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communiqué de presse 

Plaisants rivages
Marcel Broodthaers | Frédéric Di Martino | Joachim Mogarra 
Lahouari Mohammed Bakir | Thierry Mouillé | Sarkis

exposition d’œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes

exposition 9 octobre - 27 novembre 2019
commissariat : collégiens et collégiennes en classe de troisième
finissage le 22 novembre à partir de 17h30
Collège Vieilles Vignes | Cozes (17)
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Hélène Dantic, FRAC Poitou-Charentes
helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr | 05 45 92 87 01

visuel : 
Frédéric Di Martino, 
Sans titre, 1997, collection 
FRAC Poitou-Charentes



Plaisants rivages est une exposition conçue par des collégiens à partir 
des œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes autour de la 
notion de voyage. Un projet à découvrir au collège Vieilles Vignes à 
Cozes jusqu’au 27 novembre.

Intitulé Les Mutualités, le projet culturel et artistique du FRAC Poitou-Charentes 
accorde une place centrale à ses usagers. Depuis plusieurs années des 
étudiant.es en histoire de l’art des Universités de Tours et Poitiers conçoivent 
des expositions à partir de la collection dans les musées des beaux-arts de 
leur ville respective. L’an passé, c’était au tour d’un groupe de citoyen.nes 
d’assurer le commissariat de Décalages au Château d’Oiron. À Linazay, ce sont 
des partenaires pédagogiques qui ont conçu l’actuel accrochage La distance les 
relie.

Le projet avec les collégien.nes de Cozes poursuit cette volonté. Ce sont des 
élèves de troisième qui ont opéré un choix d’œuvres à partir d’un thème défi ni 
par leurs enseignant.es. Cette sélection parle de voyage, d’inconnu, d’imprévu 
et s’annonce déjà comme une belle aventure. Elle est exposée au collège du 9 
octobre au 29 novembre 2019.
Les collégien.nes présenteront leur exposition à l’occasion de son fi nissage le 22 
novembre.

« Nous partons un jour ou l’autre pour des 
pays lointains sur des embarcations réelles ou 
imaginaires…
À partir de cette idée, nous avons choisi six 
œuvres parmi une quinzaine de propositions. 
Nous avons eu la chance de pouvoir les observer 
dans les locaux du FRAC, exposées pour nous, sur 
une table de constat. Après réfl exion, sur les deux 
visions du voyage, réel ou imaginaire, nous avons 
sélectionné les œuvres en accord avec notre 
projet. 
C’était pour nous une expérience inédite et 
insolite. D’abord intrigués, nous avons petit à petit 
commencé à apprécier la plupart des œuvres 
et nous sommes aujourd’hui heureux de ce 
commissariat qui nous permet de présenter cette 
belle exposition dans notre collège. » 
Les élèves de la classe de 3ème D, 
Collège Les Vieilles Vignes 
________________________
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