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Malgré un contexte qui s’annonce morose 
la création artistique est plus que 
jamais essentielle, nous avons besoin 
du regard des artistes sur notre monde   
Nous espérons vous retrouver nombreux pour 
cette nouvelle saison 2022-2023 des AMIS du 
FRAC.  
 
Le nombre d’adhérents a nettement augmenté 
ces deux dernières années ce qui nous réjouit 
et nous motive dans la recherche des 
propositions. 
Nos visites d’expositions et d’ateliers vont 
reprendre à une  fréquence mensuelle, ce qui 
semble convenir à la majorité des membres de 
l’association. 
Cependant la question du transport 
devient prégnante pour nos activités: peu de 
conducteurs volontaires pour les 
voitures particulières et l’impossibilité 
de bénéficier d’un minibus avec chauffeur 
comme par le passé. Elle fera partie des 
questions mises à l’ordre du jour de l’AG 
(Janvier). 
  
Danielle Schramm, fervente adhérente depuis 
la création des Amis du FRAC, nous quitte 
pour se rapprocher de ses enfants.  
Très présente dans l’association, elle nous 
manquera mais nous resterons en lien avec 
elle. 
  
 

Enfin le  programme de ce trimestre s’annonce 
riche de belles rencontres 
Notre sortie d’octobre est pour notre ami 
Jephan de Villiers, qui réside à Corloux près 
de Mirambeau et  nous accompagnera. 
Il  expose dans le magnifique phare de 
Cordouan que vous êtes invités à venir 
découvrir. Nous souhaitons soutenir 
cette  démarche originale et nous espérons 
que vous serez nombreux à participer à cette 
journée à Royan.   
  
D’autre part nous vous demandons d’être très 
attentifs à la lecture de la LETTRE car 
la première sortie proposée est très proche 
dans le temps … (lien framadate dans même 
envoi que la lettre)  
  

Le collectif vous  souhaite une belle 
année associative, joyeuse, dynamique 
et pleine de couleurs avec nous ! 
 

Septembre 

 

Mercredi 28 journée Thouars 

Oiron  

 

Départ : 9h  
 
Covoiturage parking de Mavault (avant 
rond point à droite) 
  
Chapelle Jeanne d’Arc Thouars 
  
« LES FANTOMES SE DEROBENT COMME 
DES NUAGES»  

 
 

François Joncour, Alexandre Meyrat Le Coz, 
Pascale Rémita 
« Pensée à six mains, l’exposition de Pascale 
Rémita, Alexandre Meyrat Le Coz et François 
Joncour pourrait s’apparenter à un souvenir 
resurgi d’un temps incertain, des éclats de 
mémoire vive, le récit subjectif d’un paysage 
fait de mythologies, de rêves et de légendes. 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du 
projet Les fantômes se dérobent comme des 
nuages, initié par Pierre Giquel, Alexandre 
Meyrat le Coz et Pascale Rémita en mars 
2018 : à la suite d’une résidence effectuée 
dans le Grand Ouest américain en 2019, s’est 
inventée une série de présentations 
pluridisciplinaires, entre installations, poésies, 
sons, images fixes et animées. 

À Thouars, l’exposition dévoile le troisième 
chapitre de ce voyage au long cours : il se 
nomme Where heart meets the sky, une 
manière poétique de diriger nos regards vers 
l’horizon, vers les questions de frontières et de 
strates, vers la délimitation fragile entre le 
songe et la réalité. » 

12h30 : Repas table de Jeremy à Oiron   

14h30 : Château Oiron : les œuvres de Gloria 
Friedmann  
 

 Octobre 
 

 Mercredi  12  journée à Royan 

 

DES ŒUVRES DE JEPHAN DE VILLIERS  
AU PHARE CORDOUAN A ROYAN EN 
PRESENCE DE L’ARTISTE   
 
11h15, départ en bateau pour le phare 
Apportez votre pique nique. 
Durée : 4h  

 
 
Départ 8h30 (covoiturage parking Auchan Sud 
face à station essence)  
 
Arrivée Royan 10h45 
Prévoir votre pique nique 
 

 
 

11h 15 Bateau pour la traversée, vers le 
phare  
 
 (prévoir 4 h, traversées + visite  commentée 
d’un  phare exceptionnel + les œuvres de 
Jephan ) 
 
Coût bateau 51€/pers  auquel il faudra ajouter 
le coût  du voyage : soit un total de 70€ /pers 
environ  
 
Votre réponse au framadate devra nous 
parvenir au plus tard le 28 septembre afin 
d’organiser le transport. 
 
