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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 4 à 5 semaines.

Parks and Recreation
3 octobre - 19 décembre 2020

Sites d’amusement particulièrement plébiscités, les parcs de loisirs ne 
peuvent se résumer à leur seule capacité à nous distraire. Idéologie, 
projet politique, inégalités sociales, économie de loisirs, imaginaire 
et désenchantement, propriété privée et marque déposée… de quoi se 
constituent les cadres de ces espaces de loisirs  ?
Parks and Recreation se décline en 4 vidéos qui explorent des parcs dans 
différents coins du globe : en Allemagne, une île tropicale est installée 
dans une ancienne base militaire ; en France, les personnages de Disney 
se doivent d’être « vrais » ; en Lituanie, un entrepreneur agricole a 
rassemblé une collection de statues des leaders de l’URSS ; au Japon, un 
petit îlot servait de parc paysager et de cimetière aux ouvriers de la mine 
de charbon qui travaillaient sur l’île voisine.

3 - 17 octobre
Marie Voignier, Hinterland
collection FRAC Alsace

20 octobre - 7 novembre
Pilvi Takala, Real Snow White
prêt de l’artiste

10 - 28 novembre 
Nicolas Cilins, Le Monde de Staline
prêt de l’artiste, collections du Kunstmuseum Bern 
et du FCAC, Fonds Cantonal d’Art Contemporain de Genève

1er - 19 décembre
Louidgi Beltrame, Nakanoshima, le jardin au-dessus de la mer
prêt de l’artiste

programmation & contact presse : 
Hélène Dantic, helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr, 05 45 92 87 01

________________________

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

du mardi au samedi et chaque 1er dimanche du mois 
14h - 18h | entrée libre  

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

Nicolas Cilins 
Le Monde de Staline, détail



3 - 17 octobre
Marie Voignier
Hinterland, 2009, 49’
collection FRAC Alsace

« À soixante-dix kilomètres de Berlin, installé sur une ancienne base 
militaire, un immense dôme métallique aux allures de vaisseau spatial abrite 
désormais un parc tropical saisissant. À travers la découverte de Tropical 
Islands et des multiples sédiments historiques sur lesquels il est implanté, 
le film propose une singulière mise en perspective d’un lieu avec son 
histoire, une archéologie poétique de notre rapport au temps, à l’espace et à 
l’illusion. »

Une ancienne base aérienne de l’armée se voit transformée en « Tropical 
Islands » ou la reconstitution artificielle d’une jungle, esthétisée et sans 
danger, sous un dôme géant qui devait abriter des zeppelins (un premier 
projet de réhabilitation avorté). Le discours des gérants est rodé mais la 
surface lisse de la promotion se craquèle rapidement sous le regard de 
l’artiste. Couche après couche, Marie Voignier dissèque le monstre, dissout 
les lapalissades. Face au propos d’ « authenticité incroyable », un ciel bleu 
agrémenté de poutres métalliques, des jardiniers taillant la jungle, des 
fenwicks sillonnant les sentiers bétonnés et des baigneurs dans le lagon 
chloré. Face à la générosité annoncée d’offrir une bout de rêve à ceux qui 
ne peuvent se l’offrir sous couvert du « mythe de la fraternité mondiale », le 
discours de l’impératif économique, le rappel de la terreur engendrée par 
ce site dans le passé et l’acceptation résignée des villageois voisins devant 
les mouvements xénophobes de la jeunesse néo-nazie. Ce n’est plus l’arbre 
qui cache la forêt mais la jungle qui masque une mémoire et un contexte 
refoulés. À force de rencontres, Marie Voignier exhume un passé et un 
présent que le gigantisme du dôme, simulacre de pansement, ne couvre que 
si on le veut bien. 
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20 octobre - 7 novembre
Pilvi Takala
Real Snow White, 2009, 9’19’’
prêt de l’artiste

«La logique absurde du concept de «vrai personnage» ainsi que la stricte  
discipline mise en place par Disneyland deviennent évidentes lorsqu’une 
véritable fan de la Blanche-Neige de Disney est interdite d’entrer dans le parc 
costumée en Blanche-Neige. Alors même que les visiteurs sont encouragés 
à se déguiser et que beaucoup de marchandises ressemblant à des costumes 
sont vendues dans le parc, on constate que les parures complètes ne sont 
vendues qu’aux enfants. Le slogan de Disney «Dreams Come True» signifie 
en réalité «les rêves produits exclusivement par Disney». Tout ce qui est 
même légèrement hors de contrôle évoque immédiatement la peur que 
ces rêves réels, peut-être sombres et pervers, se réalisent. Le fantasme 
de l’innocente Blanche-Neige faisant quelque chose de mal est tellement 
évident que les gardes de sécurité et la direction s’y réfèrent pour expliquer 
pourquoi un visiteur adulte ne peut pas entrer dans le parc déguisé en 
Blanche-Neige.»
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10 - 28 novembre 
Nicolas Cilins
Le Monde de Staline, 2013, 20’03’’
prêt de l’artiste, collections du Kunstmuseum Bern 
et du FCAC, Fonds Cantonal d’Art Contemporain de Genève

«Le parc de Gruto est un parc d’attraction déguisé en goulag. Il a été créé 
par un entrepreneur agricole comme un mémorial contre la domination 
soviétique russe. Il prend pourtant des allures de célébration nostalgique.
Le film « enchaîne les anecdotes qui mettent en relief le dilemme entre la 
fictionnalisation et la commercialisation simultanées de l’Histoire en même 
temps qu’il capte l’inévitable nostalgie du bon vieux temps.»»

Avec Viliumas Malinauskas, sa famille et équipe
Soutiens: FCAC, Fonds cantonal d’art contemporain, Genève, Summer lake 
residency ESAAA, Annecy, 2013 & Biennale de Sélestat 2013
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1er - 19 décembre
Louidgi Beltrame
Nakanoshima, le jardin au-dessus de la mer
2012, Film super 8 transfert numérique HD, son stéréo, 11 min. 
prêt de l’artiste

«Le film présente l’exploration en caméra subjective de Nakanoshima - un 
minuscule îlot rocheux qui se dresse à 500 mètres de l’île de Gunkanjima 
au large de Nagasaki. La végétation subtropicale recouvre les ruines 
d’un parc paysager et les vestiges d’un cimetière qui étaient destinés aux 
habitants de Gunkanjima quand les mines de charbon de celle-ci étaient 
en activité. Nakanoshima est ici considérée comme l’espace négatif de l’île 
de Gunkanjima. La bande son est un commentaire de l’artiste décrivant sa 
progression dans l’île déserte.»



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-charentes.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
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