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Communiqué
de presse

Véronique
commissariat Aurélien Mole et Julien Carreyn

avec des œuvres de :

Rogi André | Harry Callahan | Arnaud Claass | Marc Deneyer | Robert
Doisneau | Trisha Donnelly | Patrick Faigenbaum | Bernard Faucon | Peter Fischli
& David Weiss | Michel François | Lee Friedlander | Anne Garde | Luigi Ghirri | Jan
Groover | Florence Henri | Peter Hujar | Manuel Ismora | Michel Journiac
Benoît Maire | Willy Maywald | Francis Morandini | Yan Morvan | Jean-Luc
Moulène | Jean-Luc Mylayne | Bernard Plossu | August Sander | Émile
Savitry | Josef Sudek | Didier Vermeiren | Willy Zielke
collections FRAC Aquitaine, FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limousin,
FRAC Poitou-Charentes
et œuvres inédites de Aurélien Mole et de Julien Carreyn

Les trois FRAC de Nouvelle-Aquitaine ont engagé d’intensives collaborations
dans les champs suivants : diffusions communes d’œuvres de leurs collections,
développements numériques, médiation, étude mutualisée des collections.
Dans ce cadre, ils ont invité Aurélien Mole, artiste et, par ailleurs, photographe
spécialisé dans la documentation de l’art contemporain, à concevoir un cycle
d’expositions à partir de leurs collections photographiques. Chaque exposition sera
singulière dans sa manière de composer avec les collections, par les collaborations
initiées par le commissaire et par les œuvres impliquées.
Pour cette première édition, présentée au FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême,
Aurélien Mole s’est associé à l’artiste Julien Carreyn dont l’œuvre, sensible à la
temporalité des esthétiques, creuse le potentiel poétique et symbolique de ce genre
artistique académique qu’est le nu.
L’exposition qu’ils ont conçue ensemble, avec la complicité des équipes des trois
FRAC, révèle l’attention particulière portée par les trois FRAC de Nouvelle-Aquitaine
à une photographie « de photographes », en particulier au cours de la première
décennie de la constitution de leurs collections alors que ce médium n’avait pas
encore été largement investi par les artistes plasticiens.

en couverture :
photographie de Julien
Carreyn, poster de
Jonathan Martin

La cinquantaine d’œuvres retenue procède ainsi d’une sélection délibérément
subjective opérée par les artistes-commissaires selon une « coupe esthétique » à
travers les collections orientée par la question suivante : « Quelles photographies
aimerions-nous voir portées par un modèle nu dans la salle d’exposition ? ».
Ainsi, outre les pièces issues des collections des trois FRAC présentées en un
accrochage linéaire sur réglette soulignant la matérialité de ces objets, l’exposition
présente des œuvres photographiques créées par Aurélien Mole et par Julien
Carreyn au cours du montage.
Une publication, livre d’artistes bien plus que catalogue d’exposition, prolongera
cette expérience artistique inédite avec des collections.

« Choisir des images en pensant à des corps c’est faire le pari que l’on peut concevoir
une exposition sans en passer par les mots : ou chacun peut se risquer au contact
des images. (…) Cette exposition est réalisée sous le haut patronage de Sainte
Véronique, patronne des photographes que l’iconographie classique représente sous
les traits d’une femme tenant entre ses mains un drap sur lequel l’image du visage
du Christ s’est miraculeusement formée : un corps tenant une image. » (Aurélien Mole)
La prochaine exposition de ce cycle sera à découvrir du 29 juin au 9 novembre 2019
au sein de l’exposition «Il est une fois dans l’Ouest» au FRAC Aquitaine dans les
nouveaux espaces de la MÉCA. Aurélien Mole y livrera un nouveau regard sur les
collections photographiques des trois FRAC de Nouvelle-Aquitaine avec la complicité
du photographe Éric Tabuchi. Ce cycle d’expositions, partenariat des trois FRAC de
Nouvelle-Aquitaine se poursuivra ensuite chez des partenaires à Orthez, Mérignac,
Limoges, Niort... par des formats spécifiques.

