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Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi
œuvres de la collection 
du FRAC Poitou-Charentes
_______________________________

Soucieux de la place qu’il laisse à ses usagers, et dans la volonté 
d’ouvrir sa collection d’œuvres au plus grand nombre, le FRAC Poitou-
Charentes développe de nouveaux types de projets dits collaboratifs. Il 
s’agit, par exemple, du dispositif Tandem qui permet à des partenaires 
de co-concevoir une exposition avec l’équipe du FRAC Poitou-
Charentes. 
C’est le cas du collège Les Vieilles Vignes qui accueille en ses murs 
l’exposition Sur les merveilleux seuils imaginée par des professeurs.

C’est en réalité la deuxième collaboration de ce type menée avec le collège. 
L’an passé, des élèves de troisième avaient imaginé l’exposition Plaisants 
rivages. Cette fois-ci, ce sont des professeurs, inspirés par les thèmes du 
merveilleux et du conte inscrits au programme de français de sixième, qui ont 
sélectionné un ensemble d’œuvres dans la collection du FRAC.

« Cette année encore, le collège Les Vieilles Vignes à Cozes a le 
bonheur d’accueillir un ensemble d’œuvres du FRAC, présentant 
une diversité de médiums, de projets, de voies...Chacune d’elles 
met en scène un passage, d’un monde et d’un temps bien réel, 
à un moment de vie imaginaire. Cinq « il était une fois », cinq 
invitations, qui ouvrent les portes d’un récit que nous n’entendions 
pas.
Nos jeunes élèves, familiers des contes et des métamorphoses, 
franchiront, n’en doutons pas, ces portails aventureux. 
Puissent-ils en ramener des histoires, des personnages, des 
connaissances, qu’il nous appartiendra de travailler et de 
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transmettre. Conduire nos élèves sur ces merveilleux seuils est 
notre plus grande ambition. »

Sandrine Louis 
et Laurent Schmidt, 

référents culture du collège

Collège Les Vieilles Vignes
14 bis Route de Talmont | 17120 Cozes
05 46 90 71 47
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En route pour une 
expo collaborative à 
partir des œuvres de 
la collection du FRAC 
Poitou-Charentes !

Tandem est un outil 
de diffusion des 
œuvres de la collection 
du FRAC Poitou-
Charentes qui donne 
au partenaire une 
place centrale dans 
la conception d’une 
exposition. 
Il permet à toute 
structure souhaitant 
s’impliquer dans 
l’éducation artistique 
et culturelle 
de concevoir et 
d’accueillir dans 
ses murs, une 
exposition imaginée en 
collaboration avec le 
FRAC.

https://www.frac-poitou-charentes.org/telechargements/Tandem.pdf
https://www.frac-poitou-charentes.org/telechargements/Tandem.pdf
https://www.frac-poitou-charentes.org/telechargements/Tandem.pdf
https://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-mrzyk&moriceau_FRAC.html

