme vaine l’entreprise 
spatiale. La saturant des vigoureuses couleurs du psychédélisme d’époque qui teintent aussi étonnamment les icônes 
produites par l’imagerie scientifique, l’agrandissant, la figeant en un relief galbé et brillant, Bruno Petremann réifie 
encore son image en lui adjoignant un long cylindre. Cette liaison au sol évoque explicitement la fusée Diamant et 
traduit prosaïquement cette gravité que tout corps doit contrer pour s’élever. Du désert, Diamant s’en va.

La plupart des photographies documentant la base d’Hammaguir s’appesantissent évidemment sur les équipements 
technologiques et sur les hommes au travail. Slimane Raïs s’est cependant inspiré d’une des rares images témoignant 
des loisirs accessibles sur le site. On y voit un écran de cinéma en plein air face à des rangées de chaises. L’installation 
est photographiée de jour. L’écran est blanc et les chaises sont vides. Slimane Raïs, dont les œuvres établissent 
habituellement des liens interculturels et interpersonnels, s’est emparé de ce suspens. Son installation assimile 
l’écran à la page blanche d’une lettre de rupture amoureuse sur laquelle seule l’entame, Chère Brigitte en arabe, brille 
en calligraphie de néon. La lettre est lue en arabe et en français au creux de l’oreille des visiteurs. Alors que toutes les 
installations de la base d’Hammaguir concouraient à quitter la Terre, la France devait se résoudre à l’indépendance de 
l’Algérie. Cette œuvre sentimentale vient souligner la nature affective et tourmentée de la relation franco-algérienne.   

Les archives et les articles de presse en particulier, contextualisent politiquement dans la Guerre Froide et sur le 
terrain de la compétition américano-soviétique l’événement du lancement réussi d’Astérix par Diamant. Rien n’est 
en revanche explicitement dit du contexte tout récemment postcolonial - donc encore absolument colonial – de cette 
opération qui, pourtant localisée en Algérie, semble menée hors sol. S’il était demandé à l’opinion publique de percevoir 
cet événement comme une première acmé de la marche française vers l’indépendance spatiale, il nous est aussi 
donné d’y voir un dernier baroud de l’histoire coloniale française en Algérie devenue indépendante. Flowers for Africa : 
Algeria, œuvre de Kapwani Kiwanga, commente sous la forme d’une poignante vanité le temps de l’émancipation 
politique nationale et en actualise le désenchantement alors que son installation Stardust Archives ou la performance 
Afrogalactica : un abrégé du futur qu’elle donnera dans le cadre de l’exposition, recourent à la culture Afrofuturiste  
pour envisager les États-Unis d’Afrique en puissance spatiale. 

C’est par le truchement d’immenses miroirs équipant leurs télescopes que les astronomes propulsent leur regard dans 
l’espace et remontent le temps de l’univers. De miroirs, de jeux de regards et de figures célestes il est aussi question 
dans la série Constellations de Nicolas Milhé. On peut considérer que Le Centaure et La Vierge, présentés dans cette 
exposition, commentent la façon qu’ont eu les hommes d’appréhender la voûte céleste, mieux, de se l’approprier, en 
la peuplant de figures mythologiques et signifiantes. On peut également envisager ces œuvres analysant l’espace,

Hors sol
par Alexandre Bohn
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notre environnement omniprésent et inaccessible, comme un miroir infini renvoyant irrémédiablement l’homme à lui-
même, à sa solitude et à ses limites. Remarquant que les figures de constellations sont obtenues par l’agencement de 
judas criblant le miroir, on comprendra que ces œuvres ne dérogent pas à l’attention que Nicolas Milhé porte toujours 
à la chose politique et à l’expression du pouvoir. 

Un sentier et une étoile partagent le même nom, une zone commerciale et un soleil sont homonymes, un même 
toponyme désigne un quartier pavillonnaire et une constellation… From The Sky To The Earth, œuvre de Fabien Zocco 
qui associe selon ce principe plusieurs centaines de dénominations astronomiques à autant de lieux terrestres, montre 
s’il était besoin combien nommer c’est s’approprier. Exploitant les vues standards de Google Earth en mode Street 
View et offrant ainsi au spectateur un voyage immobile et aléatoire au travers de paysages quelconques, cette œuvre 
suggère l’hypothèse d’un lien privilégié et mystérieux entre chaque lieu et son pendant extraterrestre. Ambiguë, elle 
peut aussi bien amorcer par chacune de ses images de lieux jumelés par leur nom, une fiction de l’identité de mondes 
multiples. 

Alexandre Bohn,
directeur du FRAC Poitou-Charentes

décembre �0�5
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Œuvres exposées

Nourries de l’intérêt commun pour l’architecture, l’histoire et 
l’anthropologie, les démarches de Kristina Solomoukha et de 
Paolo Codeluppi partagent le principe d’interaction avec un 
contexte. Basée sur le dialogue, leur collaboration procède par 
l’association d’images et d’idées parfois hétérogènes, articulant les 
références historiques, les données scientifiques, les techniques 
artisanales.
Leurs installations, objets et vidéos se basent souvent sur les 
faits réels et les éléments existants avec un intérêt particulier 
pour les outils. Ce terme d’outils s’entend au sens large : à la fois 

techniques et intellectuels, ceux-ci leur permettent de produire des formes, de construire une réflexion.
Avec cinquante ans de recul, les technologies sur lesquelles se basaient les recherches spatiales peuvent - à juste titre 
ou non - nous sembler extrêmement frustes. C’est du moins une impression qui ressort de l’installation des artistes. 
Sous le titre de Computer, elle propose un agencement d’éléments de formes et de matériaux divers, posés dans des 
compartiments de bois inscrits dans un module géométrique. Les éléments sont directement inspirés des archives 
du programme spatial Diamant. On peut y voir une organisation du savoir à cheval entre le cabinet de curiosité et la 
rigueur scientifique, un besoin de classification des données, une tentative de relation normée au monde, un essai de 
réconciliation entre l’imaginaire et la pensée raisonnée.

Computer, �0�5
technique mixte
diamètre ��0 cm, hauteur 80 cm
collection Observatoire de l’Espace du CNES
en dépôt au FRAC Poitou-Charentes

Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha
Né en �974 à Singapour, vit à Bagnolet.
Née en �97� à Kiev (Ukraine), vit à Bagnolet.
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Flowers for Africa démontre l’intérêt marqué de Kapwani 
Kiwanga pour l’histoire, notamment celle de la colonisation et de 
sa transmission en tant que mémoire collective. Que conserve-t-
on ? Comment sont-elles diffusées ? Quels récits historiques en 
découlent ?
Pour cet ensemble d’œuvres, l’artiste a mis en place un protocole. 
Il s’agit de rechercher un détail, toujours le même, dans les 
archives iconographiques de la décolonisation de pays africains : 

les bouquets de fleurs utilisés lors des événements liés la passation de pouvoir et à la création d’un nouvel État souverain. 
Une fois le détail isolé, il devient le référent pour reproduire le bouquet d’origine. Les compositions et les variétés des 
fleurs étant mal définies sur les images sources, chaque réactivation fait appel à l’interprétation du commissaire et/ou 
du fleuriste. L’archive iconographique n’est jamais exposée, seul le bouquet est présenté et devient ainsi le nouveau 
document, basé sur la lecture subjective d’un infime détail du processus historique. Rapidement les fleurs coupées 
se fanent, témoignant une fragilité multiple : celle de l’archive et de sa compréhension, celle du symbole, celle de 
sa divulgation, celle de la mémoire et de l’histoire, celle de la stabilité même d’un État. Le bouquet exposé provient 
d’une image extraite des Actualités Françaises relatant le retour d’exil de Benyoucef Benkhedda, le chef du premier 
gouvernement indépendant (GPRA), le � juillet �96� à Alger en Algérie. Cette arrivée coïncide avec la reconnaissance 
par la France du référendum d’autodétermination de l’Algérie qui avait eu lieu � jours plus tôt.

Flowers for Africa : Algeria, �0�4
protocole de composition florale
collection FRAC Provence- Alpes-Côte d’Azur

Kapwani Kiwanga
Née en �978 à Hamilton, Ontario (CA), vit et travaille à Paris.

Stardust Archives, �0��
courtoisie de l’artiste

Impulsé dans les années �960 l’afro-futurisme est un mouvement 
culturel qui trouve son origine dans l’idée «d’imaginer tout futur dans 
lequel quelqu’un d’origine africaine survit». Il s’agissait d’employer 
les codes de la science-fiction afin de militer pour l’émancipation du 
peuple noir. C’est un courant aux formes pluridisciplinaires, qui puise 
ses problématiques (enjeux politiques et idéologiques, développement 
technologique...) tant dans l’Histoire que dans la biologie, les arts, 
la technologie... et dont de nombreuses sources sont recensées 
dans l’installation Stardust Archives. Cette œuvre se compose d’une 
compilation d’images défilant sur un moniteur qui repose sur deux piles 

de livres. Il s’agit de romans de science-fiction écrits par deux auteurs d’origine afro-américaine qui font références 
dans ce domaine, Octavia Butler et Samuel R. Delany. Ce simple dispositif nous met en alerte : ce qui sert d’appui à ces 
«archives» appartient à un genre littéraire qui parle du futur, en s’autorisant toutes les fantaisies, pour mieux aborder 
les problématiques du présent. Sans énumérer tous les sujets, la collection d’images aborde : le premier ordinateur et 
l’apparition de la notion de cerveau électronique, des musiciens et groupes afro-américains directement associés au 
courant de l’afro-futurisme (Funkadelic, Parliament, George Clinton et Sun Ra, un jazzman qui se proclamait originaire de 
Saturne), des super-héros noirs issus de comics, des coiffures africaines vues sous l’angle mathématique des fractales, 
des timbres commémoratifs de la conquête spatiale, de la sculpture traditionnelle africaine, un satellite développé 
par l’agence spatiale nigérienne, le Zambien Edward Makuka Nkoloso qui prônait la recherche spatiale comme clé du 
développement de son pays...
On peut voir dans ce goût pour la recherche documentaire, une mise à profit par l’artiste de sa formation universitaire en 
Anthropologie et Religions comparées qu’elle réemploie, avec une grande liberté, au service de sa pratique artistique. 
Cela s’exprime particulièrement dans ses performances-conférences dont l’une d’elle, Afrogalactica, un abrégé du 
futur, est programmée durant cette exposition. L’artiste y développe de nombreux éléments présents dans Stardust 
Archives. Incarnant le rôle d’une anthropologue du futur, elle revient sur l’afro-futurisme et sur son implication dans le 
développement de la future Agence Spatiale des États-Unis d’Afrique.
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La locution latine Respublica éditée en enseigne lumineuse 
géante, des bars qui empruntent à l’architecture d’une 
pyramide et d’une chapelle, la maquette d’une tribune 
faisant face à un miroir, une hyène aux dents en or, des 
tableaux héraldiques... 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. Le FRAC 
Poitou-Charentes possède dans sa collection une œuvre intitulée Meurtrière. Évoquant très clairement des références 
militaires, elle suppose l’idée d’un observateur invisible, guettant les environs et animé par des motivations belliqueuses. 
Les Constellations, ici exposées, procèdent du même état d’esprit. L’artiste a reproduit les constellations du Centaure et 
de la Vierge à l’aide de judas. Incrustés dans des miroirs, ils placent le visiteur au centre d’un dispositif d’observation. 
Le fait de nommer les constellations induit le besoin d’ordonner l’espace, le désir de s’approprier cet univers qui, s’il 
fut longtemps synonyme d’inspirations cosmogoniques, se révèle être à l’époque contemporaine un territoire d’enjeux 
stratégiques.

