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TRAVELLING
Fayçal Baghriche | Paolo Codeluppi | Trisha Donnelly
Cyprien Gaillard | Bouchra Khalili
Lahouari Mohammed Bakir | Pierre Savatier
exposition du 7 mars au 5 avril 2017
vernissage lundi 6 mars à 18h30
à L’Épiphyte, pôle artistique du GrandAngoulême (16)
en partenariat avec le FRAC Poitou-Charentes
_______________________________________________________

L’exposition TRAVELLING présentée à l’Epiphyte est constituée d’œuvres issues
de la collection du FRAC Poitou-Charentes. Cette deuxième collaboration
entre ces institutions suggère le voyage (travel = voyager en anglais), mais il
s’effectue ici à la manière d’un mouvement arrière de caméra : du village au
cosmos, il dévoile progressivement une vue de plus en plus large de notre
monde.
En ces temps de réformes territoriales, la loi NOTRe* bouleverse les échelles
administratives et politiques françaises (fusion des régions, des communautés
de communes…). Des limites invisibles se trouvent ébranlées, pouvant
perturber un instant le sentiment d’appartenance locale. Les frontières
administratives participent donc a priori à la création de notre identité, mais
sont-elles toujours compatibles avec l’expérience personnelle d’un territoire,
qu’il soit vaste ou restreint ?
Dans un glissement poétique, les artistes de l’exposition tordent ces lignes
administratives et cartographiques. Les territoires s’y interchangent,
s’amalgament ou s’effacent pour coudoyer le politique et éprouver notre
rapport individuel à la terre.
*Nouvelle Organisation Territoriale de la République.

L’Epiphyte, Pôle artistique du GrandAngoulême
Route de la boissière | 16410 Dirac | 05 45 63 05 67
du mardi au jeudi de 13h30 > 18h et les samedis de 10h > 12h
entrée libre

Rendez-vous :
• Vernissage > lundi 6 mars à 18h30
• Présentation de l’exposition aux enseignants > lundi 6 mars à 17h
• 1 heure / 1 œuvre
Présentation, par un médiateur du FRAC Poitou-Charentes, d’une nouvelle
œuvre de la collection en lien avec l’exposition :
Karen Andreassian, Voghchaberd, site internet
> jeudi 16 mars à 18h
• Visites commentées > samedi 18 mars à 15h & lundi 20 mars à 18h30
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