
La plupart des œuvres de cette exposition sont entrées récemment 
dans la collection du FRAC Poitou-Charentes et y sont exposées pour la 
première fois.
Broderie, couture, confection, tricot, aquarelle, teinture, collage, perlage, 
ornement, copie, dactylographie… à en croire l’énoncé des techniques 
et pratiques dont elles procèdent, elles relèveraient de ce qu’on appelait 
jadis des « ouvrages de dames ». 
C’est le cas en termes de techniques mais il n’en est rien quant aux 
formes, iconographies, et intentions.

Paradoxales, ces artistes femmes nourrissent leurs œuvres de 
l’histoire immémoriale des travaux et loisirs créatifs domestiques 
féminins, s’inscrivent sciemment dans cette histoire, dans cette culture 
genrée, pour mieux en dénoncer les assignations par des menées 
émancipatrices. 

Raymonde Arcier, monumentale tricoteuse par ailleurs et féministe de 
la première heure, dresse en collage et peinture un cinglant portrait du 
patriarcat. 

Fabienne Audéoud, illustre son shopping en ligne. Faisant des soldes un 
objet pictural, elle provoque une crise des valeurs. 

Vava Dudu, en un assemblage d’articles textiles recyclés comme en mille 
costumes de scène, concerts hurlants et maquillages appuyés, proclame 
sa farouche indépendance.

Coutumière de la subjectivation de documents historiques, Agnès 
Geoffray révèle par leur réplique de soie la poésie subversive des 
messages glissés dans les poches des soldats allemands par les artistes 
résistantes Claude Cahun et Suzanne Malherbe sur l’île de Jersey en 
1940.

Sur un fond ornemental chatoyant flotte une figure féminine, parfaite 
hybridation entre mythologie indienne et hyperactivité contemporaine. 
Nadira Husain mixe dans ses œuvres les iconographies issues de 
ses héritages divers et sa pensée politique en des compositions 
vigoureusement égalitaires. 

Avec ses Objets en laine, Christelle Familiari pousse le tricot au crochet 
loin de la traditionnelle layette et sa recherche sculpturale organique aux 
confins de la performance érotique.

La Grande serrure d’Ingrid Luche appartient à la série des Ghost 
Dresses. Une robe en jean est le support de Post-It et porte comme un 
sac en bandoulière sa serrure (un accessoire peint sur toile). 
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En de grandes images aussi incroyables que crues, Béatrice Lussol lave 
l’aquarelle de tout soupçon de mièvrerie en de véhémentes expressions de la 
féminité.

Les aquarelles de Zora Mann, plaisamment bigarrées, articulent en des 
compositions tendues des souvenirs de ses rêves et les produits de son 
imagination. Elles expriment très directement sa psyché nourrie d’une culture 
cosmopolite.

La vie et l’œuvre de Roberta Marrero se confondent en un journal intime 
exposé. Ses pages quotidiennes de collages et dessins richement annotés 
traduisent autant ses fascinations pour l’iconographie religieuse, les symboles 
du pouvoir, l’imagerie populaire, les représentations érotiques queer, que 
l’invention continue d’elle-même.

Par leur initiative Telles quelles ! Les nouvelles broderies, le collectif d’artistes 
et architectes Škart invite des femmes serbes -ici Lenka Zelenovic, Brigita 
Medjo, Vladan Nikolic, Pava Martinovic, autrices des messages, graphismes et 
réalisations- à mettre leur savoir-faire de la broderie traditionnelle patriarcale 
au service de la lutte pour l’émancipation féminine.

Avec ses deux paysages périurbains ukrainiens sans complaisance, Kristina 
Solomoukha importe la broderie depuis son usuel champ décoratif dans 
celui que définit son œuvre prospective et critique à l’endroit des signes 
architecturaux, urbanistiques et médiatiques. 