__________________________________

Exposition du 8 février au 18 mai 2019
FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois
de 14h à 18h- entrée libre - fermé les 1er et 8 mai
Inauguration
ouverture publique jeudi 7 février à 18h, entrée libre
Presse :
Émilie Mautref | accueil@fracpoitoucharentes.fr

Rendez-vous

Visites
> chaque premier dimanche du mois à 16h
visites accompagnées - gratuit
> mercredi 13 février à 14h
visite pour les enseignant.es et personnes relais

Jeune public
> du 18 au 22 février, 14h30 - 16h
et
> du 15 au 19 avril, 14h30 - 16h
La Fabrique du regard, ateliers jeune public (6-10 ans)
inscription à la semaine complète au 05 45 92 87 01 - gratuit

Danse et théâtre
> samedi 6 avril 2019 à 17h
Improvisation des élèves du Conservatoire Gabriel Fauré GrandAngoulême
danse et théâtre dans l’exposition - gratuit

Nuit européenne des musées
> samedi 18 mai 2019
18h – 18h30
Échanges avec Régis Feugère dans l’exposition Adventices
18h30 – 21h30
DJ set Ambiant par l’artiste Julien Carreyn
Une session de musique contemplative abstraite pour découvrir les
expositions de manière inédite. ( merci à la Nef, espace de musiques actuelles de
GrandAngoulême, pour le prêt du système son )

Signature du livre Véronique, Éditions Shelter Press
18h30 – 20h
Atelier photographique familial avec l’artiste Régis Feugère
Le réél ne se prépare pas, il se fait cueillir.
« Un éventail de fleurs, végétaux et minéraux collecté
dans le quartier offrira aux participants de l’atelier les
éléments afin de réaliser un paysage miniature entre la
maquette et la nature-morte. Jouant avec les possibilités
optiques de la photographie, les visiteurs pourront
créer en ma compagnie des images vraisemblables…en
apparence… » (Régis Feugère)
Signature du livre Adventices, Éditions Le Bouc
20h – 20h30
Échanges avec Julien Carreyn dans l’exposition Véronique
__________________________________

Contacts

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
63 bd Besson Bey | 16000 Angoulême
+33 (0)5 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
Facebook : FRAC Poitou-Charentes | Twitter : @Frac_PC

Les
commissaires

Aurélien Mole est né en 1975 à Téhéran. Diplômé de l’école du Louvre en
histoire de la photographie, il a poursuivi son cursus à l’école nationale
supérieure de la photographie à Arles et l’a conclu par une formation sur les
pratiques de l’exposition. Son travail a fait l’objet d’une exposition personnelle
à la Galerie Lucile Corty en 2009 (En bonne intelligence), à la villa du Parc
en 2012 (Sir Thomas Trope avec Julien Tiberi), à la galerie Dohyang Lee
en 2014 (La forêt Usagère), à Passerelle en 2015 (Bénin) et à Clarkhouse à
Bombay en 2016 (Liberty Taken Appart). Il a participé à de nombreuses expositions
collectives en France et à l’étranger (If I can’t Dance I don’t want to be part of
your révolution, Van Abbe Museum, Eindhoven ; Double Bind, Villa Arson,
Nice ; Riding the Frothing Thread, Jaus, Los Angeles ; Clouds in the cave, FriArt, Fribourg). Par ailleurs, il publie régulièrement des critiques ayant trait à
l’exposition, des monographies sur des artistes contemporains et des
textes théoriques comme récemment Les artistes iconographes avec Garance
Chabert, sorti chez Empire press en 2018. Il réalise aussi des expositions
basées sur des dispositifs au sein du collectif le Bureau/ et en son nom propre (Les
Images Vieillissent Autrement que Ceux qui les Font en 2012 au CNEAI, Les
Référents, avec Etienne Bernard à Gennevilliers en 2012). Depuis 2008, il
réalise la documentation photographique de nombreux artistes, institutions
et galeries. Enfin, il est un des membres fondateurs de la revue consacrée à
la vue d’exposition : Postdocument (www.postdocument.net).