Le Centaure et La Vierge
de la série Les Constellations �006-�009
miroir, médium, judas � x (��0 x �60 cm)
collection Frac Aquitaine

Nicolas Milhé
Né en �976, vit à Paris.
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Bruno Petremann
Né en �974, vit à Angoulême.

Du désert, Diamant s’en va, �0�5
sculpture murale, résine et métal
collection Observatoire de l’Espace du CNES
en dépôt au FRAC Poitou-Charentes

Utilisant la résine comme matériau de prédilection, les sculptures de Bruno 
Petremann évoquent des générations spontanées de formes croisant la 
biologie et le design. Telle une résistance viscérale à l’uniformisation du 
goût, la lisse résine convulse et se mue en boursoufflures. Les volumes 
proéminents se détachent de leur environnement, affirment leur présence 
dans l’espace et invitent le visiteur à adopter une posture. Hésitant à 
percevoir une forme qui se contient ou qui jaillit, à ressentir de l’attraction 

ou de la répulsion, nous vivons l’exacerbation de notre adhésion ou de notre refus des archétypes stylistiques.
Le projet proposé par l’Observatoire de l’espace permet à l’artiste de considérer la société française des années 60 qui 
a vu naître le programme spatial Diamant. Époque en mutation de la libération des mœurs, du développement d’un 
design aux formes futuristes qui s’applique autant au grille-pain qu’à la mode, d’une confiance inébranlable dans le 
progrès technique, du psychédélisme encouragé par le LSD, du culte des starlettes plantureuses... ou tout du moins, un 
ensemble de représentations que nous nous forgeons à propos de cette époque passée. Cette notion de représentation 
est l’accroche sur laquelle se fonde l’œuvre produite. En effet, qu’il s’agisse de notre relation à l’espace, de notre vision 
du passé, de notre lecture des archives ou de nos aspirations, nous nous trouvons toujours face à une construction du 
réel et le médium image incarne le meilleur véhicule de ces représentations. En complément de ce contexte général, 
l’artiste a retenu certains éléments parmi la somme d’archives proposées : le décalage entre l’aridité sauvage du désert 
et le déploiement d’une technologie avancée, le glamour qu’inspirent les noms (Brigitte, Diamant, Diane) et l’exotisme 
de territoires méconnus ou inconnus (le désert, l’espace). L’ensemble se concentre dans l’œuvre Du désert, Diamant 
s’en va. Cette vue du désert d’Hammaguir, boursoufflée et saturée de couleurs, définit l’image comme miroir déformant 
de la réalité, augmentée des visions fantasmées.
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Slimane Raïs
Né en �964 à Constantine, vit à Grenoble.

Last Projection, �0�5
installation cimaise, néon, fauteuils, son
production FRAC Poitou-Charentes

Bien que matériels, les dispositifs de Slimane Raïs ne se 
résument pas à leurs formes. Ils aménagent des espaces 
de rencontre avec le public ou rendent compte d’échanges 
avec des individus. Ces histoires, conversations ou secrets 
dévoilés, produits dans le cadre d’un territoire, d’une 
situation sociale ou d’un état d’âme précis, constituent le 
matériau de base de son travail artistique : la recherche 
de la part individuelle de chacun de nous au cœur d’un 
dénominateur commun qu’il désigne par une formule 
empruntée au domaine des mathématiques, le «plus petit 
commun multiple».
Cette œuvre a été pensée lors de l’appel à projets de 
l’Observatoire de l’espace. Elle est produite par le FRAC 

Poitou-Charentes afin d’intégrer Hors sol. L’artiste a pris pour point de départ une photographie du fonds d’archives du 
Centre national des études spatiales : la vue d’un cinéma de plein air situé sur la base de vie à proximité d’Hammaguir. 
On y voit des chaises vides devant un écran sans projection. Sur cet espace disponible, l’artiste aménage la rencontre 
des trois territoires dans lesquels s’inscrit son travail : l’intime, l’autre et la mémoire. Dans l’exposition, se dresse une 
cimaise qui évoque un écran de cinéma. En haut à droite, un néon écrit en langue arabe l’amorce d’une lettre imaginaire 
avec l’expression «Chère Brigitte». Brigitte comme Bardot, incarnation des fantasmes de l’époque, mais aussi Brigitte 
comme le nom de l’aire de lancement de la base française d’Hammaguir. Les visiteurs seront invités à s’installer sur des 
fauteuils de cinéma pour écouter une lettre adressée à Brigitte, un courrier de rupture amoureuse.
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Erwan Venn
Né en �967, vit à Châtellerault.

À la conquête de l’espace !, �0�5
installation vidéo et composition sonore, durée 6’�0’’, 
4 dessins
différents formats
collection Observatoire de l’Espace du CNES
en dépôt au FRAC Poitou-Charentes
ill. : détails, courtoisie de l’artiste

La démarche d’Erwan Venn vise à extraire de nos référents 
culturels les mécanismes latents qui balisent une période en 
généralisant une idéologie. Son exploration n’épargne aucun 
domaine et trouve autant ses sources dans la culture savante que 
parmi les références populaires ou ses souvenirs personnels. 
De la même manière que les processus qu’il révèle se cachent 
souvent sous des atours séduisants, son esprit frondeur se 
dissimule la plupart du temps sous des aspects ludiques.
Particulièrement marqué par les papiers peints qui 
accompagnaient ses rêveries d’enfant, le regard perdu parmi 
la multitude de formes géométriques aux couleurs bigarrées, 

Erwan Venn a développé une pratique visant à explorer les potentialités de ces espaces structurés par des motifs : les 
Destroy wallpaper. Dans ces animations flash aux bandes- son enthousiastes (de type chant de scout), les papiers peints 
s’effondrent (les Trente glorieuses et l’enfance sont loin) mais non sans une dernière agitation frénétique des motifs et 
autres clignotements compulsifs. Pour ce projet avec l’Observatoire de l’espace, Erwan Venn reprend le principe des 
Destroy wallpaper afin d’y concilier plusieurs espaces : l’espace-temps de la rêverie, l’espace plan constitué de motifs 
et l’espace cosmique. Une occasion pour l’artiste de se replonger dans les souvenirs de l’enfance, peuplés de fantasmes 
autour du premier pas sur la Lune et de croyances aveugles dans le progrès technologique. Les dessins techniques 
se mêlent aux formes géométriques, l’enjeu géopolitique se perd dans une animation qui habille les murs, l’aventure 
scientifique devient une belle histoire avant de se coucher. La confusion entre récit historique et la narration fictive est 
de plus entretenue par les commentaires dont le voix off est assurée par Jean-Claude Michel, un acteur qui assurait les 
doublages de Clint Eastwood, Sean Connery, Tony Curtis et Charlton Heston, dont les personnages peuplaient les films 
de notre enfance.
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Fabien Zocco

«Mêlant programmation informatique et électronique, 
son, image ou objet, mon travail plastique interroge 
notre contemporanéité marquée par l’omniprésence 
technologique. Mes réalisations articulent et combinent 
différents «matériaux» (langages informatiques, flux de 
données en réseau, sons, texte, éléments électroniques...) 
afin de constituer des objets et des processus à caractère à 
la fois visuel et sonore. Ces processus s’exécutent de façon 
automatique selon des règles composant une «partition», 
et s’écrivent en continu. Ils constituent ainsi des lignes 
temporelles sans début et des espaces confrontant 
l’humain et la machine. Un programme informatique 
parcourt aléatoirement une base de données répertoriant 

des noms attribués à des étoiles (Aldebaran, Proxima, etc...). À chaque terme sélectionné vient se juxtaposer l’image 
saisie dans Google Street View d’un lieu quelque part sur terre (ville, lieu-dit, rue etc...), dont le toponyme est identique 
au nom de l’étoile. Il en résulte une «déambulation» virtuelle et immobile, qui croise le champ lexical de la carte du 
ciel avec une représentation des lieux sur terre qui lui font écho. From the sky to the Earth opère ainsi une mise en 
relation d’espaces dispersés, mais néanmoins connectés par un rapport d’homonymie. Le réseau devient ici une zone 
pourvoyeuse d’hétérotopies (�). Ces hétérotopies naissent de l’écart entre le fort pouvoir poétique véhiculé par ces noms 
d’étoiles, et l’esthétique standardisée de Google Street View, pris ici comme le réservoir d’un matériau photographique 
de seconde main. Elles convoquent un imaginaire nourri par l’évocation de régions stellaires inaccessibles, autant 
que par la représentation de l’espace que propose le réseau. L’apparition du visuel s’accompagne d’une nappe sonore 
générée à partir de l’indice colorimétrique propre à chacune des images issues de Google Street View».

Fabien Zocco

(�) Concept forgé par Michel Foucault, définissant un lieu pouvant juxtaposer plusieurs types d’espaces (imaginaires, symboliques..) eux-mêmes 
incompatibles dans l’espace réel.

From the sky to the Earth, �0�4
installation, programme sur ordinateur, système son
visuel : détail, courtoisie de l’artiste

Né en �980, vit à Lille.
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Les archives
Certains documents d’archives et équipements spaciaux qui ont servi pour l’appel à projets lancé par l’Observatoire de 
l’espace du CNES sont exposés au FRAC.

Voici quelques exemples d’images d’archives auxquelles ont eu accès les artistes : 

Campagne de tir de la première fusée Diamant
Collection CNES Paris

Station de poursuite de la base d’Hammaguir �966
Collection CNES Paris

Le satellite A� en attente de son intégration dans la coiffe du lanceur Diamant 
�6 novembre �966
Collection CNES Paris
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Cinéma de plein air de la base d’Hammaguir �966
Collection CNES Paris

L’Observatoire de l’Espace le laboratoire arts-sciences du Centre national d’études 
spatiales

Depuis l’an �000, l’Observatoire de l’Espace développe une approche originale pour faire émerger savoirs et 
créations autour de l’univers spatial. Cette démarche est mise en place à travers deux programmes. Le premier, 
intitulé Histoire culturelle de l’Espace, a pour but de constituer un patrimoine culturel de l’Espace, de développer 
de nouvelles analyses et réflexions à son sujet et surtout de faciliter son accès.

Le deuxième, Création et imaginaire spatial, accueille des artistes de tous horizons - écrivains, dramaturges, 
musiciens, plasticiens, metteurs en scène, chorégraphes, performeurs – dans le cadre de résidences hors-
les-murs et d’appels à projets. L’Observatoire de l’Espace met à leur disposition des archives audiovisuelles, 
radiophoniques ou documentaires, corpus de pièces historiques ou recueil de témoignages sur l’aventure 
spatiale pour nourrir leur travail et stimuler l’imaginaire.

