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L’exposition Sommaire, essentiellement constituée d’œuvres de la collection du FRAC
Poitou-Charentes, s’annonce comme un programme. Son propos est introduit par une
vidéo, Allocution sommaire, dans laquelle Paul Devautour (alias DeYi Studio) énonce
une «théorie de l’art en 5 minutes» qui remet en question les contextes de création, de
réception et de diffusion de l’œuvre d’art. Ainsi, chaque œuvre de l’exposition vient en
décliner les interrogations sur la pratique de l’art : Quels lieux pour la création dans
notre société ? Quelles relations entre l’art et le monde ? Quelle autonomie de l’art ?
Quelle économie de l’artiste ? Quelle pertinence d’encore faire des expositions ? …
Il peut paraître déroutant qu’une institution de diffusion d’art contemporain interroge
les principes sur lesquels elle a bâti ses fondations. Mais force est de constater que
des artistes et des œuvres, eux-mêmes, initient ces questionnements.
ABC (Artists’ Books Cooperative), un collectif d’artistes de diverses nationalités,
résume le musée à un ensemble d’ouvrages, chacun représentant un service de
l’institution et désignant ainsi la bureaucratisation de la culture accompagnée de son
corollaire, le développement exponentiel des filières d’expertise. Alors que la vidéo
de Victoria Principes nous guide sagement dans la découverte d’une exposition, les
sympathiques marionnettes de Yann Vanderme se promènent dans un musée factice
qui met en avant l’environnement d’une exposition avec les outils qui habituellement
l’accompagnent. Placé au cœur de ces dispositifs, le visiteur n’a d’autre choix que
de se forger une opinion en cultivant son ouverture d’esprit. Quant aux peintures
cannibales de Jacques Charlier, elles dressent un portrait du «milieu de l’art» qui
ferait passer son aréopage pour une nouvelle maladie auto-immune.
L’institution n’est pas le seul acteur remis en question. Il en va également de la
figure de l’artiste et de sa production qui se conforment aux impératifs économiques
et injonctions professionnelles ou s’effacent derrière des marques ou des noms
d’entreprises parfois réelles, parfois fictives : Tatiana Trouvé se dévoile en chercheuse
d’emploi ; IKHÉA©SERVICES, fondée par Jean-Baptiste Farkas, propose un catalogue de
services destinés à perturber notre quotidien trop matérialiste ou trop mercantile ; That’s
painting est une entreprise de peinture en bâtiment par laquelle Bernard Brunon a
requalifié sa pratique de peintre (sur tableau), chaque nouveau chantier devenant
une nouvelle œuvre ; Ludovic Chemarin© est une marque créée par l’artiste Ludovic
Chemarin quelques années après l’arrêt de son activité artistique à l’initiative de deux