Julien Carreyn est né à Angers en 1973, il vit en France. Artiste
pluridisciplinaire, il pratique aussi bien le dessin que la photographie, la
vidéo ou la peinture. Il est représenté par la galerie Crèvecoeur.
Ses derniers ouvrages sortis sont Photographies du soir et Les rendez-vous
de l’écluse tous deux chez Shelter press. Julien Carreyn a aussi réalisé le
calendrier 2019 des sapeurs-pompiers de Pierrefitte-sur-Aire.

Propos des
commissaires

Véronique
Aurélien Mole : Parmi les multiples façons de puiser dans une collection
pour réaliser une exposition, la plus évidente reste la coupe thématique qui
permet de générer des corpus cohérents et facilement compréhensibles.
L’ennui est que ce dénominateur commun écrase souvent les éléments sous
le poids de son univocité. La coupe théorique polarise quand à elle chaque
unité dans la direction de la thèse à démontrer. La coupe formaliste, la coupe
catégorielle, la coupe esthétique… autant de façons de figer le foisonnement
d’une collection le temps d’une exposition.
Julien Carreyn : Flâneur, je sors une ou deux fois par mois voir les
expositions, mais j’en vois beaucoup moins qu’Aurélien : outre son travail
d’artiste et commissaire, il sillonne les galeries et institutions françaises
pour réaliser les vues d’expositions, ça ne m’étonnerait pas qu’il en visite
une vingtaine par semaine. Je vois souvent passer ces images partagées
sur internet par les sites des galeries. Elles suivent un protocole strict :
essayer de voir la galerie déserte, mais à hauteur d’yeux du spectateur. Le
genre « vue d’exposition » est devenu aujourd’hui un élément indispensable
d’archivage et diffusion des évènements artistiques, partout dans le monde,
ayant même une influence certaine sur les pratiques et les réflexions des
artistes contemporains. Un jour j’ai filmé une médiatrice seulement vêtue
d’une montre présentant une exposition de Benoît Maire à la galerie VNH,
sans enregistrer le son. J’ai poursuivi cette idée dans d’autres galeries, avec
des spectateurs et médiateurs nus, déambulant sous les néons des white
cubes, parmi les œuvres exposées.
A.M. : En voyant ce travail, je me suis demandé quelles photographies issues
des fonds des FRAC Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes nous aurions
envie de voir à proximité de nus féminins et masculins qui pourraient aussi
les manipuler le temps d’un accrochage ?
Comment des nus pourraient parasiter ou enrichir d’autres images ?
Comment, au travers de corps portant des photographies on peut finalement
évoquer les notions de poids, de goût, de politique, de textures, de sens…
Comment des corps, enfin, viennent hanter une exposition car, même si elle
est souvent figurée vide dans ses représentations les plus canoniques, il y a
toujours des corps qui la traversent. Il y a le corps de ceux qui accrochent les
expositions et il y a le corps de ceux qui les visitent. Une exposition au sens
classique du terme, c’est in fine le rapport d’un corps à une œuvre dans un
espace.
J.C. : C’est sans doute la nature curieuse d’Aurélien qui l’a poussé à me
proposer de concevoir avec lui cette exposition au Frac Poitou-Charentes
à Angoulême. La commande qui lui était passée était simple, je crois qu’il
s’agissait de rechercher dans les fonds de trois FRAC de Nouvelle-Aquitaine
des photographies à exposer. Nous avons commencé ainsi à explorer sur les
sites de ces institutions des images et des images… Avant de nous retrouver,
équipés chacun du pdf de nos sélections respectives. Nous avions de
nombreuses images en commun, dont le dénominateur est, pour reprendre
une définition d’Aurélien, le caractère centripète.

