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Le Musée d’Angoulême et le FRAC Poitou-Charentes donnent à nouveau 
rendez-vous autour de leurs collections. Ces dernières années, les œuvres 
du FRAC sont venues s’infiltrer dans les salles d’exposition permanente du 
Musée, cherchant à générer des échos, produire des mises à distance ou 
provoquer des interactions inattendues. Les deux précédents accrochages se 
concentraient dans les collections extra-européennes pour l’un et dans les 
collections archéologiques pour l’autre. C’est au tour de l’espace des beaux-
arts d’accueillir ce nouveau chapitre intitulé En différé.

En différé propose de faire une pause dans le flux exponentiel de 
l’information en direct dont on connaît les possibles égarements et déboires. 
Alors que tout le monde est désormais en mesure de publier n’importe quoi, 
n’importe quand depuis un simple smartphone, rappelons que se donner le 
temps de l’étude, de la contextualisation et de la vérification peut au moins 
nous prémunir des excès de l’émotion. 
Ce temps accordé à la réflexion est une caractéristique partagée à la fois 
par l’institution muséale et par l’artiste. Le temps de l’étude d’un objet 
et le temps de la production d’une œuvre offrent tous deux la possibilité 
d’une recherche qui, débarrassée de l’émotion, de la généralisation et du 
dogme, permet de mettre en lumière les modes de pensée et les codes de 
représentation propres à une époque ou à une société.

En différé met également en évidence les capacités de l’image à 
commémorer, à porter un regard nouveau, à construire un récit, à fixer 
un instant précis… des propriétés qui soulignent la non linéarité du réel. 
Composé d’autant de strates que de personnes qui l’envisagent, le réalité 
s’épaissit tour à tour d’une histoire individuelle, d’une portée symbolique, 
d’une valeur économique, d’une donnée sociale, d’une composante 
culturelle… mais seulement pour celui qui prend la peine de bien vouloir les 
envisager. Alors, profitons d’une visite au musée pour prendre le temps du 
différé.

Hélène Dantic
FRAC Poitou-Charentes
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Erwan Venn
Séminaristes #01
2012
collection FRAC 
Poitou-Charentes



Jeudi midi au Musée | 26 septembre de 12h15 à 13h
Un médiateur du FRAC et un médiateur du Musée proposent une visite à 
deux voix de l’exposition. 
Voir tarifs musée.

exposition du 24 septembre au 8 décembre 2019 
au Musée d’Angoulême
Square Girard II | rue Corneille | 16 000 Angoulême 
05 45 95 79 88 | http://musee-angouleme.fr/

Le Musée est ouvert d’octobre à avril : 
mardi, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h, 
jeudi de 10 h à 18 h et le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h.
et de mai à septembre : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.

Entrée individuelle 5 euros, réduit 3 euros, 
gratuite le 1er dimanche de chaque mois.

une proposition du FRAC Poitou-Charentes
63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême | 05 45 92 87 01
info@frac-poitou-charentes.org | www.frac-poitou-charentes.org

contact presse : Hélène Dantic, 
chargée de projets artistiques et culturels, chargée de communication, 
helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr | 05 45 92 87 01

 Rendez-vous 

 Infos pratiques  

réseau des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain



 Les œuvres 

Giulia ANDREANI
Née en 1985 à Venise,
vit à Paris

Sept femmes, 
2015
série de 7 tableaux, 
acrylique sur toile
35 x 27 cm chacun
collection FRAC Poitou-
Charentes

Fayçal BAGHRICHE
Né en 1972 à Skikda, 
Algérie, vit à Paris

La nuit du doute, 
2016
vidéo, 6’20’’
collection FRAC Poitou-
Charentes

Les peintures de Giulia Andreani s’inspirent de sources historiques et d’images 
diverses, tirées de clichés photographiques ou d’œuvres cinématographiques. 
L’artiste s’intéresse particulièrement à l’histoire de l’Europe depuis la montée des 
périls des années trente jusqu’aux années soixante et la guerre froide. Il s’agit, au 
travers de compositions à l’acrylique sur toile ou sur papier, de retracer l’histoire des 
sociétés politiques par l’évocation de destins privés, comme ici, celui de sept femmes 
anonymes. L’unité de l’œuvre est réalisée par l’utilisation du gris de Payne, un gris 
teinté de bleu qui imite le tirage photographique argentique. L’iconographie qui en 
résulte impressionne par l’expressivité étrange des visages marqués par l’actualité 
qu’ils traversent et suscite l’empathie du regardeur. Une première impression dont 
il faut se méfier car ces femmes, que l’on prendrait volontiers pour des victimes, 
s’avèrent en réalité avoir été des tortionnaires nazies.

