DhmR

carte blanche à Dick head man Records, label «fictif mais effectif»
> When kids play | 14 juin - 13 juillet
> When kids dance | 16 juillet - 17 août
> When kids cry | 20 août - 14 septembre

visuel ©Bruno Dufay

programme de vidéos
14 juin - 14 septembre 2019
FRAC Poitou-Charentes | Angoulême

The PLAYER est un espace et un programme autonomes dédiés à l’image
en mouvement dans le site d’Angoulême du FRAC Poitou-Charentes. Sa
programmation se construit tant à partir de collections publiques que de
prêts concédés par des galeries ou des artistes.
The PLAYER est à la fois un défricheur de créateurs émergents et
un transmetteur d’œuvres d’artistes confirmés. Les vidéos sont
renouvelées toutes les 4 à 5 semaines.

DhmR
carte blanche au label Dick head man Records
14 juin - 14 septembre 2019
Exceptionnellement The Player prolonge l’exposition en cours, Tympanrétine,
exposition faisant le lien entre musique et arts visuels, par une programmation
de vidéoclips de DhmR, label découvert par Serge Comte, artiste présent dans
l’exposition et dans la collection du FRAC Poitou-Charentes.
« Label de musique fictif mais effectif, Dick head man Records regroupe
depuis le début des années 2000, sans doute avant, un large nombre
d’artistes ne sachant pas forcément jouer de la musique, mais assurément
à la musique. »
Raoul McCain
« Dick est la figure de proue d’un bateau plein d’amis imaginaires.
Voguant entre Taïwan et la France, l’Estonie et la Corse, le Japon et
l’Islande, l’équipage du dickheadman flotte librement sur des Océans de
sons. Tel le pêcheur réparant son vieux filet, tels des pirates aiguisant
leurs cimeterres ensanglantés avant l’attaque. Ils jouent à la musique
plutôt que de jouer du piano. Ne redoutant aucune lame de fond, le label
Dick head man Records n’est pas la musique d’aujourd’hui, d’hier ou de
demain, mais la musique de toujours. »
Anonyme
Trois playlists de vidéoclips concoctées par Serge Comte seront présentées
tout au long de la période estivale.

________________________

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
du mardi au samedi et chaque 1er dimanche du mois
14h - 18h | entrée libre
63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême
05 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
programmation :
Alexandre Bohn | Serge Comte

When kids play

14 juin - 13 juillet 2019
When kids play 1h03’27’’
visuel: Concert au Petit Voisin, Toulouse, 2004.
Mass Murder Mouses + Serge Comte + Fanette Muxart + Dj Casquette +
Nermrod Briskausen. Photo: Inès Sapin
« Parce que la musique nous invite à jouer avec elle, sans règle et hors du
temps, seul et ensemble; un jeu à vie, un jeu amour. »
Jérôme Viallet

Titres de la playlist

Oktopuce – Júmbala
vidéo ‘36, Jérôme Viallet
Kung Fu Cow Boys – Disneyland
vidéo ‘53, Kim Croux
Mc Moza, Mc F. feat. Dj Casquette – Freestyle
vidéo 2’16, nano festival DhmR @Petit Voisin,
Printemps de Septembre, Toulouse, 2004
Ggrü – Ever Ever
vidéo 3’44, 橙肠虫

Charpentié – Mittwoch
vidéo 2’01, Sóldís Snær
Super Polar – La Marmotte
vidéo 3’45, fxC
Jérôme Viallet – C Super !
vidéo 2’14, Jérôme Viallet
M - O - R - S - E – Amoureuse
vidéo 5’03, M - O - R - S - E, chanson écrite et
composée par Véronique Sanson

