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Tympanrétine
avec des œuvres de :

Michel Aubry | Glen Baxter | Serge Comte | Trisha Donnelly 
Sammy Engramer | Nicolas Fenouillat | Yann Grolleau | Bertrand Lavier 
Élodie Lesourd | Pascal Lièvre | Thierry Mouillé | Ugo Rondinone

collections FRAC Poitou-Charentes et prêts des artistes

Certes la consommation musicale est aujourd’hui largement dématérialisée. 
Mais sa production, son jeu en direct, ses produits dérivés, sont éminemment 
tangibles et visuels : instruments, accessoires, dispositifs d’enregistrement 
ou de concert, performances scéniques, matériel de diffusion publique 
ou supports commerciaux, clips vidéo… La musique, vaste ressource 
de matériaux et d’imaginaires, toutes esthétiques confondues, se prête 
évidemment aux appropriations, évocations et reformulations plasticiennes. 
La musique et les arts visuels partagent, par ailleurs, un large champ lexical 
propice aux expériences de synesthésie. 
Les œuvres qui constituent cette exposition sont nourries de la culture ou 
de la pratique musicale de leur auteur, expert en launeddas de Sardaigne, 
batteur de rock, virtuose de la guitare électrique et collectionneuse 
d’iconographie rock, admirateur du phrasé baroque ou parolier en 
puissance… 

Si Tympanrétine, l’exposition, était un album de musique, ce serait un 
florilège, un medley : 

01 : Spinellu in Sol M, Spinellu A Pippia in Sol, Medina MM in Ré, Simpagna 
Fiorassiu M in Sol, Fiorassiu MM in ré, Puntu de Organu M nou Spinellu MM 
in Sol, Medina Mankosedda in Ré, Fiorassiu M in Ré ou Medina A Pipiam 
in Ré, Spinellu A Fiuda in sol : Michel Aubry enchaîne neuf morceaux 
de launeddas, cannes de Sardaigne, en un assemblage de polygones 
équivalents. 

02 : Du plus profond du Poitou-Charentes se préparent les réjouissances ! À 
la lueur de la broche, une dame aux lunettes noires et écouteurs se met dans 
l’ambiance alors qu’un trouvère teste l’amplification de son luth électrique… 
Le nonsense si britannique de Glen Baxter décoiffe autant que le concert qui 
s’annonce.

03 : En direct de Reykjavik, plus plastiques que jamais et indifférents aux 
heurs, malheurs et retour en grâce du vinyle, les Zonzon Records de Serge 
Comte se gondolent comme aucun 33 tours en rejouant les pochettes 
des B52’s, The Who, Barry White, Niagara, Public Enemy, Kiss, Carlos, 
Supertramp, 50 cents, Joe Dassin, Kraftwerk, France Gall, Björk… en une 
improbable discothèque brutalement pixélisée. 

04 : Trisha Donnelly compresse en une toute petite photographie densément 
sculpturale et intensément silencieuse le son monumental d’un orgue 
cathédral. 

05 : Sammy Engramer voit le noir en blanc, le vinyle en cornée, l’étiquette 
en iris, le percement en pupille, le 45 tours en œil pour une collection de 
morceaux, d’albums ou de groupes aux noms oculaires.
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06 : Dans la chambre anéchoïde de l’IRCAM, Nicolas Fenouillat enregistre 
un dialogue de sourds. Les langues claquent, les gestes bruissent et 
remplissent le Silence de John Cage d’une vibrante poésie.

07 : Une scène-socle-installation pour une guitare-embauchoir-sculpture ! 
Yann Grolleau poursuit son travail d’hybridation des formes et des références 
à la croisée du rock et des arts plastiques. Il crée, ce faisant, dans l’exposition 
Tympanrétine, le juste endroit pour les concerts qui y sont programmés. 

08 : La guitare électrique de Jimi Hendrix ? Celle de Johnny Hallyday ? Aria 
Pro II, à l’instar de tel cône de chantier, de tel skateboard ou de tel parpaing 
de la même série des objets soclés, a bénéficié d’un soclage sur mesure 
digne des chefs d’œuvres de l’art antique ou des trésors ethnographiques. 
Bertrand Lavier fait de cette banale guitare d’étude l’objet de toutes les 
attentions. 