L’effet visuel du grand tondo d’Emmanuelle Villard rivalise avec quelques 
monuments de l’abstraction gestuelle américaine historique. Mine de rien, 
VEniaisery n°23 affirme cependant un héroïsme d’un autre genre : celui de la 
méticulosité et du labeur que requiert un tel agencement de strass, paillettes, 
fausses perles, miroirs et autres sequins.

Agnès Vitani tend des pièges à coulures pour faire peinture ou déniche de la 
matière à sculpture où nous n’attendions que couleurs. Intouchable poncho 
d’apparat fait de mèches de feutres sur feutre, Le Gardeur défend fièrement 
les indisciplines de l’artiste. 

Le titre de l’exposition est motivé par l’inscription lisible dans l’œuvre de 
Nadira Husain Performative Body – Embodied Performances, red : « ONLY 
PARADOXES TO OFFER », elle-même probablement issue du titre du livre de 
sciences sociales de Joan Wallach Scott : «Only Paradoxes to Offer – French 
Feminists and the Rights of Man», éditions Harvard University Press, 1996.

Alexandre Bohn.



peintures commencée en 2013. Elle fait écho à la 
série de 8 peintures sur taffetas orange qu’elle 
avait présentée lors d’une performance pour voix 
et peintures « Sales on luxuary shoes » (Récital 
pour chaussures de luxe en soldes), réalisée 
dans l’exposition monographique de Peter Dreher 
Pleasure Paradox à la Milton Keynes Gallery, en 
Grande Bretagne, en 2013 . 
Fabienne Audéoud reproduit ici la page d’un 
site de vente en ligne de chaussures de grande 
marque, à prix cassés. On reconnaît les noms de 
grands créateurs de mode. Fabienne Audéoud 
interroge : pourquoi sommes-nous séduits par les 
grandes marques de luxe ? N’est-ce pas le pouvoir 
du marketing qui nous pousse à les rendre aussi 
désirables ? Ces chaussures valent-elles vraiment 
leur prix initial ?

 Vava Dudu 
née au début des années 1970, vit entre Paris et Berlin

Sans titre
2012
sculpture suspendue
T-shirt, drapeaux, sweat, 
matériaux divers
Collection FRAC Poitou-
Charentes

Farouchement indépendante, Vava Dudu est une 
artiste pluridisciplinaire dont les créations faites à 
partir d’objets de récupération irriguent autant le 
milieu underground que les mass médias. Styliste 
en dehors de tout courant, elle a travaillé comme 
accessoiriste pour Jean-Paul Gaultier, habillé Björk 
et Lady Gaga et créé une marque avec Fabrice 
Lorrain. Vava Dudu est également chanteuse au sein 
de La Chatte (formé en 2003), un groupe tout aussi 
inclassable que l’est son style vestimentaire. En 
2012, Le Confort Moderne à Poitiers invite l’artiste 
pour une exposition personnelle dont le contenu 
évoluera sur plusieurs mois. Il s’agissait autant 
de montrer ses créations que d’exposer ce qu’est 
Vava Dudu. Issue de ce projet, cette sculpture est 
un objet ambigu : employant les mêmes modes 
de production que pour ses vêtements (tissus 
et éléments divers de récupération assemblés), 
l’artiste ôte ici toute fonction utilitaire.

 Raymonde Arcier 
1939, vit à Paris

Le Patriarcat
1973 - 1982
collage et peinture à 
l’huile
85,5 X 65,5 cm
Collection FRAC 
Poitou-Charentes

 

Artiste plasticienne française, active au sein du 
mouvement féministe dès ses débuts et autodidacte, 
Raymonde Arcier reprend des études de sociologie 
à l’université de Vincennes et réalise, dès 1970, 
ses œuvres les plus marquantes, en crochetant de 
la laine, du coton, en tricotant du métal, chaque 
ouvrage pouvant nécessiter une année de travail. 
À travers le détournement de cet apprentissage 
culturel féminin, elle pratiquait déjà le point mousse 
à 7 ans comme sa mère, elle cherche à « porter 
à la connaissance de tous, l’immense labeur des 
femmes ».
L’œuvre présentée dans l’exposition, Le Patriarcat, 
a partagé plusieurs années l’intimité de l’artiste 
en son domicile. Elle procède du collage et de 
l’agencement pictural d’illustrations issues de 
magazines et « rapportant des faits de guerre et 
autres brutalités ». Raymonde Arcier dénonce avec 
ce collage la violence et la domination que constitue 
« l’héritage patriarcal que les garçons ont en eux ».