Infos
pratiques

artistes, Damien Béguet et P. Nicolas Ledoux, qui l’ont achetée afin de réactiver et
prolonger l’œuvre interrompu ; Les ready-made appartiennent à tout le monde® était
une agence publicitaire fondée par Philippe Thomas promettant aux collectionneurs de
s’investir clé en main dans un projet artistique, une simple signature suffisant dès lors
à devenir un créateur et ainsi rejoindre l’Histoire de l’art.
De manière plus générale, les œuvres exposées se distinguent par leur caractère
perméable, insaisissable, voire imprévisible. Et ce, d’autant plus quand leur
auteur se plaît particulièrement à l’être, à l’instar de Martin Kippenberger dont la
production prolifique et polymorphe allait à l’encontre de l’objet d’art collectionnable.
Déstabilisante peut également être la démarche d’Olivier Lemesle qui, motivé par un
pragmatisme pur, s’est mis à reproduire ses tableaux d’abstraction géométrique au
format 1/5 : ils sont ainsi moins coûteux à stocker et à transporter mais proposés au
même prix que les formats originels. Les aquarelles à vertu thérapeutique, produites
par Tamarind Rossetti au rythme d’une par jour lorsqu’elle connut un épisode
personnel difficile, deviennent, elles, œuvre conceptuelle au moment de leur vente.
D’autres pratiques sont quant à elles dissolues dans leurs propres mise en œuvre : le
duo Iconoclasistas met ses compétences de graphisme et de cartographie au service
de projets revendicatifs participatifs ; Hugo Vidal poursuit un long processus de
dénonciation des politiques répressives par la diffusion de discrets messages sur des
objets de consommation courante ; Raivo Puusemp a assimilé sa pratique artistique à
sa carrière politique lors de son mandat de maire, fonction interrompue lorsqu’il a fini
par fusionner sa ville avec la commune voisine.
Si elles ne sont pas majoritaires, ces démarches artistiques et ces œuvres qui
prennent le risque de l’ambiguïté et du paradoxe méritent une attention appuyée.
En effet, elles questionnent ainsi vigoureusement les conventions surannées de la
création, de la production et de la diffusion de l’art dans une société qui semble,
par ailleurs, peiner à recycler harmonieusement l’énergie dégagée par l’entropie
accélérée des systèmes qui la constituent. Exposition, Sommaire est aussi, comme
son nom l’indique, un programme, l’annonce d’un développement. Par les œuvres
et les démarches artistiques présentées, Sommaire s’assume comme (auto)critique
institutionnelle et comme contribution à une pensée prospective de l’art et de l’artiste
considérés dans le champ large d’une société en plein remembrement.
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œuvres
exposées
ABCEUM imagine le musée
comme une installation
faite de livres. Chaque
service/pièce du musée
est matérialisée par un
livre, créé par un artiste
du collectif. L’installation
est évolutive, de nouveaux
services peuvent
potentiellement s’ajouter.
Ce projet développe l’idée
que le musée en lui-même
peut devenir un sujet de
création.

ABC (Artists’ Books Cooperative)

collectif d’artistes, nationalités diverses
Erik Benjamins, Eric Doeringer, Fred Free, Oliver Griffin, Mishka Henner, Tanja Lažeti, Jonathan
Lewis, EJ Major, Mocksim, Louis Porter, Andreas Schmidt, Travis Shaffer, Paul Soulellis, Wil van
Iersel, Duncan Wooldridge, Hermann Zschiegner

ABCEUM, 2014

22 livres d’artistes (impression à la demande), 2 tables de présentation
collection FRAC Poitou-Charentes
photo ©ABC

«Charlier découpe le
corps social imaginaire
en tranches de viande de
différentes épaisseurs.
En peignant des
morceaux gourmands
truffés d’indications, il
caricature aussi bien les
stars du cinéma, que les
mystifications du monde
de l’art. Il s’en prend ainsi
aux prélèvements abusifs
duchampiens. Aux œuvres
recyclées et surcotées,
aux leurres et aux
pseudo-mises en doute. À
l’académisme post avantgardiste en vigueur.
En jouant à qui perd gagne,
dans un sans cesse vaet-vient qui décline les
supercheries, il ne fait pas
qu’augmenter le trouble et
l’envie de sourire.»

Sheila Sturgess, in Peinture
pour tous, Musée des Arts
Contemporains au GrandHornu, 2016

Jacques Charlier

né en 1939 à Liège (Belgique) où il vit

Peinture cannibale 2, Peinture cannibale 5 et Peinture cannibale 7, 2015
acrylique sur toile, 60 x 90 cm chacune
courtoisie Galerie Lara Vincy, Paris
photo : ©Laurence Charlier

Après avoir évoqué le
système de l’art et de ses
enjeux sous les identités
fictives du critique Martin
Tupper et des artistes du
Show Room qu’il exposait,
Paul Devautour envisage
désormais la pédagogie
comme pratique artistique.
À l’école des beaux-arts
de Marseille, il a mené le
projet du Collège invisible,
un post-diplôme qui proposait aux étudiants de rester
chez eux, les échanges au
quotidien se faisant sur une
plateforme internet. Paul
Devautour a également
été directeur de l’école des
beaux-arts de Bourges
et est actuellement en
charge de l’école XiYiTang à
Shanghai, une plate-forme
d’accueil et d’échanges
inter-écoles et un module
de recherche pour artistes
en post-diplômes.

