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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.

______________________________

WILD Wild wild
Ce n’est pas parce qu’il y a des bêtes que l’on parle forcément d’animaux.
Arnaud Dezoteux | Grégoire Motte et Éléonore Saintagnan | Anne-Charlotte Finel
9 juin - 3 septembre 2017
«À ta place» ! C’est au travers de cette sentence que des éducateurs pour canin intiment l’ordre à des chiens
de rester sur un tapis de course mécanique et d’adapter leurs rythmes à la cadence imposée. La scène,
mise en place par Arnaud Dezoteux, se déroule dans un studio d’incrustation sur fond vert. L’artiste use
régulièrement de ce type d’environnement dont le cinéma est friand. Si ces studios permettent de donner
la plus grande liberté aux réalisateurs, l’artiste les emploie à rebours. Soulignant l’artifice de manière
outrancière, celui-ci lui sert de révélateur d’un «réalisme improbable», voire d’un nouveau naturalisme. À
force de tentatives, certains chiens parviennent à réussir l’exercice. C’est une fois qu’ils courent de manière
autonome que l’artiste incruste à la place du fond vert des paysages numériques qui défilent. Et toujours
cet ordre, «À ta place !» Au fil de la vidéo, Arnaud Dezoteux force encore un peu plus la situation et sonde
les réactions en accélérant la vitesse du tapis jusqu’à ce qu’un chien s’en fasse littéralement éjecter. Le film
s’achève sur une nouvelle sentence, «c’est pas bien de faire ça». À ta place ?
«Un animal féral, des animaux féraux ?» Des animaux férals sont des animaux domestiqués qui retournent
à l’état «sauvage». «À la frontière franco-belge, la population de renards s’est accrue de manière
extraordinaire, suite à une combine de trafiquants de drogue. À Bruxelles, la perruche verte à collier a
colonisé les parcs de la ville, suite à une expérimentation d’un gérant de parc d’attraction. En Colombie,
des hippopotames importés d’Afrique par Pablo Escobar vivent maintenant à l’état sauvage, terrorisant la
population.» Les bêtes sauvages, tout un programme. Cependant, ceux qui s’attendent à voir des meutes
de renards et des hippopotames féroces risquent d’être surpris. Grégoire Motte et Éléonore Saintagnan
retiennent surtout le caractère saugrenu de ces histoires et prennent un malin plaisir à les explorer avec une
grande liberté stylistique pour narrer les histoires et les protagonistes. Si les situations sont loufoques, leurs
responsables risquent de l’être également.
Anne-Charlotte Finel développe une œuvre vidéo au travers de laquelle elle sonde, à la lisière des villes,
une nature inquiétante et mystérieuse. Entre chien et loup prend place dans une double frontière, entre
campagne et immeubles, entre jour et nuit. Un groupe de cervidés est saisi par la caméra. Ils vont et
viennent. On sent l’équilibre de l’instant fragile. Les images alternent vues de la ville au loin et vue des
animaux. Certains semblent déceler la présence de la caméra. On goûte avec l’artiste au plaisir de profiter
de ce spectacle un peu rare et délicat, jusqu’à ce que… Jusqu’à ce qu’un joggeur, tranquillement traverse
l’image. Il longe, sans modifier sa course, le troupeau qui, lui, ne bouge pas d’un pouce. Ils paissent, entre
immeubles, joggeur et caméra.
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Arnaud Dezoteux

9 juin - 8 juillet
Arnaud Dezoteux
Infinite Pursuit, 2013
vidéo en boucle, 4’19’’, courtoisie de l’artiste
«Infinite Pursuit est une épopée canine virtuelle.
Dans un studio d’incrustation sur fond vert, un couple d’éducateurs canins s’efforce d’entraîner plusieurs
chiens à courir sur un tapis de course mécanisé. L’apprentissage est complexe, d’autant plus que les
animaux peinent à s’habituer à la stricte régularité de la machine. Lorsque l’un d’entre eux réussit enfin à se
mouvoir sans l’aide de ses maîtres, des fragments de paysages apparaissent et plongent à toute allure les
canidés dans un univers onirique et merveilleux. Les chiens galopent à différents rythmes et nous entraînent
dans une course hypnotique, étrangement accentuée par la persistance sonore du tapis roulant. La rêverie
des images numériques s’allie alors à la brutale réalité du tournage pour en esquisser les contours d’un
naturalisme de synthèse.»
Arnaud Dezoteux

«C’est paradoxalement par le truchement de l’artifice outrancier que Arnaud Dezoteux s’est progressivement
intéressé à l’humanité de ses personnages, cette irréductible fragilité faite de rapports de force et
d’incertitude. Inventant les prémisses d’un nouveau genre, que l’on pourrait nommer “de-compositing”
- réalité augmentée puis appauvrie - Arnaud Dezoteux s’approche d’un réalisme improbable. Dans ces
portraits de figurants/ acteurs, s’expérimente l’hypothèse selon laquelle une accumulation d’effets agirait
comme révélateur. Les vidéos d’Arnaud Dezoteux contiennent en filigrane l’hypothèse d’un nouveau
naturalisme post-Raëlien.»
Guillaume Paris
Arnaud Dezoteux est né en 1987 à Bayonne, il vit à Paris