 Fabienne Audéoud 
1968, vit à Paris

Shoes sales
2013
huile sur toile bleu foncé préparée 
158 x 53 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Née à Besançon en 1968, Fabienne Audéoud a été 
très présente sur la scène artistique britannique 
de la fin des années 90. Artiste interdisciplinaire, 
ses productions plastiques (peintures, vidéos) et 
écrites (newsletter, publications, conférences) sont 
étroitement liées aux performances lyriques et 
burlesques qu’elle réalise à l’invitation des  galeries 
d’art, musées, théâtres et des salles de concert.  
Cette œuvre est la première d’une série de 



 Christelle Familiari 
née en 1972, vit à Rennes

Les objets en laine
Pièce de 1998 
réactualisée en 2018
Laine crochetée main 
par l’artiste.
Collection FRAC 
Poitou-Charentes
©Paris, ADAGP

Les œuvres de Christelle Familiari ont toutes 
un rapport au corps et à l’intimité. Dans ses 
performances et sculptures vivantes, l’artiste 
s’expose elle même dans une relation à l’autre en 
invitant les visiteurs à un contact tactile plus ou 
moins intime et suggestif, les impliquant dans une 
situation trouble, incertaine, voire ambigüe. 
Christelle Familiari détourne la pratique domestique 
et minutieuse du crochet et sa destination. Dans 
Le Portique (1999, collection FRAC des Pays de la 
Loire), structure suspendue tricotée en élastique, 
le visiteur de l’exposition Sunset, Songe d’une nuit 
d’été (FRAC Poitou-Charentes, Linazay, 2012) avait 
pu revivre, en y pénétrant, seul ou à plusieurs, 
la sensation régressive du bébé dans le ventre 
maternel. 
Dans la série Les objets en laine (1998-2018), 
qu’elle vendait sur catalogue, Christelle Familiari 
impliquait les acquéreurs : ils s’engageaient à 
envoyer à l’artiste une photographie de l’œuvre 
mise en situation. 

 Agnès  Geoffray 
1973, vit à Paris

Der Soldat Ohne 
Namen
2017
série de 40 textes 
tapuscrits sur morceaux 
de soie colorée + vitrine 
dessinée par l’artiste.
115 x 205 x 80 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes

Agnès Geoffray s’intéresse au statut de l’image. Elle 
collecte des documents d’archives personnelles ou 
collectives et les interprète plastiquement pour en 
révéler la charge mémorielle.  
C’est en partant des archives de l’artiste Claude 
Cahun qu’Agnès Geoffray a réalisé l’installation 
Der Soldat Ohne Namen (2017). Elle a reproduit, à 
l’identique, quarante poèmes écrits en allemand, à 
la machine, sur de petits rectangles de couleur en 
soie, signés du « Soldat sans nom ». Claude Cahun 

et sa compagne Suzanne Malherbe écrivaient ces 
poèmes qu’elles glissaient clandestinement dans 
les effets personnels des soldats de la Wehrmacht 
occupant l’Île de Jersey pour les appeler à la 
reddition ou à la désertion. Condamnées à morts 
pour cet acte de résistance, les deux artistes furent 
graciées à la Libération.  
En réinterprétant ces archives, Agnès Geoffray 
réactualise les valeurs d’engagement et de 
résistance portées par les deux femmes.