Holly Day – Shabooya / Cheerleader’s Room
vidéo 3’23, live @Radiophonic Circus, Nuits
Super Polar – Hunted
vidéo 4’53 Sóldís Snær, fxC et Oktopuce dans les Blanches de Metz, 2008,
rôles respectifs de Super et de Polar
Super Force Bomber Kart – Level 6
vidéo 3’49, Sóldís Snær
Capitaine Sentiment – Nude Cocker
vidéo 2’51, répétition festival DhmR, OUI centre
Minimum Syndicat Pingpong – Baston de Chats
d’art, Grenoble, 2012
vidéo 3’49, Der Picknicker
Dead People – Joe Deadssin
Roy Jake – Inside You
vidéo 1’00, images empruntées à Playboy Videos
vidéo 3’20, images empruntées au jeu vidéo
interactif Just Dance
El Catarán – Alegría
vidéo 2’09, festival DhmR, Champs Libre @CEAAC
France Fermier – L’Amour Nous Déchirera Encore
de Strasbourg, 2007
vidéo 3’22, concert organisé par La Niche @OUI
centre d’art, Grenoble, 2011
Klyton Laplasse – Albert
vidéo 3’34, 橙肠虫
fxC – Improvisation à l’OEuf-Machine
vidéo ‘54, @Résidence Silence
Vomi 2 Veau – Le Début de la Fin
vidéo 4’55 V2V, paroles de Laz’
Ggrü – Final
vidéo 3’36, festival DhmR, Champs Libre @CEAAC
France Fermier – Le Marin
de Strasbourg, 2007
vidéo 4’08, sur une idée de fxC

When kids dance

16 juillet - 17 août 2019
When kids dance 1h03’43’’
visuel: ©Bruno Dufay

« Parce que la musique sera toujours là pour que les corps sautent et
s’entassent, se cambrent et carambolent, se cherchent et se collent.»
Jérôme Viallet
Titres de la playlist
Dr Cool – Eurodance (Eden Version)
vidéo 3’33, 橙肠虫
Ggrü – Before God
vidéo 5’15, KEX
Dead People – Edead Piaf
vidéo ’35, Sóldís Snær
Dj Pompier – Big Ladder Mix
video 2’27 , festival DhmR @OUI centre d’art,
Grenoble, 2012
Capitaine Sentiment – Mahalo Island
vidéo 4’34 , DhmR
Trop Tard – Les Roses de Picardie
vidéo 2’18, R.M.E.

Loatree Jackson – Fall Over my Niagara
vidéo 4’09, 橙肠虫
Thunderstorm – Powder Lovers
vidéo 1’47, DhmR
Kex – Varsó
vidéo ’36, festival DhmR, Champs Libre @CEAAC
de Strasbourg, 2007
M - O - R - S - E feat. King Doudou – La Mémoire
vidéo 3’51, Teddy Lukunku & Naïm Aït-Sidhoum,
édition M - O - R - S - E
Roy Jake –Heartless Brain
vidéo 3’38, Der Picknicker, images empruntées
au film Welcome to the Dollhouse
Cheb Pioneer –
festival DhmR @OUI centre d’art, Grenoble, 2012

Raoul Beckman – Loftaz
vidéo 1’27, Sóldís Snær

Jérôme Viallet – Américains!
vidéo 4’21, festival DhmR @OUI centre d’art,
Grenoble, 2012

Dry Throat – Here I Am
vidéo 2’20, XXXRay prod.

Aboudouflash – Big Up Inna Di Dance
vidéo 3’46, Sóldís Snær

Verrat Killa – Febre Suina
vidéo 3’50, Der Picknicker, emprunt du film
Cochon Danseur 1907

Dj Wilsmiss – Le Sirtaki des Animaux
vidéo 4’46, festival DhmR, OUI centre d’art,
Grenoble, 2012

Vomi 2 Veau – Ça Pique les Yeux
vidéo V2V 3’44, paroles de Laz’