Des œuvres inspirées de l’aventure spatiale émergent ainsi dans tous les champs de la création : de la littérature 
à l’art contemporain, en passant par le spectacle vivant ou les musiques actuelles. L’Observatoire de l’Espace 
partage ces nouveaux récits de l’Espace avec le public à travers diverses manifestations (festival, exposition, 
ouvrage) organisées au CNES ou chez ses partenaires. Elles sont également présentées dans d’autres lieux 
culturels, à l’initiative des artistes.

Centre National d’Etudes Spatiales - �, place Maurice Quentin - 7500� Paris
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Le �� avril �96�, Youri Gagarine (�9�4-�968) est le premier homme à être envoyé dans l’espace, dans le cadre du 
programme spatial soviétique. Le �0 juillet �969 une deuxième étape est franchie lorsque l’américain Neil Armstrong 
pose le pied sur la lune. Pour la France, la date qui marque l’histoire de la conquête spatiale est le �6 novembre �965 : le 
lanceur Diamant place en orbite le satellite A�, depuis le pas de tir Brigitte, base de lancement d’Hammaguir en Algérie.

Dans son texte sur la notion d’indépendance (�), Isabelle Sourbès-Verger indique que la recherche de l’indépendance 
spatiale de la France était inscrite au cœur de la politique gouvernementale de la France depuis �958. Le �6 novembre 
�965, le lancement de la capsule technologique A� (Astérix) depuis la base d’Hammaguir, révèle au monde les 
compétences des scientifiques et ingénieurs français dans l’exploration spatiale et fait passer la France au rang de 
troisième puissance spatiale mondiale, après les Etats Unis et l’Union Soviétique. 
Maîtriser l’Espace signifie mieux connaître la planète, en gérer les ressources, en prévoir les changements, offrir aux 
populations de nouveaux moyens pour communiquer, se déplacer, se défendre, et dans le même temps d’explorer le 
système solaire, de sonder l’univers. Les enjeux sont cruciaux pour un pays en termes de sécurité nationale, puisque 
l’indépendance spatiale est un facteur de force et de puissance, d’autonomie des moyens d’information, de surveillance 
(d’espionnage) et de contrôle et représente une force de dissuasion militaire.

L’ère de la conquête de l’espace fut aussi celle d’une transformation radicale de la société. Alors que les astronautes 
partaient explorer notre univers, une libération à la fois culturelle, esthétique et sexuelle s’empare des sociétés 
occidentales. Les années 60 et 70 voient surgir dans tous les domaines la recherche du glamour, des formes rondes, 
lisses, colorées, appétissantes, incitant à la consommation.

Le rapport à l’image est omniprésent et le rapport au réel est filtré par des projections fantasmées auxquelles l’imaginaire 
spatial n’échappe pas. La Science Fiction cristallise cet amenuisement des frontières entre fiction et réel autant que 
les fantasmes exacerbés du mythe du progrès. Parallèlement à la conquête spatiale des expériences périphériques 
expriment la volonté de repousser les limites de tout ce qui cadre l’existence et d’aller explorer des terrains inconnus, 
que ce soit à l’aide de psychotropes, ou encore en libérant son corps des contraintes sociales. Cette époque fut celle de 
l’insouciance, des espérances en un avenir joyeux.

Les grandes étapes de la conquête spatiale
Hubert CURIEN, « ESPACE (CONQUÊTE DE L’)  Vue d’ensemble », Encyclopædia Universalis
URL :http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/espace-conquete-de-l-vue-d-ensemble/

- 4 octobre 1957, le satellite soviétique Spoutnik-� envoie ses premiers bips-bips
- 12 avril 1961, Youri Gagarine accomplit, en �08 minutes, une révolution autour de la Terre
- 21 juillet 1969, l’Américain Neil Armstrong marche sur la Lune.
L’ère spatiale fut ainsi ouverte, pour le savoir, le savoir-faire et le rêve.

Certes, les motivations des promoteurs – et parfois des acteurs – de ces conquêtes ne furent ni angéliques ni vraiment 
désintéressées. La guerre froide incitait chacun des deux « blocs » de l’Est et de l’Ouest, plus simplement l’U.R.S.S. et 
les États-Unis, à démontrer leur suprématie technique et donc leur supériorité militaire. Spoutnik-� et Gagarine furent 
des coups durs pour les Américains. Armstrong leur offrit une revanche triomphale : les États-Unis avaient permis à 
l’humanité « de faire un grand pas ».

L’ex-U.R.S.S., les États-Unis... mais qu’en fut-il des autres ? Des Européens, et plus spécialement des Français, par 
exemple ?

Les Français ont eu de tous temps la réputation d’être de bons artilleurs. Les tirs vers l’espace ne pouvaient les laisser 
indifférents. Dès 1965, huit ans seulement après l’envol inaugural de Spoutnik-�, ils mirent sur orbite leur premier 
satellite, Astérix. Celui-ci était un simple relais d’information. Il fut lancé de la base d’Hammaguir, dans le Sahara 
algérien, par une fusée Diamant A, qui était la dernière-née d’une suite de missiles et de fusées portant le nom de 
pierres de plus en plus précieuses.

(�) Isabelle Sourbès-Verger, Interdépendance, un projet d’art contemporain, CNES, Paris �0�5, p. ��. 

En guise d’introduction : le contexte historique et politique de la conquête spatiale

Les thématiques de l’exposition
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La France devint ainsi la troisième « puissance spatiale ». Elle ne fut pas abusivement triomphante, mais put se 
considérer à juste titre comme le porte-drapeau de l’Europe dans la conquête spatiale.
Elle fut ainsi amenée à jouer un rôle central dans les deux premières organisations spatiales européennes, l’E.S.R.O. 
(European Space Research Organisation), et l’E.L.D.O. (European Launcher Development Organisation), fondées 
respectivement en �96� et en �964. 
Les trois États européens (France, Royaume-Uni et Allemagne) qui jouissaient déjà d’une compétence avérée dans 
l’industrie des fusées n’ont pas su opérer une fusion des savoirs et des actions. L’organisation de l’E.L.D.O. fut proche 
de ce que fut sans doute celle de la construction de la tour de Babel. L’issue fut, en tout cas identique : le lanceur 
Europa, programme essentiel de l’E.L.D.O., ne devait jamais atteindre l’altitude qui lui avait été assignée. Mais, fort 
heureusement, cet échec ne mit pas fin à l’intérêt de l’Europe pour l’espace. Les Français relevèrent le défi en proposant 
de construire sur des bases plus rationnelles un nouveau lanceur, nommé Ariane, qui permettrait de sortir du labyrinthe. 
L’E.L.D.O. et l’E.S.R.O. furent réunies (�975) en une nouvelle entité, l’E.S.A. (European Space Agency). Les Français, qui 
étaient les principaux tenants de l’absolue nécessité pour l’Europe de disposer d’une capacité autonome de lancement, 
apportèrent une contribution financière et technique égale aux deux tiers de l’effort nécessaire pour mener à bien le 
programme Ariane. 

Le 24 décembre 1979, le beau lanceur Ariane s’envolait de Kourou, en Guyane : l’Europe devenait spatiale à part entière. 
Un rêve devenait réalité. Sur la coiffe d’Ariane étaient peints les drapeaux des dix États participant au programme. Les 
drapeaux avaient tous la même taille, chacun des contributeurs pouvait être également fier.(…)

Quant à l’intérêt de la présence physique d’hommes dans l’espace, il a changé depuis l’époque pionnière de Gagarine. 
L’exploit est derrière nous. Qu’en est-il de l’exploitation ? Quelques programmes scientifiques ou techniques bénéficient 
de la présence humaine directe : le temps des astronautes n’est pas révolu – en plaçant sur orbite, le 15 octobre 2003, 
son premier astronaute, la Chine est devenue la troisième nation à réaliser par ses propres moyens un vol habité –, mais 
les progrès de la robotique et des télécommunications en ont modifié la pertinence.

Construire un observatoire « visitable » sur la face cachée de la Lune, bien à l’abri de toute perturbation, est un 
programme très tentant. Envoyer des hommes sur Mars, ne serait-ce que pour la force de l’exploit, voilà qui fait rêver. 
Mais développer un tourisme spatial pour le plaisir de quelques nababs ne paraît pas devoir être classé parmi les 
priorités.

Les applications maintenant courantes des techniques spatiales pour la gestion de notre planète n’étonnent plus les 
pays nantis, mais elles doivent aussi profiter aux moins riches. La pratique de l’espace doit être non pas un facteur de 
discrimination mais un instrument de solidarité, de partage du savoir et du confort matériel et intellectuel. Nous voyons 
et nous allons de plus en plus loin : comment ne pas s’émerveiller des beautés du monde et de la capacité de l’homme 
à les découvrir et, de plus en plus, à les expliquer ?

Indépendance spatiale et indépendance politique
Le décollage de la fusée Diamant depuis la base d’Hammaguir a lieu trois ans après l’indépendance de l’Algérie.
L’exposition Hors sol permet ainsi d’interroger les relations d’un État avec une ancienne colonie.

Le 18 mars 1962 à Évian-les-bains en Haute Savoie, étaient signés des accords qui concluaient plus de sept années 
d’affrontements en Algérie. Ces accords mettaient fin à plus de ��0 ans de présence française : le �4 juin �8�0, à Sidi-
Ferruch, les troupes françaises avaient débarqué ouvrant l’ère de la colonisation française en Algérie.
La guerre d’Algérie est particulière dans les mémoires nationales : elle ne se prête pas facilement à une commémoration 
positive pour les Français ou les Algériens, et les blessures encore ouvertes sont nombreuses. Elle demeure un facteur 
de division et fracture dans la population française.
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Art, document et archive

Hors sol s’appuie sur l’exposition INterDÉPENDANCE, invitation faite par l’Observatoire de l’Espace du CNES à des 
artistes contemporain de travailler à partir de ses archives. 
Les œuvres de Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha, Bruno Petremann et Erwan Venn, déjà présentées à Paris 
durant la Nuit Blanche en octobre �0�5, s’inspirent des images, reportages, plans techniques qui documentent le 
lancement du premier satellite français A� dans l’Espace depuis la base d’Hammaguir, le �5 novembre �965.

Donner à l’archive une place prépondérante au sein du processus de création est une pratique fréquente dans l’art 
contemporain, particulièrement dans les années �000-�0�0, comme l’a reflété la Documenta X de Cassel en �999 et 
l’édition d’essais critiques sur la question. 

Si les documents présentés conjointement aux œuvres plastiques peuvent alors poser un doute dans l’esprit du 
regardeur, sur le statut même du document comme œuvre d’art, ce n’est pas le cas pour les documents d’archives 
présents dans l’exposition Hors sol.  Ils ne sont pas présentés comme des œuvres d’art, seulement comme source.
Les objets présentés ont une valeur muséale, ils apportent le témoignage - si ce n’est la preuve- de l’histoire.