Les œuvres de Fayçal Baghriche résultent de gestes discrets et actions mineures qui 
bouleversent les représentations symboliques et culturelles. Elles viennent la plupart 
du temps pointer des systèmes de valeurs qui évoluent au gré des régimes politiques 
ou des croyances religieuses, démontrant ainsi la fragilité et la subjectivité de nos 
cultures respectives.
La vidéo La nuit du doute se situe un peu à part dans la production de l’artiste. 
Alors qu’il s’appuie habituellement sur des objets culturels ou consommables 
courants (un globe, un drapeau, un film, une revue…), il construit ici son œuvre 
à partir d’un matériau personnel : ses souvenirs d’enfance. Le récit, raconté à la 
première personne dans sa langue maternelle, s’appuie cependant sur un media 
internationalement populaire, la télévision. La vidéo compile des extraits de 
programmes qui sont le support d’histoires amusantes et touchantes à la fois. Au-
delà de l’anecdote, aussi mignonne soit-elle, se dessine tout à coup une évidence: 
il existe sans aucun doute de nombreux enfants nés en 1972 qui auraient pu faire 
la même sélection d’images et ce, depuis de nombreux points du globe. Soulignant 
la nécessité d’une éducation à l’image, d’autant plus quand l’écran sert de nounou, 
La nuit du doute rappelle que l’image mainstream participe à la création de nos 
mythologies individuelles et collectives.



Au terme de sa dictature militaire (1976-1983), l’Argentine compte 30 000 
desaparecidos (les disparus forcés) parmi sa population. Lorsqu’un collectif d’artistes 
argentins prend pour nom Etcétera, locution issue de l’expression latine et cetera 
desunt (et les autres choses manquent), le sujet de sa démarche devient assez clair: 
témoigner de cette répression politique, lutter contre son oubli et réincarner ses 
victimes dont on ne peut négliger l’absence. Les actions du collectif se mêlent aux 
mouvements citoyens qui se déroulent dans la rue, notamment les regroupements 
dans l’espace public dans lesquels a manifesté la Gente Armada. Ces silhouettes 
ici exposées, simples figurines de bois recouvertes de papier, sont un moyen pour 
Etcétera d’évoquer les absents tout en témoignant de leur détermination.

Etcétera
Collectif argentin, 
Buenos Aires, 1997

Gente Armada, 
2007-2009
série française, version 5, 
Paris, 2008
10 personnages, papier, 
acrylique, médium 
dimensions variables
collection FRAC Poitou-
Charentes

Craigie HORSFIELD
Né en 1949 à Cambridge 
(Grande-Bretagne).
Vit et travaille à Londres.
 

Estery from Nowy 
Izaaka, Krakow. 
February 1979
1994
photographie noir et 
blanc
172 x 141 cm
collection FRAC Poitou-
Charentes
©ADAGP

Estery from Nowy Izaaka, 
Krakow. February 1979  est 
une photographie dont la 
composition et le format font 
penser au genre pictural 
classique du portrait. Cette 
impression est renforcée par 
l’usage non conventionnel 
d’un tirage au charbon. Cela 
donne à l’image un aspect 
sensible, voire sensuel, 
donnant davantage de 
caractère à cette scène de 
rue. Les personnages qui 
y figurent sont des amis 
de l’artiste, photographiés 
dans des lieux qui leur sont 
chers et dont il donne à 
voir la personnalité unique, 
la fragilité, l’humaine 
condition. Prise en 1979, 
l’image n’existe en tant que 
telle que depuis 1994 quand 
Craigie Horsfield décide de « 
l’activer », c’est-à-dire d’en 

faire le tirage. Ce temps de latence manifeste dans son travail le souci, non pas de 
témoigner des aspects de la vie quotidienne à travers une photographie qui en serait 
la trace, le souvenir, mais d’enregistrer grâce à l’image sa dimension historique aussi 
individuelle et singulière soit-elle.



Pierre JAHAN
(1909-2003)

Hommes transportant 
un buste, 
1941
photographie noir et 
blanc
30 x 24 cm
collection FRAC Poitou-
Charentes

Ian SIMMS
Né en 1961 à 
Johannesbourg, Afrique 
du Sud. 
Vit et travaille à La Seune 
sur Mer et à Toulon.

Marikana, 
2013
photographie noir et 
blanc
32 x 32 cm
collection FRAC Poitou-
Charentes

Révélant l’esprit frondeur de Pierre 
Jahan, cette photographie provient de 
prises de vues clandestines effectuées 
sous l’Occupation. Celles-ci illustrent 
l’application du décret paru au Journal 
Officiel du 15 octobre 1941 : «Il sera 
procédé à l’enlèvement des statues 
et monuments en alliage cuivreux 
sis dans les lieux publics et locaux 
administratifs afin de remettre les 
métaux constituants dans les circuits 
de production industrielle et agricole.» 
La vacuité des propos ne masque 
nullement la finalité du déboulonnage: 
alimenter l’industrie allemande de 
guerre. La commission constituée 
pour désigner les œuvres 
patrimonialement indéboulonnables, 
peinât quant à elle, à prouver son 
objectivité. Les effigies de Voltaire 
et Diderot comptèrent parmi les 

premières victimes… Le symbole disparu, l’œuvre se réduit à un simple matériau 
transformable. Elle ne semble pouvoir échapper à sa propre aliénation, qu’elle soit 
économique ou idéologique.
Dévoilé juste au terme de la guerre, l’ensemble des photographies sera publié 
dès 1946 sous la forme du livre La mort et les statues grâce à l’impulsion de Jean 
Cocteau, auteur des textes.

«Le 16 août 2012 dans l’après-
midi une unité d’élite de la 
police sud-africaine a ouvert le 
feu sur des mineurs grévistes 
à la mine de platine Lonmin 
à Marikana en Afrique du 
Sud, tuant 34 mineurs et en 
blessant au moins 78, bien que 
le bilan définitif reste inconnu. 
Le massacre de Marikana 
reste l’incident le plus violent 
depuis la fin de l’apartheid. La 
grève dans la mine de Lonmin 
a eu lieu à la date anniversaire 
d’une grève de mineurs sud-
africains 25 ans plus tôt. En 
effet, en 1987 le National 
Union of Mineworkers (NUM) 
et son leader et fondateur 
Cyril Ramaphosa ont défié 

l’Anglo-American Corporation. L’action du NUM va être décisive dans la lutte contre 
l’apartheid. En 2012 Cyril Ramaphosa, devenu businessman milliardaire, siège au 
conseil d’administration de Lonmin et le National Union of Mineworkers, contesté 
par une partie de ses membres pour son manque de combativité, entre en conflit 
avec un syndicat rival émergent (Association of Mineworkers and Construction Union 
- AMCU). Dans une forme d’ironie tragique, les conditions pour une grève violente 
sont réunies principalement par ceux qui, naguère luttaient contre l’apartheid et 
défendaient les travailleurs noirs de l’Afrique du Sud.
Marikana est une image, saisie d’écran du moment où la première balle est tirée par 
la police sud-africaine contre les grévistes. Moment de bascule capté par une équipe 
de télévision. Cette image est un platinotype : une image matérialisée en utilisant des 
sels de platine qui sont issus du gisement de platine de Marikana. L’autoréflexivité 
entre le contenu de l’image et sa matérialisation est, bien entendu, au cœur de cette 
œuvre.» IS



Le décoratif, l’ornemental et les atours 
domestiques de la nostalgie constituent 
le champ de manœuvres d’Erwan Venn. 
Volontiers joueur et taquin, il perturbe 
l’ordre des choses, en anime les calmes 
surfaces et révèle ainsi, à la manière de 
vanités contemporaines, la fragilité de 
l’être et l’enfance comme un état d’esprit 
sans cesse écorné par le temps qui 
passe.
Séminaristes provient d’une série 
d’images que l’artiste a débutée en 2011 
à partir des archives photographiques de 
l’un de ses grands-pères. Séminariste 
avant de quitter sa vocation pour 
reprendre l’affaire familiale de négoce 
de vin, l’aïeul fut sympathisant des Breiz 
Atao (mouvement autonomiste breton 
d’extrême droite) dès la fin des années 
1920. Il a, de plus, détenu durant la 
guerre une autorisation signée de la 
Kommandantur départementale pour le 
ravitaillement en vin. 

Marqué par cette histoire familiale dont il est l’héritier involontaire, Erwan Venn a 
entrepris d’effacer les visages et corps de l’ensemble des photographies. Il espère 
ainsi faire émerger l’idéologie, comprendre l’environnement qui a conduit un jeune 
homme vers le fascisme. Ce geste radical et systématique de suppression des corps 
évoque un repentir ou un martelage iconoclaste. De plus, en rendant les personnages 
anonymes, il fait basculer l’histoire familiale du côté du collectif, interrogeant la 
formation ou le conditionnement des esprits de manière générale.

Erwan VENN
Né en 1967.
Vit et travaille à 
Bordeaux.

Séminaristes #01, 
2012
impression numérique 
contrecollée sur dibond
110 x 74 cm
collection FRAC Poitou-
Charentes