 Nadira  Husain 
1980, vit à Berlin

Performative Body - 
Embodied Performances 
(Red)
2018
acrylique et tempera sur 
toile, 180 x 140 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes

Artiste française d’origine indienne installée à 
Berlin, Nadira Husain est diplômée des Beaux-
Arts de Paris en 2006. Elle mixe dans sa pratique 
picturale des motifs et des techniques issus des 
cultures traditionnelles indiennes et populaires 
occidentales avec lesquelles elle a grandi. Dans ses 
peintures, polyphoniques et hybrides, s’exprime 
une diversité de références traitées sans hiérarchie 
et sans centre. Imprégnée de théories féministes 
occidentales et orientales mais aussi de littérature 
de science fiction, l’artiste donne vie à des créatures 
fantasmées : cyborg, amazone, androgynes... 
Performative Body - Embodied Performances (Red) 
représente une figure féminine à la peau rouge 
et aux multiples membres, qui semble méditer, 
une cigarette aux lèvres, sur un livre où on peu 
lire « Only paradoxes to offer ». Cette phrase, que 
l’on retrouve à plusieurs reprises dans l’œuvre 
de l’artiste est un clin d’œil à Olympe de Gouge, 
pionnière du féminisme français et autrice de 
la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne (1791) qui se définissait comme « une 
femme qui n’a que des paradoxes à offrir et non des 
problèmes faciles à résoudre ». Ces mots résonnent 
particulièrement avec l’œuvre présentée ici : une 
figure féminine jonglant entre lutte pour l’égalité et 
affirmation de la féminité.



détourne la technique de l’aquarelle, ce médium du 
loisir des femmes, au profit d’une œuvre féministe. 
Elle représente quasi exclusivement des figures 
féminines campées dans l’espace vide de la feuille 
de papier, prenant ainsi toute leur importance. Pour 
les définir, Béatrice Lussol parle de « personnages 
de dessin », dans le dessin, tout personnage est 
viable, « ces corps-surface de papier ouvrent à 
la liberté ». La gamme chromatique utilisée par 
Béatrice Lussol (rouge, rose, brun) fait directement 
référence au corps humain, sa peau et ses 
muqueuses, dont l’aspect humide lui rappelle 
l’aquarelle qui se travaille à l’eau. 
La transparence, la légèreté et la sensualité des 
formes permises par l’aquarelle agissent comme 
un contrepoint à la crudité voire la violence de cet 
univers fantastique peuplé de femmes hybrides, 
difformes, d’héroïnes mutantes, de chairs et de 
fluides organiques.

 Zora Mann 
1979, vit à Berlin

Untitled, 2015 (visuel)
Dreams of Fire, 2016
Alarmist, 2016
Burning chess, 2016
4 aquarelles sur papier, 
76,5 × 57 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes 
©Zora Mann

Née de parents britanniques originaires d’Afrique 
de l’Est, Zora Mann y séjourne régulièrement depuis 
l’enfance. Ses peintures, empreintes de culture 
tribale, de mouvements psychédéliques et de 
science fiction, traduisent l’intériorité de l’artiste. 
Zora Mann dit en effet « peindre de d’intérieur vers 
l’extérieur ». Elle évoque une tentative d’exprimer 
l’invisible, son monde intérieur, le désir.  Son geste 
est fait de pulsions, de répétition, de vitalité, de 
fébrilité. 
«  Les aquarelles sont (effectivement) une sorte 
de journal de voyage intérieur, puisque beaucoup 
d’entres elles ont été peintes pendant mes voyages. 
(…). Les rêves ont parfois aussi leur part dans 
ces peintures. Il s’agit de confondre les espaces 
: des espaces extérieurs réels avec des espaces 
intérieurs plus abstraits. L’état de rêve permet 
de faire de l’expérience de la disparition des 
frontières et d’un lieu où différentes domaines de 
notre expérience humaine peuvent fusionner. Je ne 
peins que rarement mes rêves, bien que ma vie de 
rêves soit riche, mais j’utilise les structures et les 
synchronicités spatiales propres aux rêves. »  
(Zora Mann, interview par Eric Mangion. Traduction 
Claire Bernstein, 2020).