De plus en plus d’expositions et d’artistes consacrent une part à la présentation de l’archive car elle a cette vertu de 
montrer le processus créatif en mouvement. En tant que trace d’un travail en cours d’élaboration, l’archive montre 
en effet les étapes d’une élaboration conceptuelle signifiante. Une autre raison à ce récent engouement tient dans 
l’ouverture des centres d’art à des formes de création non exposables, telles que la performance par exemple. L’archive 
devient un moyen de conserver la trace d’un geste artistique éphémère qui ne peut subsister que grâce à la mémoire. 
Enfin, l’apparition d’œuvres immatérielles ou processuelles dans le monde de l’art contemporain revient de fait à 
conférer à l’archive une place de la plus haute importance en tant qu’unique trace matérielle et concrète d’une œuvre 
dématérialisée.
La tendance actuelle de notre monde contemporain est aussi de tout archiver, de compiler et stocker l’information.

L’archivage demeure néanmoins une source d’inspiration esthétique qui va bien au-delà de la volonté du rangement 
mémoriel. Le processus de création artistique procède d’un cheminement complexe que l’artiste découvre lui-même au 
fur et à mesure. Comme le dit Kant dans Critique de la façon de juger, cela ne signifie pas que l’artiste n’obéit à aucune 
règle, mais plutôt qu’il invente ses propres règles. L’archive devient de la sorte un outil méthodologique permettant 
de remettre à jour les cheminements complexes de la pensée créatrice en formation et en devenir. La boîte en valise 
portative de Marcel Duchamp (dont le FRAC Poitou-Charentes possède un exemplaire dans sa collection), conçue comme 
méta-œuvre, est un bon exemple de mise en ordre de la pensée et du travail d’une vie autant qu’une réappropriation de 
l’archive proprement créatrice et non compilatrice.

Les archives du programme Diamant
Les artistes ayant participé à l’appel à projet du CNES ont eu connaissance d’un ensemble d’archives afin qu’ils puissent 
s’en inspirer pour créer leur œuvres.

«Les débuts de l’indépendance spatiale de la France sont marqués par le programme Diamant et la réussite de la mise 
en orbite, le �6 novembre �965, du satellite A�. Une recherche archivistique et patrimoniale autour de cet évènement a 
permis d’identifier des documents, photographies, objets, films et journaux retraçant l’histoire de ce projet et son impact 
politique, technique et médiatique dans la France de l’époque. Ces témoignages historiques montrent les efforts, les 
avancées technologiques et l’organisation qui ont été nécessaires pour permettre le lancement de la fusée Diamant n°� 
avec, à son bord, le premier satellite français (...) Les reportages photographiques sur la base d’Hammaguir sont parmi 
les derniers témoignages restants de ce que pouvait être cette base. Les cahiers techniques et schémas de la fusée 
Diamant conservent, avec les restes matériels de la fusée, la mémoire d’une technologie disparue. Quant aux journaux 
et lettres, ils permettent de se replacer en �965 et de voir l’importance qu’a revêtue, à l’époque, la réussite de la mise 
en orbite d’A�.
Au fil des extraits d’archives présentés ici, on perçoit les enjeux liés aux premières tentatives de l’activité spatiale en 
France. La base d’Hammaguir, dans le désert algérien, sert depuis �95� de lieu de lancement des fusées françaises, 
elle accueille donc naturellement le pas de tir du premier lanceur national. Les ingénieurs civils y côtoient les militaires, 
les fusées étant encore le fait de l’armée. Toutefois, ce sont des sociétés civiles étatiques, le Centre national d’études 
spatiales (Cnes), la société pour l’étude et la réalisation d’engins balistiques (Séreb), ainsi que des sociétés industrielles 
telles que Matra qui vont concevoir et réaliser le lanceur Diamant et le satellite A�. Avec ce programme, la technologie 
spatiale française progresse et vient signifier au monde la volonté d’indépendance et de grandeur de la France. » (�)

(�) Floriane Germain, Interdépendance, un projet d’art contemporain, CNES, Paris �0�5, p. ��.
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Archive et création
L’appel à projet du CNES met les archives au cœur du processus créatif.
Les œuvres produites par Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha, Bruno Petremann, Slimane Raïs et Erwan Venn 
sont issues de l’appropriation du matériau documentaire du CNES.
Chacun des artistes les a exploitées de façon différente.

Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha ansi qu’Erwan Venn se sont servis des archives comme un répertoire de 
formes et de motifs.
Pour Computer, Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha se sont inspirés des formes des outils scientifiques présentés 
dans les archives. Ils ont déconstruit le récit des archives pour en laisser que des formes simples à partir desquelles le 
spectateur peut créer de nouveaux récits.

Pour son installation, Erwan Venn propose une projection vidéo de motifs dessinés à partir des éléments techniques qui 
ont permis l’indépendance spatiale (dessins techniques du télescope Igor, de l’antenne Cyclope, radar Aquitaine, des 
tuyères, le satellite Astérix, etc…).

Bruno Petremann a parcouru les archives du CNES en cherchant des éléments qui témoignent du contexte politique 
et social qui a permis le lancement de la fusée Diamant. En effet, les archives mises à disposition des artistes sont 
marquées par l’état d’esprit des années �960 et l’artiste va le mettre en avant dans l’œuvre qu’il a réalisée.
Du désert Diamant s’en va est une sculpture murale qui s’appuie sur une photographie du désert qu’il a extraite du 
corpus d’archives et qu’il a modifiée.
L’image choisie dans les archives sert de matière première à l’artiste. Elle n’est plus simplement un témoin de l’aventure 
spatiale française, elle devient matière. Pour Bruno Petremann il s’agit de donner une nouvelle interprétation de l’archive 
et de la faire vivre différemment.

L’œuvre de Slimane Raïs a été pensée lors de l’appel à projets de l’Observatoire de l’espace.
Elle a été produite par le FRAC Poitou-Charentes pour intégrer l’exposition Hors sol.
L’artiste a pris pour point de départ une photographie du fonds d’archives du CNES : la vue d’un cinéma de plein air situé 
sur la base de lancement d’Hammaguir. On y voit des chaises vides devant un écran sans projection.
L’artiste rejoue dans l’espace d’exposition cette configuration en y apportant quelques modifications.

Bien que Kapwani Kiwanga ne fasse pas partie des artistes ayant travaillé sur les archives du CNES, elle utilise 
également  des archives visuelles liées à la décolonisation comme point de départ de ses créations.
L’artiste s’intéresse à l’histoire et à sa transmission et interroge notre relation aux archives.
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Concepts clés
La trace du passé et l’archive
Réappropriation d’un monde disparu
L’interprétation
La sémiologie : comment interpréter les traces, quel sens trouver aux signes ?
L’appropriation
L’objet comme témoin historique
L’icône, le symbole, la relique
Memento Mori
La nature morte et l’éphémère
Le protocole

Références
Friedrich Nietzsche : le travail de l’artiste
Eric Mangion, «D’art et d’archives», Interdépendance, un projet d’art contemporain, CNES, Paris �0�5.
Georges Perec, Penser-Classer, Paris, Editions du Seuil, �00�.
Art et document : exemples dans la collection du FRAC Poitou-Charentes
-Michel de Broin a joint un document judiciaire à la diffusion de sa vidéo Shared Propulsion Car (�007).
- Illana Salama Ortar, Inadvertent Monuments : Terres, �00�-�005, couleur, son, �0’�0’’
L’artiste laisse au collectionneur le choix de présenter la vidéo Terres sans les � bâches documentaires qui composent
l’installation. Mais dans ce cas précis, la présentation des documents sur bâche (la forme), changent le statut des 
articles de presse (le contenu) en les intégrant à l’œuvre.
- Dector & Dupuy, Échanges, �007-�009. Banderoles accompagnées d’une documentation indissociable.

Piste de réflexion
Un document accompagnant une œuvre acquiert-il le statut d’œuvre d’art ?
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Conquête spatiale et quête de la connaissance

«L’homme a naturellement le besoin de connaître », disait Aristote au début de la Métaphysique. La science au sens de 
connaissance scientifique permet de nombreuses applications techniques, c’est ce qui fait, depuis le XVIIème et René 
Descartes, que grâce à la science, l’homme espère devenir « comme maître et possesseur de la nature » (4).

Les premières représentations du monde par nos ancêtres, malgré leurs différences ont toutes en commun de 
représenter la terre, ronde ou carrée (chez les hébreux la terre est représentée comme une grande surface carrée 
posée sur des colonnes), située au centre du monde, avec au-dessus d’elle une voûte céleste solide sur laquelle sont 
fixées les étoiles (le monde supra-lunaire aristotélicien) et au-dessous d’elle la demeure de l’éternelle obscurité : les 
enfers.

L’observation du ciel est d’abord l’expérience d’un paysage inaccessible, empli de puissance et révélateur d’un absolu 
transcendant. Toutes les théogonies ou mythologies en font la demeure de Dieux et de toutes les forces qui président 
à l’organisation du monde terrestre. L’homme en quête de spiritualité, se dégageant de sa nature animale purement 
sensible, va donc tourner les yeux vers cet au-delà céleste pour envisager l’origine et la finalité des choses. Le ciel 
apporte la vie : l’eau de la pluie et le soleil nécessaires à la croissance des plantes. Des générations d’hommes vont 
se mettre à observer le ciel, le mouvement des astres et leurs conséquences terrestres. C’est en observant le ciel que 
l’homme va aussi apprendre à mesurer le temps : le cycle des jours, des mois, des années se cale sur le mouvement des 
astres qui opèrent leur révolution dans un cycle régulier et répétitif. L’homme pose donc très tôt une interdépendance 
entre la terre et le ciel et au départ l’astronomie ne se distingue donc pas de l’astrologie et de la théologie.  La conscience 
aigüe de l’immensité du cosmos va constituer pour l’homme un défi à relever, un mystère à élucider.