Total Toto – Pizza de Pollo
vidéo 2’53, Toto Studio

When kids cry

20 août - 14 septembre 2019
When kids cry 1h03’30’’
visuel: Le Paradise, feat. Pilar Bauman + MC F.
Photo: montage Sturla H.
« Parce que la musique c’est des pensées qui roulent sur les joues de celles et
ceux qui nous ont déjà quitté ou nous quitteront un jour. »
Jérôme Viallet
Titres de la playlist
Chiali-Chialo – Mandarine
vidéo 1’38, Sóldís Snær
Rootsofski – Immonde Monde de Merde
vidéo 2’32, Sóldís Snær

Rose Dottier – Claude
vidéo 1’21, Rose Dottier
Clamecy – En Route avec Mickael J.
vidéo 3’12, Dark Bull

Angela – Dimanche
vidéo’29, 橙肠虫

France Fermier – Coupe Moi le Souffle
vidéo 4’50, Der Picknicker, emprunt du film Poil
de Carotte de Julien Duvier, 1925

Chiali-Chialo – It’s Time to Lose my Virginity
vidéo 3’58, 橙肠虫

M - O - R - S - E – Décompression
vidéo 3’37, Serge Comte

Vomi 2 Veau – Dépression
Rochetoirin – Color of my Dreams
vidéo 4’25, festival DhmR, Champs Libre @CEAAC vidéo 3’56, V2V, paroles Laz’
de Strasbourg, 2007
Dj Casquette – Dans le Pré
vidéo 4’07, 橙肠虫
Honneur & Harmonie – La Mort
vidéo 3’02, Sturla H.
Percing Is Not A Crime feat. Chiali-Chialo – Burn
vidéo 3’34, répétition festival DhmR @OUI centre
Capitaine Sentiment – Bunny
d’art, Grenoble, 2012
vidéo 1’08, Kim Croux
James D. – Zomby
vidéo 2’34, James D. and Gabriel Hernandez

Aérospatiale – Roboto Triste
vidéo 4’28, festival DhmR @OUI centre d’art,
Grenoble, 2012

The Golden Moles – Kalahari Song
vidéo 5’06, festival DhmR @OUI centre d’art,
Grenoble, 2012

Les Gigots d’Agnès – Le Noël des Chiens
vidéo 2’37, Jérôme Viallet

Trop Tard – Interlude
vidéo 2’03, 橙肠虫

France Fermier – Où as-tu dormi cette Nuit ?
vidéo 4’44, Sturla H.

FRAC Poitou-Charentes
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques
d’art contemporain initiées il y a 35 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 une
politique d’acquisition régulière d’œuvres qui reflète la diversité de l’art actuel
et soutient la création;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des
éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art actuel par des activités de médiation et des
rencontres développées à partir des collections et des expositions, permettant
d’appréhender les problématiques artistiques contemporaines, amenant
chacun à découvrir, comprendre et connaître l’art de son temps.
La collection du FRAC Poitou-Charentes
La collection réunit à ce jour plus de 900 œuvres d’artistes français et
étrangers et reflète l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques
artistiques, dans une attention portée, dès les années 90, aux artistes
émergents.
Réflexions sur le statut de l’œuvre, de l’objet et de l’image, œuvres historiques
et icônes actuelles dialoguent. Prospective, elle témoigne de la recherche et
de la réflexion que mènent les artistes sur le monde d’aujourd’hui et qui sont
liées à son fonctionnement (économique, social, politique, historique…), à ses
codes (langages, représentations…) ou à ses productions (concepts, objets et
images).
Les expositions
Régulièrement le FRAC présente des expositions monographiques, collectives
ou thématiques dans ses locaux et dans la Région, en partenariat avec
les structures culturelles ou les collectivités territoriales. Il prête aussi
ses œuvres aux institutions pour les expositions d’envergure nationale et
internationale.
La médiation
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art
contemporain, le service des publics du FRAC Poitou-Charentes propose
différents types d’activités et d’outils à destination de tous.
La priorité est toujours donnée à la compréhension des œuvres et des
démarches des artistes, dont le travail va induire les questionnements, les
doutes et les réflexions critiques qui participent de la compréhension du
monde d’aujourd’hui.