 Ingrid Luche 
1971, vit à Paris 

Ghost Dress : La grande 
serrure 
2011 
technique mixte sur tissu, 
résine, nacres, métal peint 
173 x 60 x 25 cm. 
Collection FRAC Poitou-
Charentes,  
©Paris, ADAGP

Dans la continuité des Maisons de mes rêves où elle 
reconstituait à partir d’un souvenir, des lieux visités, 
étudiés ou rêvés, Ingrid Luche débute en 2011, un 
nouveau projet nommé Ghost Dresses. Il s’agit 
d’un ensemble de robes installées sur des portants 
métalliques rappelant la manière dont les musées 
ethnographiques présentent leurs collections 
textiles.  
Ghost Dress : La grande serrure fait partie de cette 
série et se compose de deux parties : une tunique 
sur laquelle sont collées de faux post-it où des 
dessins figurent une cartographie imaginaire, et 
un accessoire en toile, suspendu comme un sac, 
représentant le bloc serrure.
Bien qu’elles ne soient pas praticables, l’artiste 
explore avec cet ensemble d’œuvres, la notion 
de vêtement comme un espace habité/à habiter. 
Chaque tunique, arborant signes et symboles, 
définit un territoire, une géographie intime.

 Béatrice Lussol 
1970, vit à Paris

N°547
01/08/2013
encre et aquarelle sur 
papier, encadrée
150 x 150 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes, 
©Paris, ADAGP
photo : Claire Dorn

N°533
21/02/2013
aquarelle sur papier, encadrée
114,2 x 147,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes, 
©Paris, ADAGP

Diplômée de la Villa Arson à Nice en 1993, 
Béatrice Lussol vit et travaille à Malakoff. L’artiste, 
également écrivaine, pratique un art engagé : elle 



 Roberta Marrero 
1972, vit à Madrid

18 dessins, technique mixte
29,7 x 21 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes

visuel : Butch Divine, 2018, 
©Roberta Marrero

Roberta Marrero est née en 1972 à Las Palmas de 
Gran Canaria, en Espagne. Née fille dans le corps 
d’un garçon, elle questionne le genre et les dictats 
culturels de la société et expose personnellement 
son histoire dans sa bande dessinée 
autobiographique El bébé Verde (Lunwerg Editores, 
2016) et dans ses portraits célébrant les icones 
célèbres de la cause féministe (Frida Kahlo...).
Avec une attitude punk, Roberta Marrero s’attaque 
aux icônes fabriquées par la société, qui servent 
de modèle normatif à la construction de l’identité 
et de la sexualité des individus. Par l’ajout de 
messages critiques, transformations, caviardages, 
détournements, elle retouche les images cultes qui 
incarnent la religion, la politique, le starsystem, la 
mode, la société de consommation et les symboles 
de la virilité et de la féminité pour en renverser 
les valeurs et rendre inopérant leur pouvoir de 
séduction.

 Škart 
collectif fondé en 1990 à Belgrade (Serbie)

15 broderies de la série 
Telles quelles ! Les 
nouvelles broderies, 
2000 - 2018,
divers formats, pièces 
uniques. Auteur.e.s : 
Lenka Zelenovic, Brigita 
Medjo, Vladan Nikolic et 
Pava Martinovic.
Collection FRAC Poitou-
Charentes

visuel : Ne trebaju novine ni TV U mojim kuvaricama 
sazna sve (Pas besoin de presse ni de séries, tout se 
dévoile dans mes broderies), 2005, Lenka Zelenovic 
©Skart

Škart est un collectif d’artistes-architectes fondé en 
1990 au sein de la faculté d’architecture de Belgrade. 
Škart (qui signifie déchet) travaille « l’architecture 

des relations humaines ». L’expression et l’échange 
dans l’espace public sont au cœur de la démarche 
des membres. Sur un mode collaboratif, ils créent 
et produisent des objets poétiques, des éditions, des 
performances chorales…
Avec le dispositif Telles quelles ! Les nouvelles 
broderies, Škart incite des femmes serbes 
(veuves de guerre, mères célibataires, sans 
emploi) à mettre leur savoir-faire de la broderie 
traditionnelle patriarcale au service de la lutte pour 
l’émancipation féminine. Elles sont les autrices des 
messages et graphismes. Škart verse l’intégralité 
du produit de la vente aux brodeuses.