Au XVIIème siècle la Science va entrer dans une nouvelle ère. Sous l’impulsion de Descartes qui affirme dans son 
Discours de la méthode que « l’homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature » la science moderne 
va peu à peu désenchanter le monde au profit d’un rapport utilitaire et pragmatique au monde. Néanmoins, plus on 
se rapproche de l’inconnu, plus on se demande comment l’homme a pu apparaître, par quelles méthodes mises en 
œuvre il a pu développer un tel rapport rationnel à la connaissance, et accéder à une telle maîtrise technologique, lui 
permettant désormais d’aller explorer le ciel. 
Le monde que nous habitons aujourd’hui n’a rien de semblable avec le monde habité par les hommes d’il y a quatre 
siècles seulement. Pendant deux mille ans les hommes se sont imaginé une terre ronde, au centre de l’univers, immobile, 
au centre d’un cosmos ordonné et clos. Copernic fut le premier à ébranler cette représentation en proposant l’hypothèse 
d’une terre en rotation sur elle-même et autour du soleil. Galilée apporta la démonstration mathématique de cette 
hypothèse et la valida à l’aide de l’utilisation du télescope naissant. Pour Sigmund Freud, dans sa célèbre Introduction à 
la psychanalyse, ce fut là la première blessure narcissique infligée à l’esprit humain, qui en connaîtrait bientôt d’autres 
(avec Darwin et sa théorie de l’évolution, puis avec Freud lui-même et son hypothèse de l’inconscient). En effet ce 
passage du géocentrisme à l’héliocentrisme s’accompagne de la fin de l’anthropocentrisme : l’homme n’est désormais 
plus le centre du monde, il est perdu dans l’immensité de l’univers. A l’humiliation de n’être plus la créature privilégiée 
d’un Dieu qui l’aurait placé au centre du cosmos se rajoute l’angoisse existentielle et métaphysique. L’homme face à 
l’espace infini et à son décentrement découvre le sentiment  vertigineux de sa finitude, tel que l’évoque Pascal, dans ses 
Pensées: 
«88-. Quand je considère la petite durée de la vie, absorbée dans l’éternité précédente et suivante, le petit espace que je 
remplis, et même que je vois, abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent, je m’effraie et 
m’étonne de me voir ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? Par l’ordre et la conduite de qui 
ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ? Memoria hospitis unius diei praetereuntis («L’espoir de l’impie est comme 
le souvenir de l’hôte d’un jour qui passe.»)
«89-. Pourquoi ma connaissance est-elle bornée ? Ma taille ? Ma durée à cent ans plutôt qu’à mille ? Quelle raison a eue 
la nature de me la donner telle, et de choisir ce nombre plutôt qu’un autre, dans l’infinité desquels il n’y a pas plus de 
raison de choisir l’un que l’autre, rien ne tentant plus que l’autre ?
90-. Combien de royaumes nous ignorent !
9�-. Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie» (5).
 

(4) René Descartes, Discours de la méthode, Chapitre 6, �6�7
(5) Blaise Pascal, Pensées, « L’homme dans la nature », Gallimard – Le Livre de Poche, �969, p. 58-60.
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L’accession à l’indépendance est-elle une forme d’accession à la connaissance ?
La conquête de l’Espace s’inscrit dans une continuité historique, celle de la propension de  l’Homme à vouloir dépasser 
les frontières du connu. De Galilée, qui le premier vise l’espace avec un télescope, aux grands explorateurs de la 
Renaissance et aux nanotechnologies développées par les scientifiques aujourd’hui, l’inconnu fascine et conduit l’Homme 
à repousser les limites de la connaissance. 
Pour John Fitzgerald Kennedy, en �960, la conquête spatiale s’apparente à l’aventure de la conquête du «Far West» 
par les colons américains qui durent franchir The Frontier  pour explorer le territoire américain:  «Mais je vous dis que 
nous sommes devant une Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière, s’étendent les 
domaines inexplorés de la science et de l’espace» (6).

Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha ont adopté une méthode de travail qui tient de la recherche scientifique. 
Nourries de l’intérêt commun pour l’architecture, l’histoire et l’anthropologie, les démarches de Kristina Solomoukha 
et de Paolo Codeluppi partagent le principe d’interaction avec un contexte. Basée sur le dialogue, leur collaboration 
procède par l’association d’images et d’idées parfois hétérogènes, articulant les références historiques, les données 
scientifiques, les techniques artisanales. Leurs installations, objets et vidéos se basent souvent sur les faits réels et 
les éléments existants avec un intérêt particulier pour les outils. Ce terme d’outils s’entend au sens large : à la fois 
techniques et intellectuels, ceux-ci leur permettent de produire des formes, de construire une réflexion : 
«J’aime bien le terme d’équation ! Notre travail consiste donc à réunir des inconnues et des variables et de les mettre en 
relation ! C’est précisément ce que nous faisons en termes de documentation pour chacun de nos projets : la recherche 
nous entraîne dans des domaines très divers allant de la Préhistoire aux télescopes dernière génération, en passant 
par les sciences cognitives. Nous associons ces différents éléments et formes de connaissance dans nos travaux et 
parfois cela crée des rencontres improbables ! Le travail sur AMPHIBIE*  nous a conduits chez un artisan constructeur 
de barques en bois, nous a permis de découvrir Oruktor Amphibolos, première voiture amphibie imaginée en �805 par 
Oliver Evans et de nous intéresser à l’invention des caravelles au début du XVe siècle. Il nous a aussi amenés à revoir 
Fitzcarraldo de Werner Herzog et à commencer un inventaire de remorques pour bateaux et de leurs systèmes de mise 
à l’eau…» (7).
Les œuvres de Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha sont souvent conçues comme des tables de travail ou de jeux, 
composées d’éléments trouvés çà et là (objets, formes, images) au cours de leurs recherches et de leurs expositions, 
résidences d’artiste. Elles s’apparentent autant à des tables de jeux (tric trac, billard) qu’à des cabinets de curiosité qui 
viennent nourrir leurs réflexions et leurs projets artistiques.
Computer (ordinateur en anglais) représente formellement l’organisation de la connaissance : une table nomade et 
portative, composée de casiers, et dont la forme octogonale peut évoquer la forme d’un diamant ou d’un composant 
d’ordinateur. 
Chaque compartiment reçoit des formes que les artistes ont trouvées dans les archives du CNES et reproduites ici en 
volumes, offertes par les artistes comme un répertoire de formes, d’outils en attente d’être saisis, réactivés pour être 
le point de départ d’une recherche, le support d’une discussion. 
Les artistes abordent la recherche spatiale comme une quête du savoir et l’accession à l’indépendance est une forme 
d’accession à la connaissance.
Computer renvoie à l’organisation et au tri de l’information et à la façon dont fonctionne notre cerveau au moment de 
l’acquisition de savoirs. 

«Dans ce sens, le rapport aux archives pour nous est multiple, il témoigne de notre intérêt pour la diversité des formes 
du savoir, des cheminements, des méthodes, des moyens de retranscriptions. L’idée est aussi de montrer comment 
notre cerveau fonctionne pour synthétiser et analyser les connaissances, quels sont les outils, les méthodes et les 
processus, en fait, de développement des connaissances.» (8).

(6) John Fitzgerald Kennedy, discours d’acceptation de l’investiture à la Convention du parti démocrate, le �5 juillet �960, au Memorial Coliseum de 
Los Angeles. Cité par Guillaume Teulière dans «De l’art de conquérir l’espace», catalogue Interdépendance, un projet d’art contemporain, CNES, 
�0�5.

* Amphibie, �0��, barque en bois, remorque, MDF peint; 600 x �07 x �80 cm, collection FRAC Poitou-Charentes.

(7) Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi, entretien avec Alexandre Bohn, �0��.

(8) Entretien avec Floriane Germain, Interdépendance, un projet d’art contemporain, CNES, Paris �0�5, p. 6�.
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Concepts clés
Le mystère et l’interrogation mystique
L’infini, le sublime, l’énigme de la création
Le rapport à l’espace et nos représentations/ l’imaginaire de la conquête spatiale
La place de l’homme dans l’univers
Les angoisses de l’humanité
Le hasard et la nécessité
La métaphysique et l’interrogation des origines
L’espace en perpétuelle mutation
La conquête de l’espace
La maîtrise technologique et la connaissance scientifique
L’univers spatial comme champ d’étude anthropologique
La vie extra-terrestre
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L’espace comme lieu de projection

Evasion, ailleurs, dépaysement
Au-delà de la question purement scientifique et technologique s’ouvre aussi celle de la possibilité de nouveaux paysages 
pour l’œil humain. La conquête spatiale apparaît comme la possibilité de voir un au-delà du visible, d’appréhender 
de nouveaux horizons. La notion même de dépaysement apparaît comme la condition même du paysage en offrant la 
promesse d’être interpellé par un endroit inconnu bouleversant nos habitudes perceptives. L’espace nous fait espérer 
une nouvelle sensorialité, une implosion des formes, un effacement des anciens repères. La solitude du contemplateur 
devant l’immensité du cosmos évoque à certains égards la sensibilité romantique d’un Friedrich, perdu et anéanti devant 
l’immensité des montagnes, à perte de vue. Face au dépaysement céleste on peut évoquer Kant qui, parlant du sublime, 
évoque une expérience qui humilie et rehausse à la fois l’esprit humain. Devant trop de grandeur on se sent écrasé, mais 
en même temps  cet appel de l’infini nous grandit. Le paysage spatial c’est trop de présence. Un aperçu sur l’inhumain 
et/ou l’immonde au sens où nul présence humaine ne peut faire monde. C’est ce qui cause la force dissolvante de 
l’espace, qui happe l’esprit, aveugle et anesthésie.

Nommer l’infiniment grand
L’Espace à la fois omniprésent et inaccessible renvoie l’homme face à ses origines, son existence et ses limites.
Il est rapidement devenu un outil de contemplation et de projection.
L’Homme a nommé les constellations ce qui traduit un besoin d’ordonner l’espace, de s’approprier cet univers afin de le 
maîtriser. Ne pouvant s’imaginer que ce qui existe déjà, l’homme a projeté ses représentations.
En �007, Nicolas Milhé a débuté une série appelée Les Constellations. Sur de larges miroirs, il a reproduit des 
constellations en utilisant des judas. Dans l’exposition sont présentés Le Centaure et La Vierge. 
Ces œuvres s’inscrivent dans l’imaginaire et la fascination de l’Homme pour la voûte céleste, l’astrologie (les noms des 
œuvres reprennent ceux des signes astrologiques), l’astronomie et les dieux qui régissent son destin.
Le choix du miroir comme matériau n’est pas anodin. Pour l’artiste, le miroir est assimilé au cosmos et partage avec lui 
des propriétés.
Le miroir en tant qu’objet familier et quotidien est tout comme l’espace un lieu de projection, un outil de contemplation 
mais également il propose le reflet d’une réalité.
L’association du miroir et des judas crée un jeu de regard. Le spectateur se trouve face à un dispositif d’observation, il 
peut se laisser absorber par le jeu de reflet mais il est épié par le ciel.
On observe le ciel et le ciel nous observe.
Nicolas Milhé proposerait-il ici une hypothèse d’un ciel habité ? Des vies extraterrestres s’intéresseraient-elles à ce 
qu’il se passe sur Terre ? Ne cherchons-nous pas une vie dans le cosmos ?

Il est aussi question de constellations dans l’oeuvre de Fabien Zocco et des relations entre l’espace et la Terre.
From the sky to the Earth est une installation dans laquelle un programme informatique parcourt aléatoirement une 
base de données répertoriant des noms attribués à des étoiles. Une fois le nom sectionné, une image saisie dans Google 
Street View  apparaît. Il s’agit d’un lieu sur terre dont le toponyme est identique au nom de l’étoile. L’artiste nous propose 
ainsi une déambulation virtuelle entre le ciel et la terre en réduisant artificiellement les distances.