Grégoire Motte et Éléonore Saintagnan

11 juillet - 6 août
Grégoire Motte et Éléonore Saintagnan
Les bêtes sauvages, 2015
vidéo, 36’
coproduction Red Shoes et Michigan Films, courtoisie des artistes
À la frontière franco-belge, la population de renards s’est accrue de manière extraordinaire, suite à une
combine de trafiquants de drogue. A Bruxelles, la perruche verte à collier a colonisé les parcs de la ville,
suite à une expérimentation d’un gérant de parc d’attraction. En Colombie, des hippopotames importés
d’Afrique par Pablo Escobar vivent maintenant à l’état sauvage, terrorisant la population.
Ces migrations étranges ou exotiques, qui trouvent leur origine dans les années 80, sont racontées dans
ce triptyque qui emprunte à la fois à l’enquête documentaire, aux images d’archives et à la reconstitution
fantasque.
«Née à Paris en 1979, Éléonore Saintagnan vit et travaille à Bruxelles. Après des études en arts plastiques
et documentaire de création à l’université, elle obtint les post-diplômes du Studio national du Fresnoy et de
Science-Po, l’École des Arts Politiques de Paris. À travers des courts-métrages, vidéos, installations, écrits
ou dessins, le travail d’Éléonore Saintagnan naît avant tout de rencontres. Dans une approche à la lisière du
documentaire et de la fiction, entre intimité et universalité, l’artiste s’immerge dans des communautés pour
en dépasser la simple description.»
source : Mains d’œuvres
«»Parfois, j’ [Grégoire Motte] ai l’impression qu’on produit de l’art comme on produit des saucisses, estimet-il. Alors, pour produire des nouvelles choses, j’attends comme des autorisations du destin. Je n’ai pas
vraiment de travail de recherche, ce sont des choses qui s’imposent, ce sont des accidents.» Chaque œuvre
est donc contextuelle, le fruit d’un événement, aussi anecdotique soit-il (des lunettes de soleil cassées, le
flash d’un appareil photo qui se déclenche inopinément), ou d’une lecture, sur lesquelles reposent les petites
histoires qu’il raconte à travers ses œuvres, et qui viennent parfois alimenter la mythologie personnelle de
l’artiste.»
Alexandrine Dhainaut, Le Quotidien de l’art
Éléonore Saintagnan, née en 1979 à Paris, vit à Bruxelles.
Grégoire Motte, né en 1976 à Lille, vit à Lille.

Anne-Charlotte Finel

8 août - 3 septembre
Anne-Charlotte Finel
Entre chien et loup, 2015
vidéo, 5’44’’
courtoisie de l’artiste et de la galerie Jousse Entreprise, Paris
«Cette vidéo a été tournée comme son titre l’indique à l’heure où le jour disparaît. Filmé pratiquement à
l’aveugle, le paysage apparaît recouvert d’un grain puissant. Des biches et des cerfs pâturent aux portes
d’une métropole. Ces animaux sauvages semblent ici perdre leur prestige. Ils ont le corps pelé et paissent
dans un décor de forêt transpersé par les lumières de la ville.
Le cerf, le chien et parfois le loup appartiennent au bestiaire de la mélancolie.»
Anne-Charlotte Finel
«Anne-Charlotte Finel crée des vidéos susceptibles de connaître des mues successives, voire d’être
interprétées par d’autres artistes. La notion de collaboration est chez elle primordiale ; ainsi en est-il pour la
composition originale des musiques accompagnant chacune de ses oeuvres. Ses images, quant à elles, sont
reconnaissables à leur grain puissant et aux couleurs altérées, à la limite du noir et blanc. L’artiste a en effet
choisi de travailler dans un entre-deux permanent : « Je réalise mes vidéos la nuit, à l’aube, au crépuscule
ou à l’heure bleue. » Une période incertaine, mystérieuse, où tout est comme en suspens. Cet entre-deux
est aussi géographique, à la lisière entre ville et campagne, un paysage transitoire à arpenter du regard,
et récurrent dans la pratique de l’artiste. Elle cherche à créer « des images s’éloignant d’une réalité qui
serait trop crue, trop définie », des images lentes, quasi oniriques, semblables à un motif abstrait. Les êtres
humains, présents de loin en loin dans ses premiers travaux, tendent à disparaître complètement ; laissant
la place à la nature, avec des traces urbaines sous-entendant néanmoins leur existence.
Dans ses oeuvres les plus récentes, Anne-Charlotte Finel effectue des recherches sur les eaux habitées : lac
artificiel, réservoir… Elle a ainsi filmé des chutes d’eau, transformant leur mouvement vertical en une image
hypnotique. Son intérêt reste vivace également pour la question de la perte des repères – elle a de cette
manière suivi des chiens blancs, devenant de simples lueurs dans l’obscurité naissante du soir. Dans les
deux cas, l’artiste, qui crée toujours à partir d’une vision, d’une image fugitive, nous pousse à imaginer des
mondes cachés – car « l’obscurité permet de mieux voir ».»
Daria de Beauvais, Catalogue du Salon de Montrouge 2016
Anne-Charlotte Finel, née en 1986 à Paris où elle vit.
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Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques d’art contemporain
initiées il y a 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 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.
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