 Kristina Solomoukha 
1979, vit à Berlin

Paysage 1, 2008
broderie
40,5 x 52,5 x 2,5 cm 
encadrée
Collection FRAC Poitou-
Charentes

Paysage 2, 2008
broderie
41,8 x 51,7 x 2,5 cm encadrée
Collection FRAC Poitou-Charentes

La démarche artistique de Kristina Solomoukha 
consiste en une approche critique de la perception 
de l’espace, du territoire et des clivages 
économiques qui le structurent. Sans privilégier 
une technique particulière (l’artiste réalise des 
maquettes, éléments de mobilier, installations, 
vidéos, dessins animés, aquarelles, broderies...) 
l’humour est souvent un moyen d’action pour elle.
Artiste originaire d’Ukraine, elle relève et révèle 
depuis des années par ses oeuvres, les signes 
architecturaux, urbanistiques, médiatiques, 
domestiques, des tensions et clivages résultant de 
l’expansion globale et triomphante du capitalisme.  

Avec ses Paysages Kristina Solomoukha choisit une 
curieuse association pour exprimer la transition 
entre tradition et modernité. Ses interprétations 
brodées, élaborées à partir de deux photographies 
d’environnements périurbains ukrainiens, 
évoquent l’activité féminine et domestique par 
excellence mais le tissage mécanique ramène au 
temps présent, à son exigence de rentabilité, de 
productivité. Ils s’inscrivent ainsi aussi bien dans 
un discours sur l’économie mondiale que dans la 
qualité subjective des images proposées. 



 Emmanuelle Villard 
1970, vit à Paris

VEniaisery N°23
2012
perles, strass, miroirs, 
médium acrylique sur 
toile, diam 150 cm
Collection FRAC Poitou-
Charentes
©Paris, ADAGP

La peinture est le médium de prédilection 
d’Emmanuelle Villard. Coulures, dérapages, 
difficultés à la maîtriser, il est pour elle une 
métaphore du monde réel, de même que les 
thématiques qu’elle affectionne : la mascarade, 
le factice et la séduction. Le tondo présenté fait 
partie de la série VEniaisery, réalisée entre 2007 et 
2012 en référence au maniérisme et à la peinture 
de la Renaissance. Ce mot valise, construit à 
partir des initiales de l’artiste évoque les babioles 
vénitiennes en verre destinées aux touristes et 
joue ironiquement avec la notion de niaiserie. En 
effet, la peinture est remplacée par des milliers 
de perles, miroirs, strass et autres colifichets 
qui recouvrent la toile. L’artiste confronte le 
spectateur à un univers outrancier voire baroque 
qui séduit, surprend, aguiche, happe le regard tout 
en le rejetant. Une invitation à aller au delà de la 
surface.

 Agnès Vitani 
1959, vit à Lyon

Le Gardeur
2018
Feutres sur feutre, support 
métallique
170 x 150 x 40 cm
collection FRAC Poitou-
Charentes
©Agnès Vitani

Le travail d’Agnès Vitani issu de la pratique 
picturale, relève de l’entre deux et propose une 
symbiose entre figuration et abstraction, entre 
surface plane et objet tridimensionnel, selon des 
principes de débordement et de contamination.
Pour créer ses œuvres, Agnès Vitani recycle des 
matériaux de récupération issus de sa pratique 
artistique (feutres, élastiques, tissu…). Elle 
réintroduit dans des formes parfois spectaculaires 
des éléments modestes dont elle exploite le 
potentiel chromatique et plastique, les faisant 
basculer du déchet, de l’informe vers l’imposant et 
le somptueux.