DeYi Studio

Paul Devautour & Xia Yilan, vivent et travaillent à Shanghaï.

Allocution sommaire, 2014
vidéo, son, 7’50’’
collection FRAC Poitou-Charentes, œuvre sous licence Creative Commons
photo : capture vidéo, CC DeYi Studio

Iconoclasistas est un duo de
cartographes qui, cherchant
des idées de sujets à traiter
sous la forme de cartes, ont
développé une pratique de
cartographie collective et
collaborative.
Ils font dès lors appel à des
non spécialistes à l’occasion
d’ateliers menés dans
des quartiers. Les cartes
abordent des sujets d’ordre
historiques, économiques,
géo-politiques… à l’échelle
de pays, de régions, de
villes…

Iconoclasistas

Buenos Aires, Argentine

El Arbolazo, 2009
Nuestra Senora de la rebeldia, 2009
La trenza insurrecta, 2010
El corazon del agronegocio
Cosmovision rebelde del saqueo neocolonial, 2008
Colectiva Latinoamerica
Megamineria en los andes secos
7 impressions sur papier, 82 x 58 cm

«Fruit d’une usurpation
symbolique, IKHÉA est une
entreprise fondée en 1998
par Jean-Baptiste Farkas.
Son objectif : contrarier des
usages trop réglementés.
Sa méthode : la diffusion
des IKHÉAS©SERVICES,
des modes d’emploi
nuisibles destinés à
perturber et questionner
le quotidien de leurs
utilisateurs.»
Ghislain Mollet-Viéville
À l’occasion de Sommaire,
le FRAC Poitou-Charentes
invite IKHÉA©SERVICES
à proposer et mettre
en pratique l’un de ses
services.
Les visiteurs seront mis
à contribution au cours
de l’exposition : Tout doit
disparaître !

Prolifique, polymorphe,
agaçant, le travail de
Martin Kippenberger
pourrait se définir par une
caractéristique : celle de
ne pas en avoir. Souvent
réduite à un processus,
un énoncé ou un geste,
l’œuvre d’art contemporain
offre une potentielle
reproductibilité qui met à
mal le concept d’originalité,
redéfinit la notion d’auteur
et encourage la parodie.
Pleinement inscrit dans
ce contexte, Martin
Kippenberger exclut dans
son travail toute recherche
d’un répertoire formel qui
lui serait propre. Piochant
à l’envi ses sources
d’inspiration dans tout ce
qui l’entoure, reprenant
des idées à son compte, il
définit la notion d’auteur
comme étant celui qui
permet l’œuvre mais
pouvant en déléguer la
réalisation.

IKHÉA©SERVICES

Entreprise fondée en 1998 par Jean-Baptiste Farkas

N°45 Scripts : « Un avenir allographique ! »

Convertir chaque œuvre d’art d’une collection en une description écrite grâce à laquelle il sera
possible de la refaire sans qu’il soit nécessaire de l’avoir eue un jour sous les yeux. La collection
originale devra être détruite à l’issue de quelques rematérialisations réussies.
Il s’agit pour cette exposition de proposer une interprétation libre de Scripts :
« Neuf jours avant le terme annoncé de l’exposition toutes les œuvres ayant fait l’objet
d’une traduction scripturale sont remplacées dans l’exposition par le(s) texte(s) leur
correspondant. »
Pour cela, les visiteurs seront invités, tout au long de l’exposition, à rédiger des «scripts» des
œuvres. Une journée de workshop, encadrée par Jean-Baptiste Farkas, sera entièrement dédiée
à la rédaction de scripts le mercredi 29 mars.
À partir du jeudi 20 avril, les œuvres seront remplacées dans l’exposition par leurs scripts.

