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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.

Dans le cadre du Focus Femmes de la saison Africa2020
The Player, la blackbox  du FRAC met en lumière le projet HERstory de 
Julie Crenn et Pascal Lièvre.

71 portraits vidéos présentant 73 femmes artistes seront diffusés en 
parallèle de l’exposition How to make a country. Ces portraits ont été 
réalisés entre 2017 et 2020 à Malakoff, à Rabat, à Vitry-sur-Seine, à  
Saint- Denis et à Piton Saint-Leu. 

HERstory
une proposition de Julie Crenn et Pascal Lièvre
19 juin - 18 décembre 2021

HERstory, définie comme une exposition d’archives, fait entendre les voix 
de féministes hommes et femmes cisgenres, transgenres et intersexes du 
monde entier.

Les postféminismes ont déconstruit le féminisme traditionnel qui 
ne parlait pas des femmes mais de « la femme » comme une entité 
spécifique ; il ne rendait pas compte de la diversité des statuts et des 
orientations sexuelles des femmes et hommes transgenres et cisgenres 
et des personnes intersexes. Partout dans le monde, des féminismes 
s’affirment. Malgré l’accessibilité de leurs prises de paroles sur Internet, 
leur portée n’est pas complètement effective parce qu’elles ne sont 
pas toutes traduites. La France accuse un retard considérable sur ces 
questions. Nous ne pouvons plus attendre. Si l’Histoire était repensée 
et réécrite selon ce point de vue inclusif, quels en seraient les récits 
? Si l’Histoire de l’Art avait été considérée de manière égalitaire entre 
les artistes, peu importe leur genre, quels en seraient les récits ? Nous 
avons choisi de contourner l’Histoire (History) pour en proposer de 
nouveaux récits, de nouvelles voix et de nouvelles archives : HERstory. 
Nous, artiste et historienne de l’art, souhaitons nous engager pour rendre 
visible, faire circuler et archiver les paroles féministes. L’art, territoire 
supposément inventif, subversif et progressiste, connaît, comme le reste 
de la société, un retard impossible à négliger. HERstory est un espace 
de réflexion queer féministe, un espace de paroles, d’échanges et de 
fabrication d’archives.

En 2017, à la maison des arts de Malakoff, nous avons initié 
l’enregistrement de portraits vidéo d’artistes. Dans un souci constant 
d’accessibilité, ces derniers ont tous été posté en ligne sur la chaine 
Youtube HERstory. Réalisés en public, ces portraits participent de la 
création d’archives où les artistes s’expriment sur l’intersectionnalité, 
les disparités entre les hommes et les femmes dans le monde de l’art, ou 
encore sur leur engagement féministe. Par la suite, HERstory est devenu 
un projet itinérant puisque nous avons été invité.e.s la même année à 
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présenter les portraits vidéo à la librairie Vigna (LGBTQIA+) à Nice. En 
2018, nous sommes allé.e.s à Rabat (Maroc) pour présenter une nouvelle 
exposition au Cube – independent art room et pour réaliser de nouveaux 
portraits. Au Maroc, nous avons décidé d’élargir le cercle de paroles en 
interrogeant aussi bien des artistes, que des activistes féministes. En 
2019, nous avons réalisés une cinquantaine de portraits vidéo au MAC VAL 
(Vitry-sur-Seine) et à Synesthésie ¬ MMAINTENANT (Saint-Denis). Sur 
l’invitation de Béatrice Binoche, directrice du FRAC Réunion, nous avons 
réalisé une trentaine de nouveaux portraits.
Julie Crenn & Pascal Lièvre

visuel : HERstory, 
2017, Maison des 
arts - centre d’art 
contemporain de 
Malakoff
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Julie Crenn est critique d’art (AICA) et commissaire d’exposition 
indépendante. Depuis 2018, elle est commissaire associée à la 
programmation du Transpalette – Centre d’art contemporain de Bourges. 
En 2005, elle a obtenu un Master recherche en histoire et critique des arts 
à l’université Rennes 2, dont le mémoire portait sur l’art de Frida Kahlo. 
Dans la continuité de ses recherches sur les pratiques féministes et 
décoloniales, elle reçoit le titre de docteure en Arts (histoire et théorie) à 
l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III. Sa thèse est une réflexion 
sur les pratiques textiles contemporaines (de 1970 à nos jours). Depuis, 
elle mène une recherche intersectionnelle à propos des corps, des 
mémoires et des militances artistiques. 

Pascal Lièvre est un plasticien qui apparaît sur la scène de l’art 
contemporain au début des années 2000, avec une série de vidéos 
musicales où des textes politiques, psychanalytiques ou philosophiques 
sont chantés sur des musiques populaires. Il explore la figure de 
l’exception au droit d’auteur qu’est le droit de parodie en exploitant le 
potentiel critique de l’imitation, renouant avec l’origine théâtrale des 
interludes bouffons : il produit des parabases politiques et crée des 
fictions plastiques par inversion de modèle. Sa pratique de la performance 
passe d’abord par des reenactments de performances historiques surtout 
d’artistes femmes et ensuite de mise en forme de corpus théoriques via 
des pratiques sportives comme l’aérobic ou la figure du défilé. Ses œuvres 
sur toile rejouent l’histoire de l’art avec des paillettes, une queerisation 
des formes iconiques autoritaires de l’art contemporain. Ses dernières 
années, il travaille sur des corpus théoriques féministes sous forme 
d’installation vidéo, de performance ou d’œuvres graphiques. 

visuel : Pascal Lièvre 
et Julie Crenn, 2020, 
FRAC Réunion, Piton 
Saint Leu,  photo : 
Brandon Gercara



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.

Tout au long de l’année, le FRAC Poitou-Charentes propose des expositions 
dans son site d’Angoulême. Celles-ci se constituent d’œuvres de la collection 
(régulièrement complétées d’emprunts à d’autres structures et/ou à des 
artistes) ou d’œuvres produites spécifiquement pour le projet.

Les expositions sont ponctuées de rendez-vous gratuits destinés au plus 
grand nombre : conférence, performance, visite accompagnée, atelier pour 
le jeune public, rencontre… Le FRAC est fermé pendant les périodes de 
montage d’expositions, se reporter au site internet pour connaître les dates 
d’ouverture.

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. 

63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême 
05 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org

Facebook : FRAC Poitou-Charentes
Instagram : fracpoitoucharentes
Twitter : @Frac_PC

Horaires : du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois, 
de 14h à 18h
Jours fériés : se reporter au site internet | entrée gratuite
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