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05 45 92 87 01
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Introduction générale
Ces deux expositions, si elles approchent le même médium, abordent la photographie sous deux
angles différents.

Véronique est une exposition réalisée par deux artistes commissaires, Aurélien Mole et Julien
Carreyn, invités par les 3 FRAC de Nouvelle Aquitaine à porter un regard sur leurs collections
photographiques. Les deux artistes ont procédé par coups de cœur : la sélection qu’ils ont opérée
dans ces ensembles a un caractère très subjectif, lié à leur deux conceptions et sensibilités
personnelles vis-à-vis de la photographie.
Certaines, très anciennes, ont une valeur patrimoniale, elles sont la création de grands noms de
l’histoire de la photographie. Elles voisinent avec des photographies plus récentes, réalisées par
des artistes qui ont déjà leur place dans l’histoire de l’art contemporain.
Adventices est une exposition de photographies réalisées par Régis Feugère dans le quartier
de L’Houmeau, à Angoulême, durant l’année 2018. Passionné et séduit par les paysages de ce
quartier en mutation, où les plantes adventices poussent dans les terrains vagues, Régis Feugère
a sillonné le quartier à la recherche de clichés intimistes et sensibles.
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Présentation des expositions

Véronique
8 février - 18 mai 2019
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 d’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’oeuvre, 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.
Les 37 œuvres retenues procèdent ainsi d’une sélection délibérement 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 et une vidéo créées par Aurélien Mole et par Julien Carreyn au cours du
montage.
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Une semaine durant, de multiples combinaisons d’œuvres des trois collections ont été tentées
sur les réglettes murales en enchaînements empiriques formels, sémantiques et sensibles. Une
multitude d’expositions a existé quelques minutes, quelques heures. Une salle paysagère est
apparue et a été abandonnée.
Puis, définitivement, une gloire moderniste a lorgné vers une berline déjà décatie ; des figures
antiques se sont rapprochées en voisinage ; un jeu de semblables compositions angulaires s’est
indifféremment décliné en un portrait et un paysage. Pendant ce temps, pareils à ces images
singulières et dociles, des modèles femmes et hommes, avec ou sans vêtement, ont été placés et
replacés, isolés ou rassemblés devant les objectifs des artistes-commissaires. Les images
fixes et séquences animées qui en résultent, spectrales ou cristallines, content la vie des œuvres
et les rituels attentionnés qu’elles suscitent.
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.
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Adventices
Une exposition de photographies de Régis Feugère
8 février - 18 mai 2019
Mezzanine
Diplômé de l’EESI en 2007, Régis Feugère est revenu s’établir à Angoulême il y a trois ans. Artiste
photographe, ses oeuvres traduisent son affection romantique pour les espaces esseulés, pour les
moments suspendus et les circonstances transitoires.
Régis Feugère a souhaité mener un travail de création dans un quartier en mutation d’Angoulême,
L’Houmeau, où se trouve être situé le site angoumoisin du FRAC Poitou-Charentes.
Le quartier de L’Houmeau, sur la rive du fleuve Charente, prospéra du 12ème siècle jusqu’à l’essor
du chemin de fer lorsque celui-ci supplanta le commerce fluvial et entraîna un long déclin du
faubourg. La cause de son déclin semble aujourd’hui l’ouvrir à une seconde vie avec l’adaptation
des accès à la gare (passerelle) aux exigences de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris qui en
fait un quartier attractif. Des îlots vétustes ont été démolis et des complexes immobiliers mêlant
commerce, logements et services vont être édifiés dans les prochains mois, ancrant, avec le FRAC
et l’Alpha, médiathèque du GrandAngoulême, le quartier dans le 21ème siècle.
Régis Feugère offre une documentation très subjective de cette mutation. Ses photographies
révèlent les strates historiques de cet urbanisme qui, par le passé comme actuellement, est
le produit de l’activité des personnes qui y vivent et y travaillent. Aussi l’ensemble créé mêlet-il paysages indécis où la végétation adventice prolifère entre le bâti désaffecté et les terrains
en attente, vues d’architecture et d’urbanisme et portraits de personnes qui travaillent dans le
quartier.
En restitution de cette résidence de création qu’il a accompagnée en coordination et médiation
tout au long de l’année 2018, le FRAC Poitou-Charentes présente une sélection de photographies
sur son espace mezzanine. Des tirages exposés dans l’espace public du quartier articulent cette
exposition à celle, complémentaire, accueillie par l’Alpha.
Un catalogue présentera l’ensemble des photographies.
Ce projet est une carte blanche confiée à Régis Feugère par GrandAngoulême, le FRAC PoitouCharentes et l’Alpha.
Il est principalement financé par GrandAngoulême ainsi que par la ville d’Angoulême et le
Département de la Charente.

Expositions 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
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Rendez-vous
Vernissage de l’exposition
> jeudi 7 février 2019 à 18h
entrée libre

Visite enseignants et personnes relais
> mercredi 13 février 2019 à 14h

Visites accompagnées

> chaque 1er dimanche du mois à 16h
découverte de l’exposition en compagnie d’un.e médiateur.trice
gratuit

Jeune public | La Fabrique du regard

des ateliers pour les 6-10 ans pendant les vacances scolaires :
durant 5 après-midis, les enfants découvrent l’exposition en s’amusant.
> du 18 au 22 février 2019
> du 15 au 19 avril 2019
14h30-16h
gratuit, sur inscription

Danse et théâtre

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

Visite couplée

> dimanche 7 avril à 15h
Découverte du quartier de L’Houmeau en compagnie du Service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême suivie d’une visite des expositions du FRAC. Rendez-vous au FRAC.

Fête du Fleuve

> samedi 4 mai de 15h30 à 18h
Déambulation entre le FRAC et l’Alpha à la découverte des photographies de
Régis Feugère dans le quartier de L’Houmeau. Avec le Service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême. Rendez-vous au FRAC.