A.M. : Le choix des œuvres photographiques placées dans cet espace est
pour la quasi-totalité, un ensemble d’images au premier degré. En effet, si
certaines photographies sont centripètes et d’autres sont centrifuges, dans
la première catégorie, on comptera celles qui ne renvoient qu’à elles-mêmes.
Des images qui s’étonnent de la capacité du medium à pouvoir matérialiser
en deux dimensions la profondeur et la vitesse du monde. Dans la seconde
catégorie, celle des photographies centrifuges, c’est l’inscription de la
photographie en tant que medium dans le champ des arts autant que du
document qui intéresse ceux qui la réalisent.
J.C. : Cette sélection, entièrement réalisée par l’intermédiaire de fichiers
numériques, posait néanmoins un problème de taille : les différents
encadrements, pas toujours très bien choisis, pour des images qui pour la
majorité datent d’une époque ou ce paramètre n’était que rarement dans les
préoccupations de l’artiste. Nous avons décidé que les cadres seraient posés
sur une longue réglette dessinée par Aurélien.
A.M. : La raison qui justifie ce mode d’accrochage est avant tout pratique :
en choisissant des images dans les fonds des FRAC, nous choisissons à
nos corps défendant des cadres. Ces encadrements sont parfois mûrement
réfléchis mais le plus souvent ils ne sont que le reflet d’une convention
et sont par conséquent à la marge des images comme un socle blanc est
à la marge d’une sculpture. En réunissant des images d’époques et de
provenances différentes, la diversité des encadrements saute aux yeux.
Pour pouvoir présenter les photographies retenues sans avoir à les éloigner
sur les murs pour atténuer l’effet des cadres, le dispositif de la réglette,
un dispositif que tu utilises souvent, est idoine. N’étant plus accrochées
mais simplement posées, les photographies sont toutes renvoyées à leur
matérialité : ce ne sont plus des images mais des objets. Par conséquent,
elles ont un poids, un grain, une texture. Cela souligne les qualités du tirage
en tant qu’incarnation de l’image dans une matière.
C’est cette incarnation particulière de la photographie qui a guidé l’ensemble
des étapes de Véronique, du choix des photographies dans les fonds à leur
présentation suite à un accrochage en présence des nus.
Peut-être ne restera t-il de ce moment de proximité entre des corps et des
images qu’une série de photographies d’un onirisme chic et désuet, des
souvenirs d’une rencontre entre le grain d’une image et celui d’une peau ?
Mais choisir des images en pensant à des corps c’est faire le pari que l’on
peut concevoir une exposition sans en passer par les mots : ou chacun peut
se risquer au contact des images.
Quoi qu’il en soit, cette exposition sera réalisée sous le haut patronage de
Sainte-Véronique, patronne des photographes que l’iconographie classique
représente sous les traits d’une femme tenant entre ses mains un drap sur
lequel l’image du visage du Christ s’est miraculeusement formée : un corps
tenant une image.
Note d’intentions dialoguée par Aurélien Mole et Julien Carreyn, décembre
2018.

Les œuvres
Rogi André

1900, Budapest - 1970,
Paris

Portrait de Mondrian

1930
photographie NB
36 x 25 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - visuel ©Marc Deneyer

Harry Callahan

1912, Détroit - 1999,
Atlanta

Cap Codd

1960
photographie NB - 23 x 23 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
visuel ©Yves Sacquépéé

Eleanor

vers 1947
tirage de 1975
photographie NB
20,2 x 12,5 cm
11,6 x 8,4 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©The Estate of Harry Callahan
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Arnaud Claass
1949, Paris

Paris

1980
photographie NB
23,9 x 30,3 cm
7,9 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Cévennes

1980
photographie NB
23,9 x 30,4 cm
7,9 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

(Sans titre)

1980
photographie NB
23,8 x 30,4 cm
7,9 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Ypres

1980
photographie NB
23,7 x 30,4 cm
7,9 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Chennevières

1979
photographie NB
23,7 x 30,4 cm
8 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Chennevières

1979
photographie NB
23,7 x 30,3 cm
8 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Paris

1978
photographie NB
23,8 x 30,3 cm
8 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Paris

1979
photographie NB
23,8 x 30,3 cm
8,1 x 12 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Paris

1979
photographie NB
23,8 x 30,3 cm
8,1 x 12 ,1 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Cévennes