Martin Kippenberger

né en 1963 à Dortmund (Allemagne),
décédé en 1997 à Vienne
sélection d’affiches parmi 3 portfolios

O.T. (Maniac)
Mut zum Druck
Gute Rückentwicklung kennt keine Ausreden
1987-88
dimensions variables
collection FRAC Poitou-Charentes

Olivier Lemesle est un
peintre qui pratiquait
une peinture abstraite
géométrique de grand
format. Sa production
s’était, semble-t-il, arrêtée
ces dernières années. En
2010, à l’occasion d’une
exposition dans une maison
individuelle, l’artiste, afin
de résoudre un problème
d’espace qui se posait,
a opté pour une solution
atypique : reproduire ses
toiles au 1/5.

Olivier Lemesle

né en 1956, vit à Rennes

Intérieur de l’atelier 2, 2014-2015
issu de la série Résumé des épisodes précédents
acrylique sur contre-plaqué
38 x 38 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
visuel : ©Olivier Lemesle

L’agence de publicité Les
ready-made appartiennent
à tout le monde®
propose avec cette affiche
de participer en tant
qu’amateur d’art à l’histoire
de l’art en train de se faire.
Comment devenir artiste
et entrer dans l’histoire de
l’art au même titre que les
plus illustres d’entre eux ?
L’agence facilite le travail en
proposant tout simplement
d’acquérir cette affiche
(clin d’œil au ready made
duchampien) et de la signer.
Cette œuvre devient votre
création, et vous passez
à la postérité au côté des
plus grands. Conçue sur
le modèle de l’affiche, à
l’accroche publicitaire
efficace, elle questionne
le fonctionnement de
la création, les enjeux
artistiques, mais aussi la
responsabilité de chacun
face à l’art.

Les Ready-Made appartiennent à tout le monde®

entreprise fondée en 1987 par Philippe Thomas - Cessation en 1993

Publicité, Publicité (histoire de l’art cherche personnages...), 1988
photographie cibachrome noir et blanc
154 x 119,5 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

«En 2010, deux artistes,
Damien Beguet microclimat
et P. Nicolas Ledoux
décident de réactiver
le travail de Ludovic
Chemarin, un artiste qui
avait mis fin à sa carrière.
Damien Beguet microclimat
achète alors par contrat
à Ludovic Chemarin
l’intégralité de son œuvre
dont il confie la licence
d’exploitation à P. Nicolas
Ledoux. En parallèle,
Ludovic Chemarin dépose
à L’INPI la marque de son
nom : Ludovic Chemarin©
qu’il revend immédiatement
aux deux artistes afin qu’ils
puissent l’utiliser sous la
forme d’une signature.
Il s’agît pour eux
maintenant de
recontextualiser la «matière
artistique» dans le champ
de l’art contemporain, de
la manipuler en imaginant
des médiations fictives, de
«vraies fausses» nouvelles
pièces, un dispositif leurre
pour réintégrer le marché
de l’art et l’actualité
culturelle.»

Ludovic Chemarin©
depuis 2011

Je suis un rêve, 2011

Détournement par Ludovic Chemarin© de l’œuvre J’ai fait un rêve de Ludovic Chemarin.
installation à activer, pétards, colle, dimensions variables

Contrats LC, 2011 & 2014
impression numérique sur papier gris clair avec signatures originales, 22 x 30,7 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

«Auteur, sous le
pseudonyme drolatique
de Valérie Laporie, de
quelques dispositifs qui
s’annonçaient
interactifs mais qui en fait
exposaient délibérément
le visiteur à la frustration
d’un refus de fonctionner,
Victoria Principes a
également réalisé plusieurs
films documentaires.
Leur particularité est
de n’en avoir aucune.
Effectivement, nul effet de
style ne perturbe la plate
banalité du compte-rendu
filmé. Une sorte de visite
guidée traduite en image
sans aucune invention, telle
qu’aucun réalisateur de
télévision ne pourrait
plus se le permettre, même
sur la plus petite des
chaînes locales.»
(...)
Martin Tupper