La nuit des musée

> samedi 18 mai de 18h à 21h30
18h - 18h30 : Échanges avec Régis Feugère dans son exposition Adventices.
18h30 - 21h30 : DJ set Ambiant par l’artiste Julien Carreyn, système son LA NEF.
Signature du livre Véronique.
18h30 - 20h : Le réel ne se prépare pas, il se fait cueillir, atelier photographique familial par
l’artiste Régis Feugère
Signature du livre Adventices.
20h - 20h30 : Échanges avec Julien Carreyn dans l’exposition Véronique.
Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes
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Une brève histoire de la photographie
La camera obscura : un ancêtre lointain
L’homme a toujours cherché à reproduire le réel en essayant d’imiter le plus fidèlement possible
la nature. Dès l’antiquité, Aristote décrit le procédé de la camera obscura : Il suffit de percer un
petit trou (appelé sténopé) dans une boîte fermée (ou une chambre obscure). La lumière du jour,
qui pénètre à l’intérieur de la boîte par cette minuscule ouverture, parvient à projeter sur la paroi
du fond l’image renversée des objets ou paysages situés à l’extérieur. Léonard de Vinci appliquera
ce procédé pour créer une machine à dessiner qui sera par la suite utilisée par de nombreux
peintres. Mais le procédé ne permet pas encore de donner lieu à des images durables et cette
projection fidèle du réel reste éphémère.
4 innovations techniques pour 4 fondateurs
> L’héliographie de Nicéphore Niepce
Vers 1824 un scientifique du nom de Nicéphore Niepce a l’idée d’enduire une plaque d’argent
avec du bitume de Judée, produit chimique qui modifie son aspect après exposition à la lumière.
En laissant poser son dispositif sur un trépied face à la fenêtre de sa chambre pendant plusieurs
dizaine d’heures, il réalise une image qui constitue la première photographie connue. Il baptise
son invention « héliographie » qui signifie en grec « écriture par le soleil ». Le mot photographie,
« écriture par la lumière » apparaît un peu plus tard, à partir des années 1830.
> Le daguerréotype de Daguerre
En 1829, Niepce associe à ses recherches, Louis Jacques Mandé Daguerre. Ensemble, ils mettent
au point un second procédé produisant des images en une journée de temps de pose. À la mort de
Niepce, en 1833, Daguerre continue seul les travaux et invente le daguerréotype. Cette technique
est le premier procédé comportant une étape de développement dans une chambre noire où, grâce
à l’émanation de vapeurs chimiques, l’image latente apparait pendant le temps d’exposition à la
lumière.
> L’impression sur papier d’Hippolyte Bayard
En juillet 1839, un autre français du nom d’Hippolyte Bayard découvre comment obtenir
des images directement positives sur papier.
> Le calotype de Henry Fox Talbot
En 1841, au vu du succès de Daguerre, William Henry Fox Talbot reprend ses recherches, quelques
temps interrompues, et découvre le moyen de dupliquer une même image à l’aide d’un négatif
intermédiaire sur du papier sensibilisé. Ce procédé, qui permet ensuite de multiplier le tirage
en positif d’une même image, est appelé calotype et est certifié par l’Académie des sciences en
Angleterre et en France.
Enjeux de la photographie
L’apparition de la photographie au XIXème siècle a été le résultat de recherches techniques et
scientifiques.
Mais comment est-elle devenue un art ? La photographie ne se borne pas à représenter le
réel mais nous permet de nous le faire voir autrement et de nous donner à réfléchir. La
métamorphose du réel sort de la sphère strictement technologique pour entrer dans le domaine
artistique en ce qu’elle interroge le regard que nous portons sur toute chose. Elle est un point
de vue subjectif d’un artiste sur le monde, qui cherche à nous le faire voir autrement. Très tôt la
photographie a eu d’autres enjeux que de dupliquer simplement le réel : documenter, témoigner,
dénoncer, célébrer. Par l’art du portrait, elle s’est aussi attachée à exprimer le singulier.
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En ce qu’elle fixe à jamais un moment fugace de l’existence, elle a aussi un lien fort avec le temps.
Enfin, elle est un jeu incessant avec la lumière dont elle explore les effets et les nuances.
Les peintres ont été dès le XIXe siècle parmi les premiers utilisateurs de la photographie comme
aide à la composition et au cadrage. Certains historiens de l’art considèrent, par ailleurs, que
la démocratisation de la photographie, considérée comme potentiellement concurentielle à la
peinture est une des motivations des impressionnistes à inventer une peinture qui ne soit pas
réaliste et qui, aussi, propose une expérience esthétique inaccessible à la photographie.
La photographie a été le témoin de l’histoire de l’art contemporain, avant d’en devenir un médium
à part entière. Les photographes ont documenté les installations et les performances d’artistes et
ont permis d’en sauvegarder les traces.
Il faut attendre le début des années 70 pour que la photographie soit reconnue en France comme
une discipline artistique et que les instituions culturelles commencent à faire rentrer ce médium
en tant qu’œuvre dans leur collection. Des événements ont permi également d’assoir cette
reconnaissance (Les rencontres de la photographie à Arles, le Mois de la photographie à Paris...)
À partir des années 80, la photographie est rentrée peu à peu dans la pratique d’artistes pour
qui la création de l’image prévaut à sa technicité ou sa qualité. Ils réalisent de grand formats en
couleur qui prennent la forme de tableaux pouvant rivaliser avec la peinture sur le marché de l’art
et dans les musées : c’est ce que Dominique Baqué nomme la « photographie plasticienne » (1).

Pistes de réflexion
Quels rapports entretient la photographie avec le réel ? Est-elle tributaire du réel ? Peut-elle s’en
échapper ?
Photographie et objectivité
Photographie et subjectivté
Photographie et expérimentation
Sources
Pierre Jean Amar, L’ABCdaire de la photographie, Flammarion, 2003
Dominique Baqué, La Photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris, Éditions du regard, 1998
Roland Barthes, La chambre claire, 1980
Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’heure de la reproductibilité technique, 1955
Pierre Bourdieu, Un art moyen, Essai sur les usages sociaux de la photographie, 1965
Rosalind Krauss , Le Photographique – Pour une théorie des écarts, Paris, Macula, 1990
Site Internet de la maison Nicéphore Niepce
http://www.photo-museum.org/fr/histoire-photographie/
Article de Pierre Macherey, Identité2, l’identité fantôme
https://philolarge.hypotheses.org/
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1966_num_7_1_1107

(1) Dominique Baqué, La Photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris, Éditions du regard,
1998.
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Véronique
Exposition Rez-de-Chaussée
Commissariat : Aurélien Mole et Julien Carreyn

Note d’intentions
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 quant 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 NouvelleAquitaine 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
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elles mêmes. Des images qui s’étonnent de la capacité du médium 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 où 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 murement 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 : où 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.

12
Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Présentation des 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, Fri- Art, 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.