Important !! Chacun devra réserver sa place 
sur le bateau via le 
site https://www.croisierelasirene.com 

 

https://www.croisierelasirene.com/
https://79.agendaculturel.fr/exposition/thouars/les-fantomes-se-derobent-comme-des-nuages-chapitre-3-where-heart-meets-the-sky.html
https://www.phare-de-cordouan.fr/agenda/exposition-de-jephan-de-villiers/


 Novembre 
 

Jeudi 17journée en Charentes 

10h30 : journée Angoulême et Dignac   
 
NOUVELLE EXPOSITION « SOUS LE 
VELOURS NOIR DES PAUPIERES » 
 

 
 

- Cette exposition met en jeu des œuvres qui 
marquent de seuils, apparaissent tour à tour 
comme de désordres de l’architecture et 
comme de perturbations visuelles d’une 
géométrie ou d’une représentation ; des 
œuvres qui revisitent le motif traditionnel de la 
fenêtre ; d’autres qui considèrent l’œil comme 
un  reflet du psychisme ou qui révèlent des 
états émotionnels et des pratiques sur le fil de 
l’inconscient." 
 
- Un entretien avec le directeur  du FRAC, 
Alexandre Bohn  
 
Déjeuner  
 
15h : Rencontre avec l’artiste Pascale 

Gadon à Dignac voir son site  

 
(Cliquer sur la photo) 

 
  
17 h : retour Poitiers  

Décembre 
 

 Mercredi 14 : journée à Paris 

  
Départ 8h 20 gare  de Poitiers  
Retour 19h 30  
 
Chaque participant gère ses réservations  
 
 11h CENTRE POMPIDOU 

 EXPOSITION GERARD GAROUSTE   
  

  (Cliquer sur la photo) 

 
 

 150 œuvres sont présentées dans cette 
exposition. 
Ses premières inspirations dérivent des 
mythes grecs, puis de la bible et d’autres 
grands classiques. 
L’iconographie de ses tableaux est si 
complexe qu’elle en devient indéchiffrable et 
nous condamne 
à les regarder pour ce qu’ils sont : de sacrés 
morceaux de peinture ! 
  
Déjeuner dans le quartier 
 
 15h MUSEE D’ORSAY : 
EXPOSITION EDWARD  MUNCH 
 

 
 

 Un poème de vie, d’amour, de mort. Son 
œuvre occupe une place charnière dans la 
modernité artistique. 
De nombreuses versions sur un même sujet. 
Œuvre symboliste, iconographie inédite, 
inspirée en partie par des philosophes, 
Bergson, Nietzche.. 
Une centaine d’œuvres sont présentées dans 
cette exposition qui rend compte de la 
complexité de sa pratique. 
 

 Janvier 2023 
 

 Jeudi 12 : Journée à Poitiers  

 10 h 30 : Exposition au MUSEE Ste CROIX   
    VISITE AVEC MEDIATION : « LE  
VOYAGE EN ITALIE »de Louis Gauffier 
  

(Cliquer sur la photo) 

 

 
Déjeuner  en ville 
 
15h 30 -17h30, ASSEMBLEE GENERALE de 
l association à la MAISON de 
l’ARCHITECTURE   
1 rue de la tranchée, Poitiers. 
 
 

▼ 
 

15 h30 – 17 h 30, ASSEMBLEE 
GENERALE de L’ASSOCIATION  
  
Maison de L’Architecture,   
 1 rue de la tranchée, Poitiers   
 

 
  
(Bien entendu, pour chaque journée prévue 
dans le planning, un framadate vous sera 
envoyé 10 jours avant pour votre 
inscription) 
 

Contacts: 

Ecrivez-nous pour faire des remarques ou suggérer des 

contenus,  amisfracpc@free.fr 

▲ 

mailto:amisfracpc@free.fr
https://www.angouleme-agenda.com/fete-manifestation/sous-le-velours-noir-des-paupieres/
http://www.pascalegadon.com
https://expo.paris/exposition/gerard-garouste-centre-pompidou-2022?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-8SXzErIk3S_qkgU-s_mRDInDKJ0DhmIhUqGNu0YO8MPLMeCnUuI88aAmo8EALw_wcB
https://expo.paris/exposition/edvard-munch-musee-d-orsay-2022?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG--U0EnfAIi_VZ5k7aaHvVX5YnzGiv8wuvhShWR2wD9qC04b90mRzzsaAgDoEALw_wcB
https://www.poitiers.fr/sites/default/files/2022-08/programme_msc_septembre_2022.pdf
https://ma-poitiers.fr/actions/