Grande histoire et récit individuel
Il y a les grands évènements historiques et puis il y a la manière dont nous nous rapportons à eux. L’homme dure, c’est-
à-dire qu’il se souvient. Par rapport au passé on peut distinguer deux formes de mémoire : la mémoire objective qui 
renvoie aux grands évènements tels qu’ils se sont réellement passés ou du moins tels qu’ils sont racontés par l’histoire 
officielle et la mémoire subjective qui renvoie aux souvenirs intimes et vécus de cette période révolue. L’acquisition 
d’un souvenir n’est en effet pas un processus simplement mécanique et la mémoire est toujours sélection subjective 
de certains faits signifiants  pour l’individu, en fonction de son histoire personnelle propre, sur laquelle vient se greffer 
la grande histoire, ou vice versa. Certains artistes ressuscitent ici ce passé intime. Peu importe ici l’exactitude de la 
fidélité du souvenir, l’enjeu primordial est de transfigurer les évènements du passé et surtout, plus que les évènements 
en eux-mêmes, les sentiments, sensations, émotions, qui ont été jadis éprouvés. L’expérience de la « petite madeleine » 
de Proust dans Du côté de chez Swan en est un bon exemple. Un jour, en trempant sa madeleine dans son thé une 
émotion intense et familière, mais dont il ne peut pas tout de suite identifier l’origine, envahit son âme comme une 
bouffée de passé et brusquement il se souvient : il se revoit tout enfant, à Combray, lorsque le matin sa tante Léonie lui 
offrait un morceau de madeleine trempé dans une infusion. Une autre fois, c’est en écoutant le crépitement des bûches 
dans l’âtre que Proust est saisi par le souvenir des hivers de son enfance : «L’odeur dans l’air glacé des brindilles de 
bois, c’était comme un morceau du passé, une banquise invisible détachée d’un hiver ancien qui s’avançait dans ma 
chambre, souvent striée d’ailleurs par tel parfum, telle lueur, comme par des années différentes où je me retrouvais 
replongé, envahi avant même que je les eusse identifiées, par l’allégresse d’espoirs abandonnés depuis longtemps.» 
(Marcel Proust, La Prisonnière.) Les œuvres présentées par Erwan Venn ou Slimane Raïs participent de cette mémoire 
retrouvée et montrent bien que la mémoire n’est pas une collection de souvenirs anonymes mais est au contraire 
l’expression de la personne concrète et vivante. 
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Si la recherche de l’indépendance spatiale permet de s’affranchir des limites terrestres, elle a permis aussi à Erwan 
Venn de s’évader durant ses rêveries d’enfance lorsqu’il contemplait le papier peint aux motifs géométriques de sa 
chambre.
L’artiste fait souvent référence dans ses œuvres à son histoire familiale pour évoquer des grands moments de l’Histoire 
du XXème siècle.  Pour son installation vidéo A la conquête de l’Espace !, il a cherché dans les archives du CNES des 
éléments qui entraient en résonance avec ses propres souvenirs.
Il a superposé des formes et des motifs :  les figures géométriques des  papiers peints des années 60-70 rencontrent 
des éléments graphiques inspirés par les archives du CNES (dessins techniques du télescope Igor, de l’antenneCyclope, 
du radar Aquitaine, des tuyères, le satellite Astérix, etc…).
L’artiste réinscrit des éléments sortis de la mémoire collective dans sa propre mémoire des évènements. Il place ainsi 
son récit individuel au cœur de la grande Histoire.

Slimane Raïs s’intéresse quant à lui à l’aspect sociétal et intime de l’événement, en imaginant que le nom du pas de tir 
Brigitte est celui d’une femme, que l’on quitte comme la France quittait alors l’Algérie, par une lettre de rupture. Partant 
de la photographie d’archive du CNES qui représente l’espace de projection en plein air de la base, il propose au visiteur 
de s’asseoir dans un fauteuil de cinéma et de s’immiscer dans l’intimité d’un couple qui se sépare par l’écoute d’une 
lettre de rupture, lue en français et en arabe. L’histoire intime rencontre la grande Histoire.
Placée dans ce contexte, la rupture intime prend une dimension élargie. Brigitte devient la personnalisation de l’histoire 
commune de deux nations.
Avec cette installation, l’artiste aménage la rencontre des trois territoires dans lesquels s’inscrit tout son travail : 
l’intime, l’autre et la mémoire.

Concepts clés
L’éphémère et la nostalgie
L’impermanence des moments historiques
La relativité des récits historiques
Histoire personnelle et grande histoire
La subjectivité de la mémoire vécue vs la pseudo-objectivité de la mémoire officielle
S’affranchir des limites terrestres
Le fantasme de l’ailleurs
Le voyage
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« L’art est fait pour troubler, la science rassure » (9). Cette citation de Georges Braque montre bien les divergences de 
significations que l’on peut attribuer à ces deux piliers de la culture humaine. En effet, la science donne à l’homme, par 
la connaissance des lois naturelles, un moyen pour se rassurer en lui donnant des points d’ancrage dans le réel. La 
connaissance du fonctionnement de la nature va en outre permettre de la dominer en agissant sur elle. L’art, à l’inverse, 
trouble, interroge notre rapport au monde et nous détourne d’un rapport purement technicien à la nature. 

Si on entend par science, la connaissance, on peut même évoquer la critique platonicienne de l’art dans La République, 
où l’œuvre d’art est réduite à un simulacre de réalité, à une illusion qui détourne du vrai, de l’Idée, du monde intelligible 
pour nous maintenir prisonnier du monde sensible et de ses charmes.

Le désir de créer est aussi fort que celui de connaître (peut-être même plus fort, car nous aimons aussi rester ignorants 
de certaines choses, et si nous ne cherchons pas la vérité pour elle-même, le beau et l’émotion esthétique peuvent 
valoir, elles, pour elles-mêmes).

Même si l’art ne vise pas la connaissance mais la beauté (en tout cas jusqu’à l’art moderne, contemporain), il peut nous 
ouvrir les yeux, lever le voile, rendre visible l’invisible et nous faire voir et savoir (Bergson, Klee).

Aussi science et art se complètent et sont aussi nécessaires l’un que l’autre à l’Homme. Merleau-Ponty dans L’œil et 
l’esprit, établit une nuance intéressante : si la science rend le monde disponible, l’art le rend habitable, en lui restituant 
sa présence, ses qualités et son sens. Si la science permet d’avoir une approche rationnelle, quantitative et technique 
du monde, l’art permet lui d’en avoir une approche qualitative et signifiante. L’art permet donc de rompre un rapport 
utilitaire avec le monde et de s’y inscrire de manière durable (voire éternelle). Einstein va même jusqu’à dire que le désir 
de saisir la beauté de l’univers  est sans doute à l’origine de la science.

 « Ce qui est admirable dans l’exploit de Gagarine, ce n’est certes pas son magnifique numéro de Luna Park qui 
impressionne les foules ; ce n’est pas la performance sportive accomplie en allant plus loin que les autres, en battant 
tous les records de hauteur et de vitesse. Ce qui compte davantage, c’est l’ouverture probable sur de nouvelles 
connaissances et de nouvelles possibilités techniques, c’est le courage et les vertus personnelles de Gagarine, c’est la 
science qui a rendu possible l’exploit et tout ce que, à son tour, cela suppose d’esprit d’abnégation et de sacrifice. Mais 
ce qui compte peut-être par dessus tout, c’est d’avoir quitté le Lieu. Pour une heure, un homme a existé en dehors de 
tout horizon – tout était ciel autour de lui, ou, plus exactement, tout était espace géométrique. Un homme existait dans 
l’absolu de l’espace homogène. » (�0)

(9) Georges Braque, Le Jour et la Nuit, �988.

(�0) Emmanuel LEVINAS, Difficile liberté. Essais sur le judaïsme , deuxième édition refondue et complétée, �976.

Art et Science
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Histoire-Géographie : le colonialisme, les guerres d’indépendance, la guerre froide
Sciences Physiques : astrophysique, conquête spatiale, représentation de l’univers
Mathématiques : le calcul infinitésimal de Leibniz et l’infini
Sciences économiques et sociales : les enjeux économiques de l’indépendance spatiale, géopolitique
Arts-plastiques : l’imaginaire et la création
Philosophie : le besoin d’origine, la métaphysique, la connaissance scientifique, l’art
Lettres : les récits de l’ailleurs et de l’espace, la Science-Fiction

Liens avec les programmes

Liens avec d’autres disciplines

Références

Primaire
Le XXe siècle et notre époque
Les « arts du visuel »
Cycle � : la découverte du monde
Cycle � : le système solaire et l’Univers

 Collège
Histoire des arts
« Arts, techniques, expressions »
« Arts, ruptures, continuités »

 Lycée
Histoire des arts
« Arts et économie »
« Arts et idéologies »
« Arts, sciences et techniques »
« Arts, informations, communications »
« Arts, artistes, critiques, publics »
« Arts, goût, esthétiques »
« Arts, théories et pratiques »

Bibliographie littéraire et philosophique
Hanna Arendt, La crise de la culture, �96�
Aristote, De caelo (du ciel), édition �8�7
Bertolt. Brecht, La vie de Galilée, �9�8
Cyrano de Bergerac, L’histoire comique des Etats et empires de la lune et du soleil, �657 et �66�
René Descartes, Discours de la méthode, �6�7
Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, �9�7
Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, �6��
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, �790
Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, �988
Jean-François Lyotard, L’inhumain, �0�4
Pascal, Pensées § �85, Les deux infinis, Pascal, �670 
Platon, le Timée, �578
Alain Roger, Court traité du paysage, �997
Jules Verne, De la terre à la lune, �865
Jean-Marie Vigoureux, Les pommes de Newton, �997
Voltaire, Micromégas, �75� 
H.G. Wells, La Guerre des Mondes, �898
Pierre Boulle, La planète des singes, �96�



Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes �0

Bande dessinée et illustration
Valérian et Laureline, J.C. Mezière
Hergé, Objectif Lune, �95� et On a marché sur la lune, �954
Jean-Claude Forest, Barbarella, �96�
Comics américains
Les illustrations de Christopher Foss
Robert Mac Call, peintre officiel pour la NASA

Articles
«L’univers est-il fait pour l’homme ?», Philosophie magazine n°009,  mai �007.
«Les héros de l’espace», Sciences et avenir, Hors série n°�66, avril �0��.
«La conquête spatiale : quelques éléments chronologiques», Questions internationales n°067, mai �0�4.
Sur Youri Gagarine
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=��86679
http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-la-revolution-gagarine-�08-minutes-dans-le-cosmos

Cinéma 
James Cameron, Avatar, �009
John Carpenter, The Thing, �98�
Brian De Palma, Mission to Mars, �000
Philip Kaufman, L’étoffe des héros, �98�
Stanley Kubrick, �00�, L’odyssée de l’espace, �968
George Lucas, Star Wars, �977
Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune, �90�
Ridley Scott, Alien, le 8ème passager, �979
Ridley Scott, Blade Runner, �98�
Ridley Scott, Seul sur Mars, �0�5
Steven Spielberg, La guerre des mondes, �005
Paul Verhoeven, Total Recall, �99�
Ron Howard, Apollo ��, �995

Série
Gene Roddenberry, Star Trek, �979
Kenneth Johnson, David Abramowitz, David Braff, Brian Taggert, V, �984
Jonathan Glassner, Brad Wright, Stargate, SG�, �997