13
Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Œuvres exposées

Rogi André

1900, Budapest - 1970, Paris

Portrait de Mondrian

1930
photographie NB
36 x 25 cm
collection FRAC PoitouCharentes

Harry Callahan

Arnaud Claass

1912, Détroit - 1999, Atlanta

1949, Paris

Eleanor

Cévennes, 1980
photographie NB
23,9 x 30,4 cm
7,9 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine

vers 1947
tirage de 1975
photographie NB
20,2 x 12,5 cm
11,6 x 8,4 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine

Arnaud Claass

Arnaud Claass

Paris, 1980
photographie NB
23,9 x 30,3 cm
7,9 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine

Ypres, 1980

1949, Paris

1949, Paris

photographie NB
23,7 x 30,4 cm
7,9 x 12,2 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine
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Marc Deneyer

Marc Deneyer

Meise, Belgique

Bois Sené, Chauvigny, France

1945, Bruxelles

Robert Doisneau

1945, Bruxelles

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

1912, Gentilly - 1994,
Paris

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

Gaston Chaissac à Vix
août 1952
photographie NB
24 x 18 cm
collection FRACArtothèque NouvelleAquitaine Limousin

Trisha Donnelly

Patrick Faigenbaum

Bernard Faucon

1954, Paris

1950, Apt

Sans titre

Commode
de la série Vies parallèles

La vie éternelle

1974, San Francisco

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

juillet 1987
exemplaire unique, réalisé à
Rome
photographie NB, tirage au
bromure d’argent
47 x 48 cm (hors marge)
collection FRAC-Artothèque
Nouvelle-Aquitaine Limousin

1984
photographie couleur
60 x 60 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
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Peter Fischli & David
Weiss

Michel François
1956, Saint-Trond
(Belgique)

1952, Zurich &
1946, Zurich - 2012, Zurich

Sans titre

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

1993
1/5
tirage argentique sur
papier
40 x 30 cm
collection FRACArtothèque NouvelleAquitaine Limousin

Lee Friedlander
1934, Aberdeen (États-Unis)

Colorado
de la série Self portrait

1967
photographie NB
18,8 x 28,3 cm (hors marges)
collection FRAC Aquitaine

Anne Garde

Luigi Ghirri

Château de Bouilh
de la série Villégiatures
1982

Modena
de la série Topographie-Iconogra- Sans titre
phie
1992

1946, Libourne

photographie NB
31 x 21,2 cm
collection FRAC
Aquitaine

1943, Scandiano - 1992, Roncocesi

1979
photographie couleur
36,4 x 24,2 cm
collection FRAC Aquitaine

Jan Groover

1943, Plainfield (État-Unis) - 2012, MontponMénestérol

tirage 3/10
photographie NB
épreuve contact au platine et au palladium sur
papier Fabriano
32,8 x 51 cm
collection FRAC Aquitaine
16

Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Peter Hujar

Florence Henri

1893, New-York - 1982, Compiègne

1934, Trenton - 1987, New-York

Sans titre

Portrait de Susan Sontag

1929
photographie NB
24,7 x 19,3 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

vers 1974
photographie NB
50 x 40 cm (hors marge)
collection FRAC-Artothèque
Nouvelle-Aquitaine Limousin

Manuel Ismora
1958, Lisieux

Blond/blanc, Châtain/gris, Brun/noir
1987
3 photographies NB
50 x 60 cm chaque
collection FRAC Poitou-Charentes
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Michel Journiac

Benoît Maire

Willy Maywald

Le travail
de la série Quotidiens

Tirésias Ouverte (le jeu)

Portrait de Joseph Beuys

1978, Pessac

1935, Paris - 1995, Paris

1974
photographie NB
collection FRAC-Artothèque
Nouvelle-Aquitaine Limousin

Francis Morandini

2007
photomontage NB sur papier baryté
et encadré sous verre
diamètre 15,5 cm
collection FRAC Aquitaine

1907, Clèves - 1985, Paris

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

Yan Morvan

1982, Gleizé

1954, Paris

Arbre, Thiers
2009
C-print couleur
82 x 100 cm (hors marge)
collection FRAC-Artothèque
Nouvelle-Aquitaine Limousin

Bataille du Canyon de Chelly - janvier
1864 - Canyon de Chelly, Arizona, ÉtatsUnis, 2013

photographie cibachrome
58,4 x 72,9 cm
collection FRAC Aquitaine

Jean-Luc Moulène
1955, Reims

Sans titre - Richard Lenoir/
Bastille, automne 1989

1989
photographie couleur
77,8 x 97,8 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
18
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Jean-Luc Moulène

Jean-Luc Mylayne

Bernard Plossu

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

n°26, juin-juillet 1981

Fez, Maroc

1955, Reims

1946, France

1990
photographie couleur
77,8 x 97,8 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

August Sander

1876, Herdorf - 1964, Cologne

Soldat
vers 1940

tirage de 1981
photographie NB
25 x 18,9 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine

1981
photographie couleur marouflée sur
panneau d’aluminium
40 x 40 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine

Émile Savitry
1903, Saïgon - 1967, Paris

Giacometti dans son
atelier
1946
photographie NB
49,5 x 31,8 cm
collection FRAC PoitouCharentes

1945, Da Lat (Vietnam)

1975
photographie NB
20,8 x 13,9 cm (hors
marge)
collection FRAC Aquitaine

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
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Didier Vermeiren