Ainsi, Le Gardeur, majestueux manteau-cape 
multicolore est fait de mèches de feutres de 
récupération. Sa haute taille, son envergure, ses 
couleurs exubérantes attirent le regard. 
L’encre qui imbibe les mèches de ce lourd manteau 
s’estompant petit à petit avec la lumière, cette œuvre 
est amenée à évoluer au fil du temps.

Agrégation #7

Septième édition du dispositif pédagogique et 
culturel élaboré en partenariat entre le FRAC, 
l’Université de Poitiers et le Musée Sainte-Croix de 
Poitiers.
Agrégation figure dans l’offre de formations du 
Département Histoire de l’Art et Archéologie, sous 
l’intitulé «Commissariat d’exposition et médiation» 
(Licence 3, semestres 5 et 6, parcours Histoire de 
l’Art).
Tout au long de l’année universitaire, un collectif 
de jeunes commissaires est accompagné dans 
l’approfondissement de sa connaissance des 
collections du musée et dans sa découverte 
de la collection du FRAC, dans son élaboration 
d’un propos et dans le choix des œuvres, dans la 
rédaction de textes, de notices d’aide à la visite 
et dans la définition du contenu des supports de 
communication. Le groupe est en outre initié au 
montage d’exposition et à la conduite  de visites 
accompagnées.

Cette année l’exposition des étudiant.es au Musée 
Sainte-Croix fera écho à l’exposition Paradoxales. 
Des œuvres de la collection du FRAC Poitou-
Charentes répondront aux œuvres choisies dans la 
collection du Musée Sainte-Croix et réciproquement.
Une œuvre patrimoniale rejoindra l’exposition 
Paradoxales au FRAC Poitou-Charentes à partir de 
juin 2022.

Traductions :

> Agnès Geoffray, Der 
Soldat Ohne Namen.

> Škart, Telles quelles ! 
Les nouvelles broderies.

Traduit depuis l’anglais par 
Juliet Powys



Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques 
d’art contemporain initiées il y a 35 ans dans le cadre de la politique de 
décentralisation pour permettre une proximité de l’art contemporain dans 
chaque région de France. Chacun des 23 FRAC possède une histoire et une 
collection qui lui confèrent une identité singulière. 

Le FRAC Poitou-Charentes s’organise en 2 sites : administration, centre de 
documentation et espace d’exposition à Angoulême ; réserves et espace 
d’expérimentation à Linazay.

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par des 
acquisitions régulières d’œuvres ;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des 
éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art contemporain par des activités de 
médiation développées à partir de la collection et des expositions.

Tout au long de l’année, le FRAC Poitou-Charentes propose des expositions 
dans son site d’Angoulême. Celles-ci se constituent d’œuvres de la collection 
(régulièrement complétées d’emprunts à d’autres structures et/ou à des 
artistes) ou d’œuvres produites spécifiquement pour le projet.

Les expositions sont ponctuées de rendez-vous gratuits destinés au plus 
grand nombre : conférence, performance, visite accompagnée, atelier pour 
le jeune public, rencontre… Le FRAC est fermé pendant les périodes de 
montage d’expositions, se reporter au site internet pour connaître les dates 
d’ouverture.

Contrairement aux musées ou aux centres d’art, les FRAC ne peuvent 
être identifiés à un lieu unique d’exposition. Leurs collections voyagent en 
région, en France et à l’international. Multipliant les actions en région, ils 
ont su créer un réseau de partenaires : musées, centres d’art ou espaces 
municipaux, écoles d’art, établissements scolaires… Par leur mobilité, les 
FRAC se définissent comme des acteurs de l’aménagement culturel du 
territoire réduisant les disparités géographiques et culturelles. 

63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême 
05 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charente.org
www.frac-poitou-charentes.org

Facebook : FRAC Poitou-Charentes
Instagram : fracpoitoucharentes
Twitter : @Frac_PC

Horaires : du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois, 
de 14h à 18h
Jours fériés : se reporter au site internet | entrée gratuite

Le 
Fonds 
Régio-
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d’Art 
Con-
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porain 
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rentes