Victoria Principes

née en 1958 à Lisieux, vit à Shanghaï

Sous le soleil, 1988

vidéo
documentaire vidéo à propos d’une présentation de la Collection Yoon Ja & Paul Devautour à la
Villa Arson en 1988, commentaire de Maria Wutz lu par Sylvana Lorenz.
collection FRAC Poitou-Charentes

Réfugié aux États-Unis dès
l’enfance après la mort de
son père, Raivo Puusemp a
étudié les arts dans l’Utah.
Dans les années 60, alors
qu’il est installé à New
York, sa pratique artistique
rencontre un franc succès.
Sa réaction est sans appel
face à cette réussite : déçu
de répondre aux attentes du
marché, il met un terme à
sa production.
Dans les années 70, il
développe le principe
«d’ensemencement
d’idées» : il souffle des
idées de concepts à
d’autres artistes. Il surveille
ensuite dans la presse
spécialisée si ses idées
sont réalisées et le succès
qu’elles rencontrent. Mais,
gêné d’ainsi manipuler
ses proches, il arrête pour
chercher un domaine où
cela serait acceptable : la
politique. En 1975, il se
fait élire maire de sa ville,
Rosendale. Au bout de 2
ans, et après avoir dissout
la ville dans la commune
voisine, il démissionne.

Le travail de Tamarind
Rossetti éprouve
l’expérience du temps au
travers des lieux, de la
mémoire, du foyer et du
langage.
En 2014-15, l’artiste a
connu des difficultés
personnelles la conduisant
à la perte de son domicile.
Huit personnes de son
entourage se sont relayées
pour l’héberger durant une
période de 417 jours.
Cette épreuve a eu pour
effet de générer chez
l’artiste un nouveau mode
de création artistique.
Chaque jour, elle produisait
une aquarelle représentant
un objet trouvé dans les
maisons qui l’accueillaient.
Les 417 aquarelles qui
en résultent peuvent être
perçues de différentes
manières : la constitution
d’un récit en creux,
s’appuyant sur de poétiques
et délicates représentations
d’objets quotidiens, et/ou
l’application d’un protocole
artistique basé sur un acte
répétitif inébranlable.

Raivo Puusemp
né en 1942, Estonie, vit aux États-Unis

Beyond Art, Dissolution of Rosendale, NY, 1980
1 livret de 36 pages, archives du mandat de maire
collection FRAC Poitou-Charentes

Tamarind Rossetti
née en 1976, vit à Los Angeles

A Guest House for Travelers, 2014-2015
série de 417 aquarelles, non encadrées, textes au dos
collection FRAC Poitou-Charentes

«« Moins il y a à voir, plus
il y a à penser ». C’est le
slogan donné par Bernard
Brunon à cette entreprise,
il y a presque vingt
ans, lorsque son travail
d ’atelier, une tentative
de peindre en dehors des
codes de représentation,
l’a mené à la peinture en
bâtiments. Lorsqu’ il repeint
une pièce, alors que les
gestes, les outils et les
matériaux sont les mêmes,
le résultat est une peinture
qui n’est pas un tableau.
Cette peinture existe dans
l’espace du réel, et non pas
dans l’espace privilégié
qui est celui de la peinture
traditionnelle.»
(...)
source : site Art & Flux

That’s Painting

entreprise fondée en 1989 par Bernard Brunon
- titre à définir (le titre de l’œuvre sera composé du type de peinture et du nom de la couleur utilisée lors de la
première activation par le FRAC)
2014
œuvre protocolaire, travaux de mise en peinture, collection FRAC Poitou-Charentes
That’s Painting interviendra dans Sommaire afin de repeindre deux murs dans les salles
d’exposition du FRAC, site d’Angoulême. Une rencontre-visite de chantier est programmée le
samedi 18 mars.