Willy Zielke

1951, Bruxelles

1902, Lodz - 1989,
Bad Pyrmont

Double exposition

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

Osram-Glühlampen (Lampes
Osram)
vers 1933
photographie NB
23,3 x 17,7 cm (hors marge)
collection FRAC Aquitaine
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Mots clés et pistes de réflexion
Sainte-Véronique
Histoire du Voile de Sainte Véronique
L’épisode du Voile de Sainte Véronique est rapporté dans l’évangile apocryphe de Nicodème au
Vème siècle. Véronique est alors présentée comme la femme qui aurait d’abord pris la défense du
Christ devant Ponce-Pilate lors de son procès, puis comme l’une des suivantes qui a accompagné
Jésus lors de sa montée au Calvaire. Nicodème raconte que Véronique, ayant compris que Jésus
était le messie tant attendu par les juifs, a eu pitié de lui lors de son martyre. Voyant le visage
du Christ défiguré par la douleur et ensanglanté par les épines, elle aurait voulu le soulager en
épongeant sa sainte face avec son foulard et l’image de celui-ci serait restée imprimée sur le
voile. Le voile de Véronique représente donc la Vera Ikon – l’image vraie en grec. Elle apparaît sur
la sixième station du chemin de croix.
Questionnement sur le symbole du voile dans la pensée chrétienne
« Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu » nous dit
l’Évangile (Luc, 12, 1-7). Le Christ laisse ici une trace, une impression, comme une gravure de
son essence divine au point qu’immanquablement se pose le lien du modèle à la reproduction. Le
voile reproduit le visage du Christ mais n’est pas le Christ. Il n’en est qu’une représentation. Or la
représentation n’est pas le réel mais simplement la trace.
L’expression « lever le voile » signifie accéder à la vérité. Le voile est ainsi symbolique d’un
passage initiatique entre le caché et le connu. La trace qui s’imprime sur le voile de Véronique a
un statut ambivalent : ni une image directe du Christ, ni reproduction dénaturée, il est Vera Ikon,
image vraie, sans médiation, accès à la vraie nature divine du Christ derrière son apparence
humaine. Le voile sur lequel l’empreinte mystérieuse du visage du Christ s’imprime apparaît
donc comme le témoignage de la présence de Dieu parmi des hommes, une frontière fragile
entre le visible et l’invisible, entre la nature divine du Christ et son incarnation humaine. Au-delà
de l’homme humilié, au visage couvert de sang, de crachats et de sueur, il y a le visage de Dieu,
immobile et serein.
Le concept du dévoilement revient de manière récurrente dans le discours philosophique
comme symbole métaphorique de l’accès à la vérité. Le voile renvoie au sens grec de la vérité,
de l’aléthéia, du dévoilement. De nombreux philosophes, depuis Platon jusqu’à Heidegger, vont
jusqu’à présenter la philosophie comme une pratique de dévoilement consistant à lever le voile
posé sur les choses qui occulte la perception de leur essence. Cette propension est commune
à l’artiste qui parvient lui aussi à traquer la vérité dissimulée derrière l’apparaître. (cf Henri
Bergson : « Qu’est-ce que l’artiste ? C’est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde
la réalité nue et sans voile. »- Le rire, chap 3)
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> Les références à Sainte-Véronique dans l’histoire de l’art :
Du XVe au XIXe siècle
Maître de la Véronique (1395-1415)

Sainte Véronique au Suaire
vers 1420
huile sur panneau de chêne
31,2 × 24,4 cm (chaque panneau)
Collection Alte Pinakothek, Munich

Hans Memling (1435-1494)

Diptyque de saint Jean-Baptiste et
Sainte Véronique
1480-1483
huile sur panneau de chêne
31,2 × 24,4 cm (chaque panneau)
Collection de peintures de l’État de
Bavière
Alte Pinakothek, Munich (volet
gauche), National Gallery of
Art, Washington, (volet droit)

Paul Delaroche (1797-1856)

Sainte-Véronique
1856
huile sur bois
28 × 49 cm
Collection Musée du Louvre
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XXIe siècle

Pierre & Gilles (1950, 1953 - )

Sainte-Véronique (Anna Mouglalis)
2010
photographie jet d’encre imprimée sur
toile et peinture
128 × 98 cm
Galerie Templon, Paris

Anna Baumgart (1966 - )

Weronika AP
2006
sculpture, plâtre peint
h : 110 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes
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Le commissariat d’exposition
Un commissaire d’exposition conçoit et organise des expositions (sélection des artistes et œuvres
exposés, rédaction de textes, scénographie…). Il est l’auteur de l’exposition et peut exercer
ses fonctions en étant attaché à une institution (musée, centre d’art, galerie, lieu d’art..) ou de
manière indépendante en intervenant ponctuellement dans ces structures.
En anglais, le terme est « curator ». Le mot vient de « to cure » qui est un dérivé du latin curare
qui signifie « prendre soin ».

L’artiste commissaire
Les 3 FRAC de Nouvelle-Aquitaine ont donné carte blanche à Aurélien Mole pour imaginer des
expositions à partir de leurs collections photographiques.
Pour l’exposition au FRAC Poitou-Charentes, il s’est associé à un autre artiste, Julien Carreyn.
Il n’est pas rare de voir des artistes assurer le commissariat d’une exposition.

> Raid the Icebox, 23 avril - 30 juin, 1970, Musée d’art de la Rhode island School of Design,
Providence

Le musée d’art de la Rhode island School of Design a invité Andy Warhol pour porter un nouveau
regard sur sa collection permanente. L’approche de l’artiste radicale a été de transférer des
objets (chaises, boîtes à chapaux, parapluies...), des peintures et sculptures des réserves du
musée dans les salles d’exposition afin de questionner les hiérarchies établies par les institutions
culturelles.
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> The uncanny, 5 juin - 26 septembre 1993, Gemeentemuseum, Arnhem, Pays-Bas

Le musée municipal de Arnhem invite Mike Kelley à concevoir une exposition dans le cadre de
Sonsbeek, une manifestation annuelle. Il imagine une exposition thématique sur la sculpture
figurative avec pour objectif de réhabiliter cette pratique considérée par la critique comme une
tendance de mauvais goût.

> Apparitions collectives, 12 avril - 7 septembre 2013, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême

En 2013, à l’occasion de leur 30 ans, tous les FRAC ont élaboré un projet commun autour de leurs
collections : donner une carte blanche à un créateur qui choisit des œuvres parmi sa collection
et invente un dispositif original pour les présenter. Heidi Wood a été l’artiste invitée par le FRAC
Poitou-Charentes.
Après étude de la collection, l’artiste a défini des thématiques autour de certaines œuvres.
Pour chaque thème, une œuvre de la collection a été exposée et les autres schématiquement
représentées en peinture murale. Ainsi, chaque dispositif a présenté physiquement une œuvre qui
prennait place devant l’évocation fantomatique d’autres œuvres de la collection.
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La sélection
Aurélien Mole et Julien Carreyn se sont imposés une méthodologie pour choisir les photographies
qui sont présentées.
La sélection s’est faite de façon individuelle, chacun de leur côté, à partir des sites internet des 3
FRAC de Nouvelle-Aquitaine, soit de façon virtuelle et dans un premier temps sans connaître la
nature des encadrements. Ensuite, une phase éliminatoire a consisté à conserver seulement les
œuvres communes aux deux listes.
La sélection opérée par les deux artistes commissaires témoigne d’un intérêt pour la
photographie argentique des années 80 et 90, pour des images qui traduisent l’expérience d’un
moment et qui s’inscrivent dans une histoire quasi impressionniste avec des jeux de lumière et de
texture. Les photographies ont été choisies pour leurs «franchise» et «immédiateté», les artistes
ont porté un regard sur l’image au premier degré, c’est-à-dire qu’ils ont regardé ces images pour
ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles veulent dire, les artistes commissaires ne connaissant pas
parfois les artistes sélectionnés et leurs démarches.
Cette approche subjective de la sélection d’œuvres en vue d’une exposition n’est pas sans
rappeler le dispositif INTOTO mis en place par Julien Carreyn et deux autres artistes (Thomas
Fougeirol et Pepo Salazar).
INTOTO 6 a été présenté en avril 2018 à la Fondation d’entreprise Ricard à Paris. Pour chaque
édition, ils visitent des ateliers d’artistes en quête d’objets en dehors du marché de l’art (produit
fragmentaire du travail d’atelier, prototype, documentation...). La collecte est ensuite installée de
façon linéaire, accrochée par le centre afin qu’aucun artiste ne soit mis en avant.