Arts Plastiques
Andy Warhol
Donald Judd, Specific objects, �965
Yves Klein, IKB, �957
Max Ernst
Richard Hamilton, Just What  Was It That Made Yesterday’s Home So Different, So 
Appealing?, �956
Robert Rauschenberg, Retroactive I, �96�
Derek Boshier, The most handsome hero of the cosmos and Mr Shepard, �96�
Bernard Rancillac, La conquête de la lune, �966
Martial Raysse, Je pilote l’avion fusée X�5, �96�
Iliya Kabakov, L’homme qui s’est envolé dans l’espace depuis son appartement, �985
Le space art
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Les conceptions philosophiques de l’espace à travers les époques

«D’Aristote à Husserl, les visions de l’Univers, selon la place qu’elles accordent à l’homme, ont toujours eu des 
conséquences éthiques. Panorama». 
Michel Eltchaninoff, Philosophie magazine mai �007, numéro 9�

Les épicuriens ou la pluralité des mondes
Pour Épicure, qui pense que l’Univers n’est composé que d’atomes et de vide, toutes les combinaisons entre atomes 
sont possibles et existent. Les mondes sont donc multiples. Nous serions superstitieux, et donc malheureux, si nous 
imaginions être en tête à tête avec des dieux protecteurs ou vengeurs. Cette pluralité cosmologique nous permet de 
créer des mondes qui nous sont propres. Qu’est-ce que le Jardin d’Épicure si ce n’est un monde possible réalisé, un 
monde régi par l’amitié et l’égalité entre hommes et femmes, citoyens et esclaves. Dans ce monde à part, assouvir des 
désirs naturels, c’est-à-dire compenser des déséquilibres atomiques, suffit pour être heureux.

Aristote et l’éloge de la contingence
(�84-��� av. j.-C.)
En séparant l’Univers en deux sphères, celle qui unit la Terre à l’atmosphère dans la sphère sublunaire, et celle qui 
va de la Lune aux limites supposées du cosmos, Aristote a imaginé un ordre hiérarchique. Aux astres qui entourent la 
Terre, il a donné le privilège de l’éternité, de l’immuabillté et de la nécessité (ils ne peuvent être autrement qu’ils sont). 
Quant à la Terre, peuplée d’êtres corruptibles, elle n’est que le lieu du changement et de la mort. Mais le règne de la 
contingence est également une chance pour l’action. Si notre monde n’a pas d’essence fixe, l’homme a le pouvoir de le 
transformer. Notre indignité ontologique, qui nous place si loin de l’être dans sa plénitude, incarné par les astres, nous 
invite cependant à la transformation du monde et à l’amélioration de nos rapports à autrui, notamment en politique.

Les stoïciens ou ne rien faire contre les lois de la nature
(École fondée au IIIe siècle av. J.-C.)
Les stoïciens, à l’inverse des aristotéliciens, considèrent le cosmos tout entier, notre Terre comprise, comme soumis à 
un togos, une raison cosmique immuable et nécessaire. S’il faut réussir, selon leur doctrine, à aimer ce qui nous tombe 
dessus, le bon comme le mauvais, c’est que nous n’avons aucune marge d’action dans un univers déterminé. L’homme 
se montre digne de sa destination s’il accepte cette rationalité extérieure et se contente de s’occuper de ce qui dépend 
de lui, ses sentiments, ses désirs, ses pensées. Alors il est libre, car jamais affecté par des événements extérieurs sur 
lesquels il n’a aucune prise. La cosmologie stoïcienne implique une morale de l’acceptation.

Blaise Pascal ou l’infini comme marque de l’existence de Dieu
(�6��-�66�)
La révolution copernicienne, aux XVIe et XVIIe siècles, a fait chuter l’homme de son piédestal. Celui-ci n’occupe plus le 
centre du cosmos, car la Terre tourne autour du Soleil dans un Univers de plus en plus conçu comme infini. Même si 
une partie de l’Église s’est opposée à cette révolution cosmologique, le janséniste Blaise Pascal voit dans cette nouvelle 
conception du cosmos une façon inédite de parler de Dieu, en faisant des derniers progrès scientifiques un allié de 
poids. Dans un Univers infiniment grand, l’homme ne peut plus se glorifier de ses succès, il n’est qu’un misérable atome 
en comparaison avec l’immensité de l’Univers. Mais il est un géant vis-à-vis de l’infiniment petit. À la fois minuscule et 
gigantesque, il est ce « monstre incompréhensible » auquel seul Dieu peut donner un sens. Le divin n’a plus la forme 
d’un monarque de l’Univers, mais devient un principe obscur et irreprésentable, effrayant et sublime. Ce Dieu caché 
aide l’homme à prendre conscience de sa misère lorsqu’il est privé de sa grâce.

Emmanuel Kant: la vraie morale n’a pas besoin de cosmologie
(�7�4-�804)
Critiquant les grandes tentatives métaphysiques pour fonder la morale sur une vision scientifique de l’Univers, Kant 
veut montrer, dans Critique de la raison pure, que l’on ne peut prouver grand-chose sur l’origine et les limites du 
cosmos. Dans le chapitre intitulé « L’antinomie de la raison pure », il juxtapose des démonstrations contradictoires sur 
les questions de savoir si le monde a un commencement dans le temps et des limites dans l’espace. D’après lui, on n’en 
peut rien savoir, tout comme on ne peut prouver l’existence de la liberté ou celle de Dieu. Du coup, la morale consiste 
non plus à suivre l’ordre du monde mais à s’en dégager. Obéir à un devoir moral qui contredit nos inclinations sensibles, 
même généreuses ou altruistes, nous permet de dépasser la sphère des lois de la nature et de nous élever au stade 
suprasensible. En rejetant toute cosmologie métaphysique, Kant conçoit les hommes comme des êtres potentiellement 
libres et moraux.

Extraits de textes
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Edmund Husserl : la Terre ne se meut pas
(�859-�9�8)
En �9�4, de plus en plus isolé par le régime nazi, Edmund Husserl, de confession juive, sent le sol s’écrouler sous 
ses pieds. Comme certains de ses contemporains, il comprend que ce qui se passe en Europe n’a rien à voir avec des 
pratiques dictatoriales traditionnelles, mais concerne notre rapport même au monde qui nous entoure, et peut-être à 
la Terre qui nous soutient. D’après lui, la montée du totalitarisme couronne une crise de la rationalité occidentale en 
général. En trois jours, le fondateur de la phénoménologie rédige le manuscrit un peu fou de La Terre ne se meut pas, 
« renversement de la doctrine copernicienne dans l’interprétation habituelle du monde ». Pour lui, la Terre n’est pas 
une planète comme une autre, mais le sol originaire de son ancrage corporel. L’oubli de cette relation primordiale du 
corps au sol qui le soutient, qui permet de fonder l’espace et la perception chez Husserl, est la faute originelle de la 
modernité scientifique. En revenant sur la révolution cosmologique et physique de Copernic et de Galilée, Husserl, suivi 
par Hannah Arendt, montre que la distance théorique que nous prenons avec la Terre lorsque nous l’imaginons comme 
une planète risque d’ébranler un enracinement premier, indispensable pour notre rapport au monde et aux autres.

Les conceptions scientifiques de l’univers

Alexandre Koyré, dans son livre Du monde clos à l’univers infini, a analysé les grandes étapes de la révolution scientifique 
et en particulier a montré comment la découverte scientifique de l’infini a profondément modifié la place de l’homme 
dans l’univers. 

La révolution scientifique : du monde clos à l’univers infini

Koyré a décrit cette révolution scientifique comme une pièce en cinq actes.

C’est d’abord Nicolas Copernic qui met le Soleil au centre de l’Univers et exile la Terre dans sa banlieue planétaire, 
unifiant ainsi la physique céleste et la physique terrestre dont la séparation était au principe du cosmos aristotélicien qui 
opposait le mouvement circulaire éternel et parfait des astres à la génération et à la corruption sur une Terre immobile 
au centre de l’Univers. Mais ce premier acte obligeait à concevoir une nouvelle physique qui expliquât comment la Terre 
pouvait résister à son propre mouvement.

C’est ensuite Johannes Kepler qui renforce cette obligation en montrant que les orbites planétaires ne sont pas des 
cercles, ce qui suffisait à expliquer le mouvement des planètes (une sphère en mouvement décrit un cercle de par sa 
forme même), mais des ellipses (donc des mouvements qui ne sont plus de même nature que leur forme). Il pousse le 
platonisme jusqu’à chercher dans les cinq solides réguliers platoniciens (au nombre de faces identiques et dont Platon 
a montré qu’il ne pouvait y en avoir que cinq : le tétraèdre, le cube, l’octaèdre, le dodécaèdre et l’icosaèdre) la raison des 
rapports entre les distances au Soleil des cinq planètes alors connues, chacune enchâssée dans l’un de ces polyèdres, 
et leurs périodes de révolution autour de lui.

C’est Galilée qui formule la première loi mathématique de la nouvelle physique, la loi de la chute des corps proportionnelle 
au carré des temps, et qui conçoit les principes de cette physique comme des principes de conservation, en l’occurrence 
celle de la quantité de mouvement (produit de la masse par la vitesse).

C’est René Descartes qui identifie l’espace géométrique et la matière, fondant ainsi la physique mathématique (seules 
comptent les formes géométriques des corps), et qui conçoit le principe d’inertie, c’est-à-dire la conservation du 
mouvement.

C’est enfin Isaac Newton qui formule les lois du mouvement. Ce sont les mêmes pour les mouvements des planètes 
dans le ciel et pour la chute des corps sur Terre. Mais cette unification des lois de la physique n’a été possible qu’au 
prix d’une synthèse entre platonisme et atomisme où la matière se compose de corpuscules à forme géométrique qui 
se meuvent dans le vide.

Cette synthèse a eu pour effet, selon Koyré, de cliver la pensée classique, de dissocier la physique de la métaphysique 
et de la théologie : un univers infini dans l’espace et le temps, régi par des lois éternelles, s’appropriait les attributs 
ontologiques du Dieu créateur, mais se désenchantait en se dépouillant des autres, les valeurs et le sens : se mouvoir 
dans le ciel n’avait pas plus de valeur que sur Terre et l’existence du monde restait sans raison. Le monde dans lequel 
nous pensons, un monde de la précision, n’était plus le monde dans lequel nous vivons, un monde de l’à-peu-près. 
Depuis trois siècles, la philosophie comme la physique n’ont eu de cesse de redonner un sens au monde, de ravauder 
son unité, d’articuler ses différents aspects.

Gérard Jorland, « KOYRÉ ALEXANDRE (�89�-�964) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 8 février �0�6. 
URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/alexandre-koyre/



Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes ��

The PLAYER est un espace et un programme autonomes dédiés à l’image en mouvement dans le site d’Angoulême du 
FRAC Poitou-Charentes. Sa programmation se construit tant à partir de collections publiques que de prêts concédés 
par des galeries ou des artistes. The PLAYER est à la fois un défricheur de créateurs émergents et un transmetteur 
d’œuvres d’artistes confirmés. Les vidéos sont renouvelées toutes les � à 4 semaines.