09 : Hyperrockaliste ! Précise comme une chercheuse et généreuse comme 
une guitariste de metal, Élodie Lesourd, lorsqu’elle ne performe pas, agence 
en séries, collages, peintures abstraites ou hyperréalistes, les artefacts et 
l’iconographie issus de son immense culture. Musicale en général et rock 
plus particulièrement.

10 : L’éternel retour, texte d’Alain Badiou, est chanté en contre-ténor à la 
manière de Klaus Nomi par Florent Matéo couvert de paillettes noires en 
superposition des Rotoreliefs de Marcel Duchamp, sur The cold song de 
Henri Purcell. Reprises, mixages, traductions, travestissements, fondent 
l’œuvre visuelle, musicale, littéraire, philosophique et politique de Pascal 
Lièvre.

11 : Porte A porte Z porte E porte R T Y , ; : 1 2 3 4 autant que de touches d’un 
clavier d’ordinateur, chacune tendue d’une corde. En solo ou en groupe, à 
vous de jouer une improvisation alphanumérique et musicale à l’échelle du 
lieu dans l’installation de Thierry Mouillé !

12 : En cercles concentriques de couleurs par deux immenses cibles 
floues, en  nuées continues de sons de batterie par une installation de 
haut-parleurs : optiques ou acoustiques, les ondes d’Ugo Rondinone se 
propagent pour stimuler tous nos sens.
 
Tympanrétine, l’exposition, est aussi une scène atypique ouverte à de 
multiples partenariats, accueillant tout l’automne performances musicales, 
concerts et pratiques amateurs.

Alexandre Bohn, 
Mai 2019. 

Exposition du 14 juin au 14 décembre 2019
FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois
de 14h à 18h- entrée libre

Inauguration 
ouverture publique jeudi 13 juin à 18h, entrée libre

Presse : 
Hélène Dantic | helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr
Émilie Mautref | accueil@fracpoitoucharentes.fr



Visites
> chaque premier dimanche du mois à 16h
visites accompagnées - gratuit

> mercredi 11 septembre à 14h
visite pour les enseignant.es et personnes relais 

Jeune public
> du 26 au 30 août | du 21 au 25 octobre | 14h30 - 16h

La Fabrique du regard, ateliers jeune public (6-10 ans) 
inscription à la semaine complète au 05 45 92 87 01 - gratuit

Journées européennes du patrimoine
> Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

programmation à venir

WE FRAC, weekend national des FRAC
Quatrième édition de ce rendez-vous annuel. L’ensemble des FRAC du 
territoire ouvre ses portes et propose un programme inédit pour l’occasion.  

> Les samedi 16 et dimanche 17 novembre. 

programmation à venir

École départementale de musique
> Le samedi 14 décembre à 14h 
Parcours musical avec les élèves de l’EDM16. Travail collégial des élèves 
dans l’exposition au FRAC.

Partenariat avec LA NEF
> L’espace d’exposition se voulant ouvert aux partenariats musicaux de 
toutes sortes, le FRAC s’est associé avec LA NEF, scène de musiques 
actuelles, afin de proposer une programmation riche dont le contenu sera 
détaillé dans le courant de l’été.

__________________________________

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
63 bd Besson Bey | 16000 Angoulême 
+33 (0)5 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
Facebook : FRAC Poitou-Charentes | Twitter : @Frac_PC
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 Les œuvres 

Jalsaghar (le Salon de Musique)
1990
parquet : 9 pentagones en bois bakélisé
dimensions variables
lustre : fer, verres, miroirs
90 x 95 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo: Christian Vignaud

Du plus profond du Poitou-Charentes se préparent les réjouissances
2000
dessin, encre et crayons de couleur sur papier
50 x 40 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

Michel Aubry 
1959, Saint-Hilaire du 
Harcouët

Glen Baxter
1944, Leeds (GB)



Zonzon Records
depuis 2012
perles thermosoudables Hama®, 33 x 33 cm 
prêt de l’artiste 