« Quels types d’œuvres proposez-vous ?
Thomas Fougeirol : « Les éléments que l’on propose sont ceux qui ne sont jamais choisis par nos
galeristes, lesquels font toujours un compromis très précis entre ce que nous, artistes, réalisons
et les exigences du monde extérieur. Pourtant, presque toujours quand tu es dans un atelier, tu
repères un amoncellement de matières, de documentations, de notations, de prototypes. Que faire
avec tous ces éléments bruts, bourrés d’énergie et très touchants et qui ont autant d’importance
pour les artistes qu’une pièce finie prête à entrer dans le monde de l’art ?
Julien Carreyn. : « Si on fait une comparaison avec la musique et les vinyles, on peut se dire que
l’on veut exposer seulement des faces B ou des test pressing.» »
Entretien entre Alain Berland, Thomas Fougeirol et Julien Carreyn, Mouvement, avril 2018 (article
en ligne).
Une fois la sélection d’images faite par Aurélien Mole et Julien Carreyn, chaque FRAC a, à la
demande des artistes, fourni des photographies et de la documentation sur les encadrements qui
accompagnent les œuvres. Les œuvres photographique sont reproduites sur les sites internet des
FRAC sans leurs cadres.
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Scénographie et accrochage
«Souvent utilisé à tort comme synonyme de mise en scène, le mot scénographe est un terme
technique qui désigne :
I- L’application particulière des lois de la perspective pour composer un tableau.
II- L’étude descriptive de la scène (de théâtre) et du matériel scénique nécessaire au spectacle ; et
les principes d’utilisation rationnelle qui en découlent pour la réalisation de décors obéissant aux
lois de la perspective en trompe-l’œil, lois très particulières de la scène.
Un scénographe n’est pas un décorateur mais un architecte de la scène.»
Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.
Dans le domaine des arts visuels, on peut aussi utiliser le terme «scénographie» mais on préfère
«accrochage».
L’accrochage désigne la manière d’installer, de présenter une ou plusieurs œuvres dans une
exposition. Il prend en compte la spécificité d’un lieu (lumière, dimensions, contexte) et la
particularité des œuvres présentées. Le choix de l’accrochage est le fait de l’artiste ou du
commissaire d’exposition.
À l’époque des Salons (XVIII et XIXème siècles), les tableaux se juxtaposent et sont présentés sur
toute la hauteur des murs. Dans la seconde moitié du XXème siècle se répand le modèle du White
Cube comme espace d’exposition : les œuvres sont présentées de manière aérée dans un espace
le plus neutre possible (murs blancs, sol gris).

Pietro Antonio Martini, Salon du Louvre, 1787
eau forte
Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de
Paris

Vue de l’exposition Modes d’emploi,
12 octobre - 22 décembre 2018
FRAC Poitou-Charentes

Certaines expositions du XXe siècle, novatrices dans la forme, ont marqué l’histoire de l’art.
La spécificité de l’art contemporain conduit aussi les artistes et les commissaires à imaginer de
nouvelles formes de présentation des œuvres.
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> Art of this Century, Galerie Peggy Guggenheim, New-York, 20 octobre 1942 à mai 1947
Murs concaves, éclairage à variations programmées,
tableaux suspendus que le visiteur peut faire pivoter : des
innovations qui avaient séduit les critiques.
En 1977, pour son exposition inaugurale Paris-New-York,
le Centre Georges Pompidou avait reconstitué les espaces
de la galerie et de cette exposition.

La salle des abstraits
> Dylaby, un labyrinthe dynamique, Stedelijk Museum, Amsterdam, 30 août au 30 septembre
1962
Exposition expérimentale de six artistes : Jean
Tinguely, Daniel Spoerri, Robert Rauschenberg, Martial
Raysse, Niki de Saint Phalle et Per Olof Ultvedt.
Chaque artiste a investi une salle du musée. Daniel
Spoerri a conçu une salle de musée inclinée à 90°. Les
tableaux étaient couchés par terre et suspendus au
plafond et d’un des murs jaillissaient des socles portant
des sculptures.

Salle 3 : Daniel Spoerri
> Dautres exemples sont illustrés dans L’Art de l’exposition, une documentation sur trente
expositions exemplaires du XXe siècle, Broché, 1998.
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Pour ses expositions, le FRAC offre une grande liberté aux artistes pour concevoir, avec le
commissaire, la scénographie de l’exposition.
> Rémy Hysbergue, D’ici on pourrait croire que la vue est imprenable, 25 septembre - 12
décembre 2009.

>
L’exposition de Rémy Hysbergue offrait un autre regard sur l’architecture du FRAC. Les toiles
des différentes séries de l’artiste étaient présentées juxtaposées sur un mur de 9 mètres de
hauteur, alors que certains espaces été laissés neutres. Cet accrochage par strates permettait de
concevoir une évolution de l’esthétique de l’exposition. Il évoquait également l’atelier de l’artiste,
où les œuvres se juxtaposent sans hiérarchie apparente.
> David Brognon & Stéphanie Rollin Spleeping in a City that Never Wakes Up, 14 mars - 7
septembre 2014.