En 1997, Tatiana Trouvé
développe le Bureau
d’Activités Implicites projet
qui articule sa vie comme
son œuvre. Laboratoire
évolutif, le BAI est une
métaphore du travail et de
l’existence d’un individu
au sein de la société
contemporaine : l’artiste
elle-même. Organisé sous
forme de modules à la
construction labyrinthique,
évocant les cloisonnements
des bureaux en open
space, le B.A.I. recense,
archive, classe et trie les
idées non concrétisées, les
erreurs administratives,
les parcours inexistants,
les potentialités nonadvenues, etc. Transposition
méthodique des projets
et des comportements de
l’artiste, le BAI ne produit
rien mais tire profit de son
inutilité, donnant à voir le
processus créatif lui-même,
l’espace et le temps pour
que l’œuvre advienne
implicitement.

Tatiana Trouvé

née en 1968 à Cosenza (Italie), vit à Paris

Bureau d’Activités Implicites, Module à Lapsus, 2000-03

module constitué de 30 panneaux
technique mixte, pièce évolutive
dimensions variables
collection FRAC Poitou-Charentes
photos : ©Richard Porteau©Paris, ADAGP

«Deux personnages visitent
un musée qui «n’est pas
vraiment vraiment un
musée.» C’est en fait un
lieu qui imite autant que
possible un vrai musée. Y
sont copiés les éléments
les plus significatifs comme
les murs blancs, les socles,
les œuvres d’arts... mais
de manière approximative
et cartonnesque. Les deux
personnages animés par
leur curiosité et pleins
d’intentions positives vont
s’investir au mieux dans
ce pastiche, portant un
intérêt à peu près égal à
tout ce qu’ils voient (murs,
socles, œuvres...). Malgré
de mini déceptions, ils
reconnaîtront finalement
que cette petite visite aura
beaucoup augmenté leur
ouverture d’esprit.»
Yann Vanderme

Yann Vanderme

né en 1979, vit à Grenoble

Hello !! (Not really really a museum), 2016

vidéo HD, 4’19’’
courtoisie de l’artiste

Julio Lopez est un
militant argentin ayant
subi les repressions de la
dictature militaire. Mais
à la différence des 30 000
autres «disparus», il a eu
la chance de réapparaître.
En 2006, 30 ans après les
faits, Julio Lopez devait
témoigner lors des procès
contre les responsables
du régime répressif. Il ne
put jamais le faire car il
a de nouveau «disparu».
La presse et la population
s’emparèrent de ce
scandale : la première
disparition sous un régime
démocratique. Mais
rapidement, l’opinion
publique se lassa, les faits
disparurent des médias.
L’artiste Hugo Vidal voit
dans cet oubli la troisième
disparition, celle-ci
symbolique, de Julio
Lopez. Il s’emploie dès lors
depuis 2007 à maintenir
sa mémoire au travers
d’actions légères et au
coefficient de visibilité
réduit, regroupées sous
le titre générique de
Promocion de Julio.

Hugo Vidal

né en 1956 en Argentine, vit à Buenos Aires

Botella de mensaje
issu de la série Promocion de Julio, depuis 2007

un carton de 6 bouteilles tamponnées, 3 photographies documentant le geste de tamponage,
un fac similé du registre des actions
collection FRAC Poitou-Charentes
photos : ©Hugo Vidal

Temps forts

concert en partenariat avec l’École Départementale de Musique 16
samedi 4 février à 18h
TEMPO, Moins il y a à entendre, plus il y a à penser

Judicaëlle Giraudeau-Bureau, clavecin et Roxanne Comiotto, chant choral.
Concert clavecin et voix en résonnance avec l’exposition Sommaire sur la critique et l’auto
critique avec notamment les œuvres de Paul Devautour, Bernard Brunon, ABC, Hugo Vidal,
Tatiana Trouvé... À partir de l’appropriation de la phrase de Bernard Brunon « Moins il y a à
voir, plus il y a à penser », les deux artistes explorent, en réponse à l’exposition, la musique qui
ne se prend pas au sérieux avec Eric Satie et déjouent les codes de la musique classique et du
concert.
entrée libre

concert en partenariat avec l’École Départementale de Musique 16
samedi 11 février à 17h
Improvisation dans l’exposition avec les élèves de la classe de piano de Myriam Gayat.