1980
photographie NB
24 x 30,3 cm
8 x 12 ,1 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Arnaud Claass
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Marc Deneyer
1945, Bruxelles

Bois Sené, Chauvigny, France

1984
photographie NB (2 tirages)
20,5 x 16,2 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - ©SAIF

Meise, Belgique

1984
photographie NB
17 x 22 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - ©SAIF

Robert Doisneau

1912, Gentilly - 1994,
Paris

Gaston Chaissac à Vix

août 1952
photographie NB
24 x 18 cm
collection FRAC Limousin
visuel: Frédéric Magnoux

Trisha Donnelly

1974, San Francisco

Sans titre

2000
photographie NB, tirage argentique
231 x 88,5 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - visuel ©droits réservés

Patrick Faigenbaum
1954, Paris

Commode
de la série Vies parallèles

juillet 1987
exemplaire unique, réalisé à Rome
photographie NB, tirage au bromure d’argent
47 x 48 cm (hors marge)
collection FRAC Limousin
visuel: Guy Gendraud

Philippe l’Arabe
de la série Vies parallèles

août 1987
exemplaire unique, réalisé à Rome
photographie NB, tirage au bromure d’argent
collection FRAC Limousin
visuel: Guy Gendraud

Bernard Faucon
1950, Apt

La vie éternelle

1984
photographie couleur
60 x 60 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
visuel: ©Bernard Faucon

Le vitrail (la 13ème de la série)
de la série Les chambres d’amour
1987
épreuve d’artiste
photographie couleur, procédé Fresson
60 x 60 cm
collection FRAC Limousin
visuel: Frédérique Magnoux

Peter Fischli &
David Weiss

1952, Zurich &
1946, Zurich - 2012,
Zurich

Sans titre (Un après-midi tranquille)
de la série Stiller Nachmittag

1985
2/3
photographie couleur
35 x 24 cm (hors marges)
collection FRAC Aquitaine - ©Peter Fischli, ©David Weiss
visuel: Frédéric Delpech

Michel François
1956, Saint-Trond
(Belgique)

Sans titre

1993
1/5
tirage argentique sur papier
40 x 30 cm
collection FRAC Limousin - ©ADAGP
visuel: Frédéric Magnoux

Lee Friedlander

1934, Aberdeen (ÉtatsUnis)

Colorado
de la série Self portrait

1967
photographie NB
18,8 x 28,3 cm (hors marges)
collection FRAC Aquitaine - ©Lee Friedlander
visuel: Jean-Christophe Garcia

Anne Garde

1946, Libourne

Château de Bouilh
de la série Villégiatures
1982

photographie NB
31 x 21,2 cm
collection FRAC Aquitaine - ©SAIF
visuel: service photographique interne FRAC Aquitaine

Luigi Ghirri

1943, Scandiano - 1992,
Roncocesi

Parma

1984
photographie couleur
24,3 x 31,2 cm
collection FRAC Aquitaine - ©Eredi di Luigi Ghirri
visuel: Jean-Christophe Garcia

Modena
de la série Topographie-Iconographie

1979
photographie couleur
36,4 x 24,2 cm
collection FRAC Aquitaine - ©Eredi di Luigi Ghirri
visuel: Jean-Christophe Garcia

Jan Groover

1943, Plainfield (ÉtatUnis) - 2012, MontponMénestérol

Sans titre

1992
tirage 3/10
photographie NB
épreuve contact au platine et au palladium sur papier Fabriano
32,8 x 51 cm
collection FRAC Aquitaine - ©Jan Groover
visuel: Frédéric Delpech

Sans titre

1992
tirage 2/10
photographie NB
épreuve contact au platine et au palladium sur papier
33,3 x 49,5 cm
collection FRAC Aquitaine - ©Jan Groover
visuel: Frédéric Delpech

Florence Henri

1893, New-York - 1982,
Compiègne

Sans titre

1929
photographie NB
24,5 x 20 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - visuel: crédit inconnu

Sans titre

1929
photographie NB
24,7 x 19,3 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - visuel: crédit inconnu