Les artistes ont mis en scène l’exposition en contrôlant l’ambiance lumineuse, en modifiant
l’architecture de l’espace d’exposition et en disposant les œuvres. Ils ont créé une atmosphère
propice à établir un lien entre les œuvres et à influer sur la perception du spectateur en donnant
une homogénéité à l’ensemble. L’atmosphère et les éléments de l’exposition mettaient en scène
le malaise. Le visiteur se trouvait immergé dans une ambiance qui lui permettait de créer une
intimité et une empathie avec les œuvres.
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Pour Véronique, les deux artistes commissaires ont imaginé une stratégie d’accrochage qui
répond à la contrainte de la diversité des encadrements des photographies dans les trois fonds
photographiques (FRAC Aquitiane, FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limousin, FRAC PoitouCharentes). Le choix a été fait de conserver ces cadres de format et d’aspect très disparates et
d’en tirer partie pour la scénographie.
L’encadrement
Il peut être un choix :
- de l’artiste auquel cas il fait partie intégrante de
la photographie. L’artiste a réfléchi à la meilleure façon de montrer la
photographie et à sa perception par le spectateur. Le cadre est alors
réalisé par l’artiste ou selon ses directives. La photographie est livrée au
collectionneur déjà encadrée.
- du conservateur de la collection, qui peut avoir des critères
purement objectifs (liés à la conservation) ou esthétiques (liés souvent
alors à une époque).
Historiquement, pour des raisons esthétiques (mieux voir la
photographie) mais également pour des raisons de conservation, les
photographies étaient encadrées avec une « marie-louise » (ou passe
partout). Ce cadre de carton blanc taillé en biseau qui entoure la photo
ménage un espace d’air entre le tirage et le verre du cadre, qui évite que
de l’humidité ne s’y installe et que des moisissures ne s’y forment.

Aurélien Mole a dessiné une réglette qui est installée sur 4 murs de l’espace d’exposition, en
recto/verso de la cloison sous la mezzanine et qui se prolonge dans une des petites salles.
Les photographies sélectionnées sont disposées sur cette réglette, à la même hauteur, selon un
principe de concaténation. Elles s’enchaînent selon un ordre déterminé par les artistes qui ont
fait des rapprochements entre les photographies selon des formes, des sujets, des couleurs de
cadres...
Le reste des murs est occupé de façon minimale avec notamment des photographies inédites de
Aurélien Mole et Julien Carreyn prises pendant le montage de l’exposition. Esthétique surannée
et charme désuet parcourent le travail de Julien Carreyn. Depuis plusieurs années, l’artiste
photgraphie des nus dans des situations quotidiennes afin de faire basucler le réel dans un
ailleurs onirique. En 2016, à la Galerie VNH, il filme une médiatrice nue présentant une exposition
de Benoît Maire. L’expérience sera renouvelée dans d’autres galeries avec des médiateurs et
spectateurs nus.
Ainsi, Aurélien Mole et Julien Carreyn ont imaginé que durant l’accrochage de l’exposition des nus
féminins et masculins pourraient manipuler les photgraphies qu’ils ont choisies.
Les deux artistes commissaires ont conservé des traces de ces manipulations qui sont exposées
en même temps que la sélection d’images faites dans les 3 collections des FRAC de NouvelleAquitaine.
Aurélien Mole a réalisé des photographies numériques des modèles tenant des œuvres et s’est
attaché parfois à des détails (main tenant un cadre, ...). Ses photographies sont accrochées sur
les murs de la grande salle.
Julien Carreyn, quant à lui, a réalisé une série de Polaroïds ainsi qu’un film témoigant du
déplacement des modèles dans les différents espaces du FRAC. Ils sont présentés dans les deux
petites salles adjacentes.
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Le nu dans l’art
L’idéalisme antique considérait le corps humain comme un reflet parfait de l’ordre divin. La
perfection des corps nus que l’on peut voir dans la statuaire gréco-romaine témoigne de
l’idéal du beau considéré comme absolue perfection. Cet idéalisme se fonde sur des règles
mathématiques précises qui élaborent des canons esthétiques. Il faut ainsi distinguer la nudité et
le nu.
La nudité renvoie au corps simplement offert au regard sans vêtement, dont la vision peut
susciter la gêne eu égard à la pudeur.
Le nu au contraire n’est pas le corps quotidien d’un homme ordinaire. Il sublime les particularités
individuelles de son modèle pour présenter un corps remodelé et transfiguré par l’artiste, ce qui
lui confère une valeur positive.
Au Moyen-Âge, le christianisme dominant condamne le pouvoir érotique de la nudité, opposant la
matérialité triviale du corps à la spiritualité immatérielle de l’âme. De plus, dans la continuité du
judaïsme, l’interdiction de représenter Dieu ou sa création s’imposera comme une évidence.
Il faut attendre la Renaissance pour que le corps humain soit réhabilité, à la fois comme objet
d’étude scientifique et comme objet de contemplation esthétique. Renouant avec l’idéal antique,
le corps est à nouveau appréhendé dans l’art, bien que sa représentation obéisse à des règles
strictes. Beaucoup d’artistes trouvent dans le nu masculin un « moi idéal », miroir déformant
et narcissique de leur propre virilité. Cette idéalisation de la représentation du corps perdure
jusqu’au début de l’ère moderne. L’art néo-classique héritier des valeurs platoniciennes et de
l’adéquation entre le beau et le bien, établit une correspondance entre l’anatomie du héros et ses
valeurs morales. Le nu héroïque devient un exercice incontournable de l’art académique. Sculpter
ou peindre une figure dénudée sert à montrer son talent.
Cependant, l’esthétique réaliste qui s’empare de l’art occidental dans le milieu du XIXème siècle
modifie un peu le rapport au nu esthétique.
L’apparition de la photographie au XIXème siècle permet de produire des reproductions fidèles,
objectives, anatomiques du corps humain. Les peintres utilisent ce médium comme moyen
d’étude au même titre que le croquis dessiné.
Au XXe siècle, le corps se déconstruit avec le cubsime.
Au milieu du XXème siècle, la société occidentale procède à une révolution des mœurs qui libère
les hommes et les femmes vis-à-vis de leur corps et de son dévoilement en public.
Avec l’art contemporain, le corps des artistes devient œuvre d’art. D’objet érotique, le corps
devient support d’expression, voire de revendication.
Dans les années 60-70 l’actionnisme viennois radicalise cette démarche avec des artistes qui se
servent de leur corps pour se révolter contre le conservatisme autrichien. Le corps se dénude, se
mutile dans un désordre orgiaque salvateur participant presque du rituel. Il s’agit de bouleverser
les habitus perceptifs et d’ébranler les codes qui conditionnent notre vision du monde.
Le corps peut aussi se transformer en pinceau vivant, tel que dans les Anthropométries en bleu
réalisées par Yves Klein. Dans cette performance, des femmes enduites de peinture participent
d’une sorte de rituel spirituel, en laissant leur empreinte sur la toile tout en exprimant la
subjectivité de l’artiste.
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Références
Art corporel (body art)
Actionnisme viennois
Performance
Artistes Man Ray
Eric Poitevin
Lionel Bayol-Thémines
Georges Tony Stoll
Urs Lüthi
Dieter Appelt
Natacha Lesueur
Helmut Newton
Le nu dans l’histoire de l’art :
L’art au corps, le corps exposé de Man Ray à nos jours, MAC, galeries contemporaines des
Musées de Marseille, 1996
Le Corps photographié, FRAC Alsace : La Filature, 1995.
Le corps comme spectacle, Collections sans frontières VII : Rijeka : Édition MMSU, 2007
Le corps en scène, Regard sur la Collection Aquitaine, Madrid : Institut français,1994.
Masculin / Masculin, L’homme nu dans l’art de 1800 à nos jours (https://www.musee-orsay.fr)
La nudité dans la danse :
Isadora Duncan (début du XXème siècle) , Anna Halprin (Parades & Changes, 1966), Pina Bausch
(Le Sacre du Printemps, 1975), Régine Chopinot, Boris Charmaz..
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Liens avec les programmes
Maternelle
Le langage
Les productions plastiques et visuelles
Primaire
Français
Arts plastiques
Histoire des arts
Enseignements artistiques
Questionner le monde
Collège
Français
Physique-Chimie (le rôle de l’expérimentation chimique dans l’invention de la photoraphie)
Arts plastiques
- « Arts, espace, temps » (L’œuvre d’art et la place du corps et de l’homme dans le monde et la
nature)
- « Arts, techniques, expressions » (L’œuvre d’art et l’influence des techniques)
- « Arts, ruptures, continuités » (Lœuvre d’art et le dialogue des arts : citations et références d’une
œuvre à l’autre ; échanges et comparaisons entre les arts (croisements, correspondances,
synesthésies)
Histoire des arts
Histoire (clichés témoignages du passé, d’une période hstorique, d’une guerre...)
EPI
Lycée
Arts plastiques : champ anthropologique
- «Arts, corps, expressions » (le corps, présentation et représentation)
- « Arts, sciences et techniques » (L’art et les innovations scientifiques et techniques du passé ou
actuelles)
Histoire des arts
- Un artiste en son temps : Tina Modotti, une photographe
Philosophie
Physique-Chimie (le rôle de l’expérimentation chimique dans l’invention de la photoraphie)
Histoire (clichés témoignages du passé, d’une période hstorique, d’une guerre...)
Sciences économiques et sociales (valeur économique, marché de l’art)
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Adventices, Régis Feugère
Exposition sur la mezzanine
L’espace Mezzanine est dédié à l’exposition Adventices, photographies de Régis Feugère, en
restitution de la résidence de création qu’il a menée dans le quartier de L’Houmeau.
Régis Feugère est revenu s’établir à Angoulême une dizaine d’années après y avoir achevé ses
études d’art. Il avait, entre temps, précisé sa démarche artistique photographique et élaboré une
esthétique très personnelle. Ses œuvres traduisent son affection romantique pour les espaces
esseulés, pour les moments suspendus et les circonstances transitoires.
Enclin à s’impliquer aux côtés des artistes actifs sur son territoire de compétence, le Fonds
Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes avait alors accompagné Régis Feugère en
résidence pédagogique régionale dans un lycée à Royan. Les quelques portraits qu’il en a rapporté
étaient impressionnants de profondeur et ses paysages sans rapport avec l’imagerie balnéaire
moderniste royannaise. Des vues indéterminées et essentielles, belles et graves comme peuvent
l’être les années d’adolescence.
Ainsi est-ce un artiste que nous savions à la fois sûr de ses intentions et très sensible à ses
contextes de création qui nous a présenté, au printemps 2018, son projet après y avoir sensibilisé
GrandAngoulême : Régis Feugère souhaitait mener un travail de création photographique dans
un quartier en mutation d’Angoulême, L’Houmeau, celui-là même où est situé l’établissement
angoumoisin du FRAC Poitou-Charentes.
Le quartier de L’Houmeau, lié au fleuve Charente, prospéra depuis le 12ème siècle jusqu’à l’essor
du chemin de fer qui, supplantant le trafic fluvial, entraina un long déclin économique du faubourg.
Il aura fallu le passage à la grande vitesse de la ligne Paris-Bordeaux et l’aménagement d’un
accès direct à la gare réhabilitée pour que L’Houmeau soit à nouveau perçu comme un quartier
attractif. Des îlots vétustes ont été démolis et des complexes immobiliers mêlant commerces,
logements et services vont être édifiés dans les prochains mois, ancrant, avec le FRAC et l’Alpha,
médiathèque du GrandAngoulême, le quartier dans le 21ème siècle.
Régis Feugère offre une documentation très subjective de cette mutation. Ses photographies
révèlent les strates historiques de cet urbanisme qui, par le passé comme actuellement, est
le produit de l’activité des personnes qui y vivent et y travaillent. Aussi l’ensemble créé mêlet-il paysages indécis où la végétation adventice prolifère entre le bâti désaffecté et les terrains
en attente, vues d’architecture et d’urbanisme et portraits de personnes qui travaillent dans le
quartier.
Un catalogue des photographies de la série Adventices de Régis Feugère, texte de Pierre J.
Truchot, maquette Atelier Le Bouc, paraîtra en cours d’exposition.