Ce nouveau programme The PLAYER aborde la communauté via la polysémie du terme polis qui recouvre tant l’entité 
politique (corps citoyen et pouvoirs régaliens) que sa matérialisation spatiale. Les explorations révèlent diverses 
aspirations : utopies sociale et architecturale aux succès relatifs, gouvernement mégalomane, réappropriation physique 
de la cité.

> 12 février - 6 mars 2016

Aurélien Froment
The Apse, the Bell and the Antelope, �005
�7’
collection FRAC Centre

« Le film se déroule à Arcosanti, ville expérimentale imaginée 
par l’architecte Paolo Soleri et dont la construction, dans le 
désert de l’Arizona, dure depuis plus de trente ans. À la manière 
d’un guide touristique, un narrateur nous entraîne avec lui 
dans la découverte de cette ville. Grâce au programme de 
l’architecte, aux témoignages et aux prévisions des habitants-
bâtisseurs, aux souvenirs des visiteurs, son discours vise à 
reconstituer les origines et les débuts de la construction de 
la ville. Tous ces récits, qui se conjuguent dans le monologue 
du guide, dessinent progressivement une image de la ville 
sous toutes ses formes : inachevée, simultanément tendue 
vers l’avenir et archivant son passé. La trajectoire du guide 
est quasiment circulaire, suggérant l’entropie qui caractérise 

le projet de Soleri et le cycle qui s’y est mis en place depuis sa création. Cette distorsion de la perception du temps se 
traduit par une lumière égale qui plonge le film dans la permanence d’une journée sans fin. Le film prend ainsi le parti 
(…) d’installer le spectateur dans un temps indéterminé, dans un avenir proche ou dans une autre dimension – coupé 
temporellement et temporairement du monde, à l’instar de cette communauté qui s’est isolée en s’installant dans le 
désert. »

Aurélien Froment

Pistes de réflexion
Architecture et ville utopique
L’arcologie : architecture et écologie
Le documentaire
La narration
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> 8 - 26 mars 2016

Deimantas Narkevicius
Energy Lithuania, �000
�7’
collection FRAC Pays de la Loire

Ce film a été construit comme l’étude documentaire d’une centrale 
électrique. Dans le même temps, il évoque la vie de la « Ville Électrique », 
construite autour du site de la centrale dans les années �950-�960. 
Cette cité artificielle avait aussi été pensée pour incarner l’optimisme et 
l’éthique moderniste sur lesquels était basée la révolution technologique. 
Ce film porte également un regard sur une communauté de travailleurs 
industriels qui se délite progressivement.

Pistes de réflexion
Devoir de mémoire
Vestige
Ville artificielle
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> 29 mars - 16 avril 2016

Jean-Charles Hue
El Puma, �009
9’�9’’
collection FRAC Poitou-Charentes

El puma, alias Jorge Hank, gouverneur à Tijuana, est ici filmé par 
Jean-Charles Hue, artiste immergé dans le staff du politique. Le 
puma, un carnassier qui affiche la couleur. Vêtu de rouge, il est 
prêt pour la chasse, aussi bien aux électeurs qu’aux femmes. Son 
monde est une jungle, il s’agit dès lors de se placer au sommet 
de la chaîne alimentaire. « Quand j’étais à l’école primaire, on m’a 
dit que le monde était composé de trois règnes : le règne animal, 
le règne végétal et le règne minéral. Et que nous, êtres humains, 
étions le seul animal rationnel. » Une rationalité toute relative… 
pourvu qu’elle soit à son avantage. 
Plus que de dresser un portrait documentaire de ce personnage, 
Jean-Charles Hue crée un univers à l’image du prédateur. La 

plongée s’effectue lors d’une corrida, à la faveur d’une atmosphère lourde et poisseuse de sang : images au ralenti, 
surexposition, disparition du discours au profit d’une ambiance sonore et de gros plans favorisant la fragmentation des 
sujets. Les proies se côtoient, pieds de taureau et jambes féminines se confondent : « Si on me demande quel animal 
je préfère, c’est la femme.»
Les vidéos de l’artiste, dont quatre sont présentes dans la collection du FRAC Poitou-Charentes, explorent les mythologies 
personnelles ou les modes de transmission d’une culture au sein d’un groupe, tout en les inscrivant dans l’histoire 
contemporaine. Chaque nouveau film est l’occasion d’une rencontre avec un personnage des plus singuliers dont la 
fascination ou le pouvoir qu’il peut exercer sur son entourage direct prend une toute autre dimension si on veut bien le 
placer dans une perspective historique ou sociétale plus large.

Pistes de réflexion
Portrait, identité
La métaphore animale
Le documentaire
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> 19 avril - 14 mai 2016

Raphaël Zarka
Cretto, �005
collection FRAC Alsace

Raphaël Zarka a l’âme d’un curieux ou d’un collectionneur, et le goût de la 
connaissance. Son œuvre pourrait s’apparenter à un cabinet de curiosités, 
à un inventaire de formes conservées comme autant d’artefacts singuliers, 
comme autant de réservoirs d’imaginaire et de savoirs. Pour lui, être artiste 
aujourd’hui, ce n’est pas inventer de nouvelles formes, pensant comme 
Borges que : « C’est presque insulter les formes du monde de penser que 
nous pouvons inventer quelque chose ou que nous ayons même besoin 
d’inventer quoi que ce soit ». Il observe les mêmes formes traverser les 
époques et resurgir, comme des réceptacles à chaque fois rechargés en 
théorie, en imaginaire ou en interprétations nouvelles. Aveuglément, les 
époques réinvestissent de sens des formes déjà existantes… à charge à 
l’artiste, alors, de les révéler une nouvelle fois, comme ces épaves en béton 
d’ouvrages publics, formes au repos et « du repos », comme les a appelées 

Raphaël Zarka, où résonnent autant la géométrie des architectes antiques que le minimalisme des années �960. 
Dans la vidéo Cretto, Raphaël Zarka réalise une performance qui place dans une même filiation le geste, la forme et le 
mythe. Coiffé d’un étrange heaume, mi-homme mi-architecture, il erre en aveugle dans les ruelles du Grande Cretto, 
tel un Minotaure. Labyrinthe géant en béton, le Grande Cretto est une sculpture monumentale de l’artiste italien Alberto 
Burri, construite dans les années �980 et demeurée inachevée, qui recouvre les ruines du village de Gibellina (Sicile), 
rasé par un tremblement de terre.

Olivier Grasser

Pistes de réflexion et références
Alberto Burri
La mythologie : le Minotaure et le labyrinthe
La déambulation
La sculpture minimale
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Bibliographie et 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, �009 *.
Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, �0�0.
Elisabeth Couturier, L’art contemporain, mode d’emploi, Flammarion, �009 *.
Nathalie Heinich, L’art contemporain exposé au rejet, Hachette, �009.
Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado, Lire l’art contemporain : dans l’intimité des œuvres, Larousse, �009 *.
Catherine Millet, L’art contemporain : histoire et géographie, Flammarion, �009.
Raymonde Moulin, Le marché de l’art, mondialisation et nouvelles technologies, Flammarion, �00�.
Isabelle de Maison Rouge, L’art contemporain, collection Idées reçues, Le Cavalier bleu, �009.
Jean-Louis Pradel, L’art contemporain, Larousse, �004.

Pour approfondir la démarche de :

Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha
Paolo Codeluppi
http://paolocodeluppi.com/

Kristina Solomoukha
Kristina Solomoukha, Galerie Martine et Thibault de La Châtre, �00�*.
Kristina Solomoukha, Les principes ne sont pas négociables, Editions HYX, �004*. 
Eric Tabuchi, Kristina Solomoukha, Espace d’art contemporain, Paris, �004*. 
Quelques règles pour… le post-tourisme. Editions Archi-art. prod et La Galerie, Noisy-le-Sec, �004*. 
http://solomoukha.free.fr/

Kapwani Kiwanga
Panorama ��, Exhibition Catalogue, �009.
http://www.kapwanikiwanga.org/

Nicolas Milhé
7ème Prix Maif pour la sculpture, Edition �0�4*.
Isabelle Giovacchini, «Nicolas Milhé, l’agent perturbateur», Art Magazine n°68, septembre �0��*.
http://nicolasmilhe.com/

Bruno Petremann
www.brunopetremann.com/

Slimane Raïs
Pour parler, rencontre avec Slimane Raïs, entre art et sociologie, Presses Universitaires de Grenoble, octobre �00�*. 
Marielle Belleville, Le Jardin des délices, RURART, Espace d’art contemporain, Venours, �005*. 

Erwan Venn
Sandra Emonet, Thomas Kocek, Erwan Venn, monografik éditions, �008*.
Erwan Venn, Cris & Vociférations, Semiose Editions, �00�*.
http://www.erwanvenn.net/

Fabien Zocco
http://www.fabienzocco.net/
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Pour approfondir la démarche des artistes présentés dans The Player :

Jean-Charles Hue
Mo Gourmelon, Jean-Charles Hue, Espace Croisé, Lille, mai �0��*.
http://michelrein.com/en/artistes/expositions/6/Jean-Charles%�0Hue

Aurélien Froment
http://www.marcellealix.com/artistes/oeuvres/�8�/aurelien-froment

Deimantas Narkevicius
Deimantas Narkevicius, The Unanimous Life / La vida unanime, �009.
Deimantas Narkevicius, Once in the XX Century, �006.
Fabrice Lauterjung, «Deimantas Narkevicius, Da Capo», zérodeux, n° 68, hiver �0��*.
http://www.gbagency.fr/en/46/Deimantas-Narkevicius/

Raphaël Zarka
Aude Launey, «Raphaël Zarka, sub-monumentalité & néo-archéologie du béton brut», zérodeux, n°44, automne-hiver 
�008*.
http://michelrein.com/en/artistes/expositions/��/Rapha%C�%ABl%�0Zarka

Pour approfondir la thématique de la conquête spatiale :

Jacques Arnould, Une brève histoire de l’espace, Editions Jean-Claude Béhar, �0��*.
Jacques Arnould, Le rire d’Icare. Essai sur le risque et l’aventure spatiale, Editions du Cerf, �0��*.
Jacques Arnould, Une perle bleue. L’espace, la Terre et le changement climatique, Cerf, �0�5*.
Jacques Arnould, Demain l’espace, Éditions du Cherche Midi, �0�6*.
Damien Gayet, L’invention du réel. Les dessous philosophiques de l’astronomie, De Boeck, �0�4*.
Antoine Vigne, Le livre de l’espace. Art et littérature de l’infini, éditions courtes et longues, Pris, �0�4*.
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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 2 mars 2016  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 des formes, des couleurs et du sens des œuvres.

La Fabrique du regard
La Fabrique du regard se déroule sur � 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.

15 au 19 février 2016
11 au 15 avril 2016
�4h�0 - �6h
sur inscription

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 (�0 personnes maximum) 

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.

Venir avec un groupe au FRAC Poitou-Charentes
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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes  | Angoulême 

Créé en �98�, 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 �00 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.