entrée libre

conférence | jeudi 16 février à 18h15

Science-fiction institutionnelle, par Jill Gasparina, curatrice arts visuels au Confort

Moderne à Poitiers et enseignante à la Haute École d’Art et de Design de Genève. Elle y
développera cette notion de science-fiction institutionnelle, point de départ d’un workshop des
étudiants de la HEAD à Linazay qui élaboreront des hypothèses à partir de la collection du FRAC.
entrée libre
>> voir page suivante

rencontre | samedi 18 mars à 17h
Bernard Brunon, That’s Painting :

Bernard Brunon a fondé That’s Painting, une entreprise de peinture en bâtiment comme
pratique artistique. That’s Painting interviendra dans Sommaire afin de repeindre deux murs
dans les salles d’exposition du FRAC, site d’Angoulême. Une rencontre-visite de chantier est
programmée le samedi 18 mars.
gratuit

workshop | mercredi 29 mars de 14h à 18h

IKHÉA©SERVICES : l’entreprise fictive vous propose de venir réinventer les œuvres de

l’exposition Sommaire sous une forme écrite.
gratuit

Rendez-vous
durant
l’exposition

vernissage de l’exposition
jeudi 2 février à 18h, entrée libre

visites accompagnées

dimanches 5 février, 5 mars et 2 avril à 16h
découverte de l’exposition en compagnie d’un médiateur
gratuit

visite accompagnée pour les enseignants et personnes relais
mercredi 8 février à 14h

jeune public

La Fabrique du regard, des ateliers pour les 6-10 ans durant les vacances scolaires.
Durant 5 après-midi, les enfants découvrent l’exposition en s’amusant.
du 20 au 24 février 2017
du 24 au 28 avril 2017
14h30-16h
gratuit, sur inscription

Un workshop
de la HEAD
suivi d’une exposition au
FRAC PoitouCharentes
site de Linazay

Science-fiction institutionnelle
Workshop et exposition des étudiants de la HEAD (Genève)
un projet conçu et encadré par Jill Gasparina
au FRAC Poitou-Charentes, site de Linazay
en partenariat avec le Confort Moderne, Poitiers

Workshop : 20 - 24 février 2017
Exposition : 25 février – 19 mars 2017
ouverture du vendredi au dimanche
de 14h à 18h
entrée libre
Vernissage : vendredi 24 février à 18h30
Visite commentée de l’exposition par Alexandre Bohn : dimanche 19 mars à 16h

L’exposition Science-fiction institutionnelle résulte d’une expérience, celle de
l’immersion d’un groupe de travail dans les collections du Frac Poitou-Charentes à
Linazay.
Ce groupe, constitué de curateurs, d’artistes, et d’étudiants du Work.Master de la
HEAD (Haute École d’Art et de Design de Genève), mène collectivement depuis
septembre 2015 une réflexion collective sur le renouveau de la critique institutionnelle
par et dans la science-fiction, au sein du Lab.Zone Science-fiction institutionnelle
lancé par la curatrice Jill Gasparina, en réponse à une situation concrète, la
réhabilitation en 2016 du Confort Moderne à Poitiers.
À la fois école temporaire, fabrique de SF et réflexion sur une institution, l’exposition
n’est plus envisagée comme l’aboutissement d’un processus, mais comme un geste
spéculatif.
Avec sa collection, leurs réserves et les espaces d’expérimentation du site de Linazay,
le FRAC Poitou-Charentes, ses missions et son équipe offrent un contexte à fort
potentiel.

______________________
FRAC Poitou-Charentes, site de Linazay
lieu dit les Alleux
RN10, sortie Linazay
86400 Linazay

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.

Regroupement des FRAC

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême
info@frac-poitou-charentes.org | 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org
facebook : FRAC Poitou-Charentes | twitter : @Frac_PC