34
Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Œuvres exposées
Régis Feugère, Adventices, 2018-2019
10 photographies issues de la série
tirage jet d’encre pigmentaire
40 × 60 cm
courtoisie de l’artiste
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Présentation de l’artiste
Régis Feugère est né en 1976 à Alès, il vit et travaille à Angoulême. Diplômé de l’ÉESI (École
Européenne Supérieure de l’Image), son travail a fait l’objet d’expositions personnelles (Libre
comme une maison en flamme, Musée des Cordeliers, Saint-Jean d’Angély, 2018 ; Le vent se
moque des pensées que j’emporte, La Lanterne, Mende, 2017 ; Use your Illusions, Galerie Claude
Samuel, Paris). Il a également participé à de nombreuses résidences arpantant des territoires à
des horaires de faibles lueurs.
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Mots clés et pistes de réflexion
Les outils du photographe
Régis Feugère utilise une chambre noire Nikon D800, un matériel professionnel qui permet de
capter 37 millions de pixels par cliché. Pour une bonne stabilité il utilise un pied, qui lui permet
ainsi de fixer un temps de pause long (20 à 25 secondes) pour chaque photographie.
Ce matériel lui permet, grâce à ce grand nombre de pixels, d’imprimer de très grands formats,
comme les photographies exposées à l’extérieur, dans le quartier de L’Houmeau.

