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Glen Baxter | Frédéric Di Martino
Richard Fauguet | Sylvie Fleury
François Méchain

Croqu’art
Glen Baxter | Frédéric Di Martino | Richard Fauguet
Sylvie Fleury | François Méchain
œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes

Collège Les Vieilles Vignes - Cozes

visuel : Frédéric Di Martino

Exposition
collaborative

œuvres de la collection
du FRAC Poitou-Charentes
_______________________________

> visite pour le personnel du collège et les personnes relais le mardi 23
novembre à 16h15
> vernissage le mardi 23 novembre à 18h

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 PoitouCharentes développe depuis récemment 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.
Après les thèmes du voyage et du merveilleux, c’est au tour de la
gourmandise d’être mise à l’honneur dans l’exposition présentée dans
la Galerie du collège Les Vieilles Vignes à Cozes. Pour cette 3ème année
de collaboration avec le FRAC Poitou-Charentes, l’objectif de l’équipe
enseignante était de décliner les verbes « manger », « déguster » et
« dévorer » à travers une sélection d’œuvres d’art contemporain.
Accompagnés de leurs professeurs, les élèves ont effectué le choix
final parmi une sélection d’œuvres proposée par l’équipe du FRAC.
En découle une exposition d’œuvres souvent pleines d’humour,
colorées, qu’on a envie de croquer. Son titre, Croqu’Art, clin d’œil
aux mouvements artistiques du XXème siècle, est une invitation à la
dégustation.

Tandem
En route pour
une exposition
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 PoitouCharentes 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.

«Nous vous proposons de réveiller artistiquement vos papilles en croquant
quelques œuvres contemporaines de nature alimentaire différente ! Après
en avoir étudiées en classe douze, pré-sélectionnées par le FRAC, notre
classe a pu se rendre aux réserves de Linazay et choisir celles qui allaient
finalement nourrir son exposition.
Nous avons été sensibles aux couleurs arc-en-ciel de certaines œuvres
mais surtout à celles qui invitent à un voyage gustatif faisant appel à la
fois à l’imagination et à l’humour. Nos choix se sont portés sur des œuvres
qui nous semblent accessibles à tous, en particulier à nos plus jeunes
visiteurs.
Quelle chance d’avoir eu l’opportunité d’approcher au plus près l’art
contemporain et d’avoir échangé avec la médiatrice culturelle lors de notre
journée passée à Linazay. Nous avons apprécié et pleinement dégusté ce
festin artistique ! Nous sommes heureux de partager cette exposition avec
les élèves des écoles du secteur et du lycée professionel de Royan.»
Classe de 3ème A, collège « les Vieilles Vignes » à Cozes

Collège Les Vieilles Vignes
14 bis Route de Talmont 17120 Cozes
Tél : 05.46.90.71.47
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