©Serge Comte

The Vibration Station
2002
photographie noir et blanc, tirage argentique
10 x 12,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
©droits réservés

Trisha Donnelly        
1974, San Francisco 
(USA)

Sammy Engramer        
1968, Blois

Serge Comte
1966, La Tronche



Nicolas Fenouillat
1978, Saint-Martin 
d’Hères (38)

Eyesong
2009
17 monotypes, impressions sur verre
diamètre : 17,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo : Richard Porteau, détail
©Paris, ADAGP

Silence
2010
vidéo, couleur, son, 10’30’’
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo : Nicolas Fenouillat 

Embauchoir - Flying V - Red Cedar
2012
bois massif (cèdre rouge), laiton, ressorts, charnière piano
116 x 45 x 4,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo: Richard Porteau

Yann Grolleau
1981, Niort



Aria Pro II
1995
guitare électrique, socle en bronze
guitare : 92 x 50 x 35 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo : Christian Vignaud
©Paris, ADAGP

Vargsmål
(courtesy B.Violette)
2007
acrylique sur mdf, diptyque
230 x183 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

Bertrand Lavier 
1949, Châtillon-sur-
Seine

Élodie Lesourd 
1978, Saint-Germain-
en-Laye



Diagonal Science Series (LORD 108-2 / LORD 108-3)
2016
Aquarelle, acrylique, stickers argentés sur papier
50 x 70 cm
prêt de l’artiste
©Élodie Lesourd

Diagonal Science Series (KSCOPE145 / HALO28V)
2016
Graphite, encre, stickers sur papier
50 x 40 cm
prêt de l’artiste

Diagonal Science Series (TRI165CD / LORD120)
2016
Graphite, acrylique, aquarelle, stickers sur papier
50 x 40 cm
prêt de l’artiste

Diagonal Science Series (SPIN031 / HH666-176)
2016
Graphite, encre, stickers sur papier
50 x 50 cm
prêt de l’artiste

Diagonal Science Series (CDSTUMM321/TI M043)
2016
Aquarelle, acrylique, stickers dorés sur papier
35 x 50 cm
prêt de l’artiste

Diagonal Science Series (CST081-2 / WAP375CD)
2016
Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle, stickers
tirage unique, 50 x 75 cm
prêt de l’artiste

Riley Series : Midnite Vultures
Riley Series : Never Mind The Bollocks
Riley Series : Dauði Baldrs
2007
Acrylique sur MDF
60 x 60 cm chaque
prêts de l’artiste

Pascal Lièvre
1963, Lisieux



L’éternel retour
2012
vidéo, 3’27’’
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo ©Pascal Lièvre | ©Paris, ADAGP 

Le chant, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,;.:1234567890/+-x
1993-95
dépôt de l’artiste
46 portes et cordes à piano
photo: Richard Porteau

N° 87 
DREISSIGSTERNOVEMBERNEUNZEHNHUNDERTSECHSUNDNEUNZIG
1996
pigments acrylique non fixés sur toile
diam : 220 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
photo : Christian Vignaud

Thierry Mouillé
1962, Poitiers

Ugo Rondinone 
1936 - 2015



N° 83
DREIZEHNTERAUGUSTNEUNZEHNHUNDERTSECHSUNDNEUNZIG
1996
pigments acrylique non fixés sur toile
diam : 220 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes

My sister is a rainmaker
1997
18 haut-parleurs branchés en série avec câbles HP, 1 CD
Collection FRAC Poitou-Charentes



FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême
info@frac-poitou-charentes.org | 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org
Facebook : FRAC Poitou-Charentes | Twitter : @Frac_PC

Le FRAC Poitou-Charentes
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.

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. 

Le FRAC Poitou-Charentes est subventionné par le Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-
Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine et reçoit l’aide de la Ville d’Angoulême.
Le FRAC Poitou-Charentes est membre de PLATFORM, Regroupement des Fonds régionaux 
d’art contemporain. Le FRAC Poitou-Charentes est membre de Astre, réseau arts plastiques 
et visuels en Nouvelle-Aquitaine.

réseau des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain


