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L’Histoire devrait idéalement s’écrire de manière objective mais, l’honnêteté
intellectuelle est un exercice difficile lorsqu’il est question de pouvoir ou
d’émotion. L’exposition Faits alternatifs se constitue d’œuvres remettant en
question les récits qui, officiels, personnels ou convenus, (dé)servent des
intérêts plus ou moins conscients.
Divers aspects sont abordés : Qui sont les narrateurs et à qui profite la version
énoncée ? Quelles sont les traces, qui les détient ? Les représentations
paraissant aujourd’hui immuables sont-elles erronées ? Quelle place et quels
canaux d’expression sont réservés à la mémoire individuelle ? Le passé, s’il est
mal transmis, est-il condamné à inlassablement se répéter ?
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Agenda

Vernissage de l’exposition
> jeudi 8 juin à 18h
entrée libre

Visites accompagnées

découverte de l’exposition en compagnie d’un médiateur
gratuit
> chaque 1er dimanche du mois à 16h

Jeune public | La Fabrique du regard

des ateliers pour les 6-10 ans pendant les vacances scolaires :
durant 5 après-midi, les enfants découvrent l’exposition en s’amusant.
> du 10 au 13 juillet
> du 28 août au 1er septembre
14h30-16h
gratuit, sur inscription

À propos

L’exposition Faits alternatifs peut être envisagée comme une suite de Cardo &
Decumanus (FRAC Poitou-Charentes, été 2015). À la veille de la naissance du nouveau
territoire administratif et politique régional, parce que cet espace a de tout temps fait
fonction d’accès réciproque aux lointains intercontinentaux, cette exposition articulait
des œuvres explorant l’asymétrie des relations entre l’ici et l’ailleurs, témoignant
de situations violentes et inéquitables ou apparaissant comme des vecteurs de
conscience et d’empathie pour une humanité plus harmonieuse et fraternelle.

Alternative facts : subtilisons l’expression de la communicante de la Maison Blanche
au lendemain de l’investiture Trump. Les œuvres constitutives de Faits alternatifs
incisent de subjectivités le corps supposément objectif de l’Histoire relationnelle
des peuples. L’Histoire s’écrit, s’enseigne et s’apprend. L’Histoire est, aussi, une
construction largement à la solde des puissants du moment.
Les œuvres d’art peuvent, face à l’Histoire comme elles le peuvent face à toute
prétendue réalité constitutive de nos systèmes générateurs de hautaine insouciance,
faire vaciller nos schémas de certitudes, éclairer nos sombres ignorances, stimuler
des pensées contradictoires et décentrées, nous mettre à l’ouvrage, dégager des
perspectives émancipées.
Fayçal Baghriche questionne la cohabitation inter-religieuse sur fond post-colonial
en s’intéressant à la mutilation d’un monument catholique à Alger. Katia Kameli
montre la prégnance de l’imagerie coloniale dans la culture historienne des Algérois.
Maryam Jafri révèle les hiatus entre images et légendes de documents semblables
relatifs aux indépendances africaines appartenant à un fonds public ou à une agence
privé. Sylvie Blocher aménage une équité ethnique dans la narration du siège de
Fort Alamo en 1836. Anthony Freestone établit une conjugaison atemporelle de
la mythologie et de l’Histoire comme grille de lecture psychologique des relations
internationales. Par un portail ambigu, Éric Tabuchi évoque le galvaudage des utopies.
Lahouari Mohammed Bakir formalise les espoirs migratoires mis à mal. Sépànd
Danesh fait du traumatisme de son déracinement le ressort de sa démarche picturale.
Kapwani Kiwanga remet au temps long de la subduction des plaques continentales
le rapprochement de l’europe et de l’Afrique que le projet d’Afrotunnel n’aura pas
accéléré. Meiro Koizumi nous immerge dans les profondeurs du témoignage d’un
survivant des bombardements américains du Japon en 1944-45. Taysir Batniji scande
par ses photographies clandestines le sort fait aux gens en transit par Rafah entre
Gaza et l’egypte. Sammy Baloji rappelle que l’exploitation coloniale des ressources
premières africaines et des ressources humaines africaines vont de paire. Natacha
Lesueur dévoile l’artificialité de la belle Carmen Miranda, créature hollywoodienne
de l’impérialisme culturel des etats-Unis d’Amérique. À travers un quotidien du soir
et un du matin Laurent Chambert opère une saisissante traduction de la secousse
civilisationnelle du 11 septembre 2001. Gianni Motti offre un monument glaçant aux
victimes de la baie de Guantanamo dénonçant ce faisant l’illégalité d’une initiative
nationale sécuritaire unilatérale.
Ainsi, chacune à sa manière et à son endroit, ces œuvres d’art, qu’avec le philosophe
Alain Badiou nous devons voir comme des « vérités irréductibles », apportent nuance
et contraste à l’Histoire dominante et établissent de véritables « faits alternatifs » aux
romans civilisationnels, aux mensonges officiels et à la communication performative.
Alexandre Bohn,
avril 2017

The exhibition Faits alternatifs [Alternative Facts] can be considered a sequel to
Cardo & Decumanus (FRAC Poitou-Charentes, summer 2015). on the eve of the
birth of a new administrative territory and regional policy, because this space has
always participated reciprocally with far away continents, that exhibition articulated
works that explored the asymmetry between here and there, testifying to violent and
inequitable situations, or appearing as vectors of conscience and empathy for a more
harmonious and fraternal humanity.

Alternitive facts: allow us misappropriate the expression of the White House
spokeswoman in the aftermath of Trump’s inauguration. The works that make up
Alternative Facts incise with subjectivity the supposedly objective body of the relational
History of peoples. History is written, is taught, and is learned. History is, also, a
construction largely bankrolled by whoever is powerful at the moment.
Artworks can, in the face of History, as they can in the face of any supposed
constitutive reality of our systems which produce arrogant carelessness, make
our convictions waver, illuminate our dark ignorances, stimulate uncentered and
contradictory thoughts, set us to work, or emit emancipated perspectives.
Fayçal Baghriche questions inter-religious cohabitation against a post-colonial
backdrop by investigating the defacement of a catholic monument in Algiers.
Katia Kameli shows the weight of colonial imagery in the historical culture of the
inhabitants of Algiers. Maryam Jafri reveals the rift between images and the captions
of similar documents relative to the African independences belonging to a public
collection or a private agency. Sylvie Blocher sets up an ethnic equality in the narration
of the siege of Fort Alamo in 1836. Anthony Freestone establishes an atemporal
conjugation of mythology and History as a psychological interpretive framework of
international relations. Eric Tabuchi evokes the debasement of utopias. Lahouari
Mohammed Bakir formalizes undermined migratory hopes. Sépànd Danesh makes the
traumatism of his uprooting the motivation of his pictorial process. Kapwani Kiwanga
restores to the deep time of the subduction of continental plates the reunion of europe
and Africa that the project Afrotunnel has not accelerated. Meiro Koizumi submerges
us in the depths of the testimony of a survivor of the American bombardment of
Japan in 1944-45. Taysir Batniji punctuates the fate of people in transit through Rafah
between Gaza and egypt with his clandestine photographs. Sammy Baloji recalls that
the colonial exploitation of African material and human raw materials go hand in hand.
Natacha Lesueur unmasks the artificiality of the beauty Carmen Miranda, a creature
of Hollywood and of the cultural imperialism of the United States of America. Through
a daily routine of an evening and of a morning, Laurent Chambert performs a gripping
translation of the civilizational shock of 11 September 2001. Gianni Motti offers a
chilling monument to the victims of Guantanamo Bay, in so doing denouncing the
illegality of a unilateral national security initiative.
In this way, each its own way and each in its own place, these works of art, that with
the philosopher Alain Badiou we must see as “irreducible truths”, bring nuance
and contrast to dominant History and establish authentic “alternative facts” to the
civilizational myths, official lies and to performative communication.
Alexandre Bohn, April 2017

œuvres
exposées

Fayçal Baghriche
Le bras du cardinal
2016
bronze et laiton
226 x 73 x 53 cm

collection FRAC PoitouCharentes
©Paris, ADAGP

Sammy Baloji
Untitled #18

(série Mémoire, 2004-06)
2006
photographie
60 x 160 cm
collection FRAC PoitouCharentes
©Sammy Baloji & galerie
Imane Farès

Taysir Batniji
Transit

2004
vidéo, 6’32’’
collection FRAC PoitouCharentes
©Taysir Batniji | Paris,
ADAGP

Sylvie Blocher
Alamo

2014
installation vidéo
couleur, son, 16’9’’
collection FRAC PoitouCharentes
©Paris, ADAGP

Laurent Chambert
Couvertures
2001

la page centrale du journal
Le Monde posée sur la page
de couverture du journal
Libération du même jour :
le 12 septembre 2001
74 x 56 cm
collection FRAC Limousin
©droits réservés, photo
Frédéric Magnoux

Sépànd Danesh
Mélancolie II

2015
huile, spray et acrylique
sur toile
140 x 200 cm
collection FRAC PoitouCharentes
©Sépànd Danesh/
Backslash galerie

Anthony Freestone
La Tour de Babel

1998
polyptyque
(2 images + 2 textes)
acrylique sur bois
200 x 560 cm
collection FRAC Limousin
© droits réservés
photo : Freddy Le Saux

Maryam Jafri
Getty vs. Musée royal de
l’Afrique Centrale vs. DR
Congo
Getty vs. Kenya vs. DR
Corbis
2012-2015
issues de Versus series
photographies
textes encadrés

collection FRAC PoitouCharentes
photo ©Maryam Jafri &
galleria Laveronica

Katia Kameli
Le Roman Algérien
(Chapitre un)
2016
installation vidéo
16’

collection FRAC PoitouCharentes
©ADAGP, Paris

Kapwani Kiwanga
Subduction study #1
2015
pliage, impression
pigmentaire
63 x 83 cm

collection FRAC PoitouCharentes
photo : Nicolas Brasseur,
©Kapwani Kiwanga &
Galerie Jérôme Poggi,
Paris, ©Paris, ADAGP

Meiro Koizumi
Trapped Words

2014
installation vidéo
noir et blanc, son
11’40’’
protocole d’installation
collection FRAC PoitouCharentes
photo : ©Meiro Koizumi,
galerie Annet Gelink,
Amsterdam

Natacha Lesueur
Sans titre

2010
film 35 mm
1’14’’ - projection en boucle
collection FRAC PoitouCharentes
photo : ©Natacha Lesueur
©Paris, ADAGP

Lahouari
Mohammed Bakir
Political Theory

2014
acrylique sur toile
120 x 80 cm

eldorado

2013
néon et peinture
20 x 100 cm

HoMeLAND

2011
tirage photographique sous
diasec
90 x 60 cm
collection FRAC PoitouCharentes
©Lahouari Mohammed
Bakir

Gianni Motti
The Victims of
Guantanamo Bay
(Memorial)

2006
aluminium anodisé gravé
105 x 640 cm
collection FRAC Aquitaine
© Gianni Motti
photo : Antoine GuilhemDucléon

Éric Tabuchi
Portail UToPARK

2015
sculpture, contre-plaqué
et acier
2,015m x 3m x 3m
collection FRAC PoitouCharentes
photo : Éric Tabuchi

Le FRAC Poitou-Charentes
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques d’art
contemporain initiées il y a plus de 30 ans dans le cadre de la politique de
décentralisation pour permettre une proximité de l’art contemporain dans chaque
région de France. Chacun des 23 FRAC possède une histoire et une collection
qui lui confèrent une identité singulière. Le FRAC Poitou-Charentes s’organise
en 2 sites (administration, centre de documentation et espace d’exposition à
Angoulême; réserves et espace d’expérimentation à Linazay.)
Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par des
acquisitions régulières d’œuvres
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des
éditions
• de rendre accessible à tous l’art contemporain par des activités de médiation
développées à partir de la collection et des expositions
Contrairement aux musées ou aux centres d’art, les FRAC ne peuvent être
identifiés à un lieu unique d’exposition. Leurs collections voyagent en région, en
France et à l’international. Multipliant les actions en région, ils ont su créer un
réseau de partenaires : musées, centres d’art ou espaces municipaux, écoles
d’art, établissements scolaires… Par leur mobilité, les FRAC se définissent comme
des acteurs de l’aménagement culturel du territoire réduisant les disparités
géographiques et culturelles.
Le FRAC Poitou-Charentes est subventionné par le Ministère de la Culture et de la
Communication / DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine ; il reçoit l’aide
de la Ville d’Angoulême.
Le FRAC Poitou-Charentes est membre de PLATFoRM, Regroupement des Fonds régionaux
d’art contemporain. Le FRAC Poitou-Charentes est membre fondateur de Cartel, réseau des
acteurs de l’art contemporain en Poitou-Charentes.
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