Peter Hujar

1934, Trenton - 1987,
New-York

Portrait de Susan Sontag
vers 1974
photographie NB
50 x 40 cm (hors marge)
collection FRAC Limousin - visuel: ©Peter Hujar

Manuel Ismora
1958, Lisieux

Blond/blanc, Châtain/gris, Brun/noir

1987
3 photographies NB
50 x 60 cm chaque
collection FRAC Poitou-Charentes - visuel: Christian Vignaud

Michel Journiac

1935, Paris - 1995, Paris

Le travail
de la série Quotidiens

1974
photographie NB
collection FRAC Limousin
©ADAGP, Paris, visuel: Freddy Le Saux

Benoît Maire
1978, Pessac

Tirésias Ouverte (le jeu)

2007
photomontage NB sur papier baryté et encadré sous verre
diamètre 15,5 cm
collection FRAC Aquitaine - ©ADAGP, Paris - visuel: Antoine Guilhem-Ducléon

Willy Maywald

1907, Clèves - 1985, Paris

Portrait de Joseph Beuys

1957
photographie NB
27,8 x 28 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - ©ADAGP, Paris

Francis Morandini

1982, Gleizé

Arbre, Thiers
2009
C-print couleur
82 x 100 cm (hors marge)
collection FRAC Limousin
visuel: ©Francis Morandini

Yan Morvan
1954, Paris

Bataille du Canyon de Chelly - janvier 1864 - Canyon de Chelly, Arizona, États-Unis
2013
photographie cibachrome
58,4 x 72,9 cm
collection FRAC Aquitaine - ©SAIF - visuel: Jean-Christophe Garcia

Jean-Luc Moulène
1955, Reims

Sans titre - Saint-Antoine/Bastille, Paris, Printemps 1990

1990
photographie couleur
77,8 x 97,8 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - ©ADAGP, Paris - visuel: Jean-Luc Moulène

Sans titre - Richard Lenoir/Bastille, automne 1989

1989
photographie couleur
77,8 x 97,8 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - ©ADAGP, Paris, visuel: Jean-Luc Moulène

Jean-Luc Mylayne
1946, France

n°26, juin-juillet 1981
1981
photographie couleur marouflée sur panneau d’aluminium
40 x 40 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Jean-Luc Mylayne - visuel: Thierry-Daniel Vidal

n°44, juillet-août 1986
1986
photographie couleur marouflée sur panneau d’aluminium
60 x 60 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Jean-Luc Mylayne - visuel: Thierry-Daniel Vidal

Bernard Plossu

1945, Da Lat (Vietnam)

Fez, Maroc

1975
photographie NB
20,8 x 13,9 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©SAIF - visuel: Frédéric Delpech

August Sander

1876, Herdorf - 1964,
Cologne

Soldat
vers 1940

tirage de 1981
photographie NB
25 x 18,9 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Die Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur August Sander -Archiv, Köln / ADAGP, Paris
visuel: Service photographique interne FRAC Aquitaine

Émile Savitry

1903, Saïgon - 1967,
Paris

Giacometti dans son atelier
1946
photographie NB
49,5 x 31,8 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - visuel ©Emile Savitry

Joseph Sudek

1896, Kolin-sur-Elbe 1976, Prague

Bread, Egg and Glass

1950
photographie contact NB
17,7 x 12,8 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©Josef Sudek Gabina Fárová
visuel: Service photographique interne FRAC Aquitaine

Didier Vermeiren
1951, Bruxelles

Double exposition

1990
photographie NB
38,5 x 24,5 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©ADAGP, Paris - visuel: Alain Béguerie

Willy Zielke

1902, Lodz - 1989,
Bad Pyrmont

Osram-Glühlampen (Lampes Osram)

vers 1933
photographie NB
23,3 x 17,7 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine - ©droits réservés
visuel: Service photographique interne FRAC Aquitaine

Le 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 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 / DRAC NouvelleAquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine et 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 de Astre, réseau arts plastiques
et visuels en Nouvelle-Aquitaine.
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