Adventices : une série, 5 thèmes
La série Adventices de Régis Feugère se décline en 5 thématiques énoncées par l’artiste :
> Construit/ abandonné
Régis Feugère a connu la ville et le quartier de L’Houmeau lorsqu’il était étudiant à l’ÉESI. Ayant
réalisé de nombreuses résidences de création photographique en France et à l’étranger, il s’est
étonné à son retour qu’aucun photographe n’ait encore porté son regard sur la ville d’Angoulême
et sur ses quartiers.
À l’instar d’Eugène Atget (1857-1927) et de Nadar (1810-1920), qui ont photographié un Paris sur
le point de disparaître, et dans la tradition des commandes de la Mission photographique de la
DATAR, Régis Feugère a choisi de représenter un quartier, celui de L’Houmeau : des paysages
urbains en mutation. De nombreux îlots d’immeubles ont disparu sous les coups des pelleteuses,
laissant vacants des espaces, le temps d’une reconstruction.
Le titre Adventices signifie (d’après Le Petit Robert) : « plante qui n’a pas été semée, mauvaise
herbe ». Le quartier de L’Houmeau, en pleine restructuration, voit fleurir des fleurs et pousser des
plantes adventices entre les pierres de murs décatis, dans des dalles fissurées, dans les terrains
vagues, où des îlots d’immeubles ont été détruits et d’autres sont en devenir.
> Le fleuve
Au Moyen-Âge, les rives de Charente sont aménagées avec des quais et en 1280, sur ordonnance
royale, le Port L’Houmeau est créé. Son activitée sera florissante (transport de textile, sel,
pierres, papier, grumes de bois, pièces de fonderie de Ruelle sur Touvre...) jusqu’au XIXe siècle
où la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux cause le déclin du port et son
déclassement en 1926.
La Charente élément incontournable du quartier de L’Houmeau est représentée par l’artiste
comme un élément de nature paisible en opposition à la gare, lieu de pleine activité notamment
avec la construction de la passerelle.
> Le ferroviaire
Il existait déjà au XXe siècle une passerelle qui surplombait les voies de chemin de fer à la gare
d’Angoulême. Détruite après les bombardements de 1944, la passerelle de la gare est reconstruite
et permettra ainsi de redynamiser le quartier de L’Houmeau.
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> Diurne/nocture
Le mot photographie vient de « photo » (qui utilise la lumière) et de « graphie » (qui écrit), soit
« écrire avec la lumière ». Le Petit Robert définit la photographie comme un « procédé, technique
permettant d’obtenir l’image durable des objets, par l’action de la lumière sur une surface
sensible ».
Les photographes, comme les peintres, sont très sensibles à la lumière, car c’est un élément
fondamental de l’image. Du choix de la lumière dépendent la qualité et l’esthétique de la
photographie.
Régis Feugère se déplace dans le paysage à des heures très matinales ou très tardives de
la journée, car cela lui permet à la fois d’évacuer tous les signes de l’activité humaine mais
surtout de choisir la lumière. Utilisant un temps de pose très long, il capte des lumières parfois
imperceptibles de l’œil humain.
> Portrait
Régis Feugère avait l’intention de réaliser des portraits des gens qui travaillent dans le quartier
de l’Houmeau. Mais au lieu de faire, comme August Sander, des clichés de personnes avec leurs
attributs professionnels, il a choisi une approche plus intimiste. Dans une ambiance proche
du studio de photographie, ses modèles semblent tous pensifs, naturels. Pour appuyer sur le
déclencheur, l’artiste attend le moment précis où ils sont détendus et oublient la pose.

Le temps
Selon l’approche de Régis Feugère, prendre un bon cliché demande du temps : le temps d’explorer
le quartier, de trouver ses sujets. Il a déambulé durant 6 mois dans le quartier car il avait besoin
de créer une proximité avec les lieux, devenir intime et évacuer toute tentation de l’anecdotique,
les « lieux communs » du paysage photographique, et apporter un regard inattendu et personnel.
Beaucoup de temps s’écoule entre la première prise de vue et le cliché final qui sera exposé. Régis
Feugère revient parfois plus de dix fois sur le même site pour refaire des clichés jusqu’à ce qu’il
ait trouvé le bon cadrage et la bonne lumière.
Après chaque séance de prise de vues, Régis Feugère imprime une planche contact qui lui permet
de voir, sur papier photo (sur une seule page et en petit format), ce que donnent les premiers
clichés. S’ils lui conviennent, il les sélectionne et les met de côté : ils seront peut-être imprimés
et serviront à l’édition d’un livre de photographies ou à une exposition. Sinon, il retourne sur les
lieux pour refaire un cliché, ou plusieurs, mais à une heure différente de la journée, avec une autre
lumière, un autre cadrage…
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La couleur
« Afin d’éveiller le désir de son spectateur pour qu’il renoue le lien immédiat, mais trop souvent
perdu, avec sa réalité, Régis a choisi de restituer ses fragments du quartier de L’Houmeau par la
couleur. Un tel choix répond à une intention qui tranche dans le champ de la photographie d’art
(...) Face à une photographie où toutes les nuances de blanc, de gris et de noir sont exploitées,
le spectateur est implicitement prévenu qu’il est confronté à une image artistique qui cherche à
montrer autre chose que la réalité sensible. Régis préfère tenter la gageure de la couleur même si
celle-ci est plus exigeante pour le spectateur. A priori, son regard est invité à contempler ce qu’il
croit déjà connaître, à fortiori s’il habite ou fréquente le territoire de L’Houmeau. Mais les images
qui lui sont données à observer vont précisément à l’encontre de ce qu’il perçoit chaque jour. » (2)
Références
Eugène Atget
Nadar
Bill Henson
Todd Hido
Paul Clemence
Jonnhy Carr
Koen Van Damme
Janey Airey
Lynne Cohen
Thibault Cuisset
Claire Chevrier
Philippe Bazin
Thomas Jorion
Jörn Vanhöfen
Gilbert Faesteenekens
Martin Kollar
Jean-Christophe Bailly Le dépaysement, voyages en France, 2011.
Bruce Bégout Lieu commun, 2003. Charlotte Béradt, Dreams under dictatorship , 1943.
Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, 1980.
Mikhail Boulgakov, La locomotive ivre, 2010.
Clément Rosset Fantasmagories, 2006.
Jun’ichiro Tanizaki, Eloge de l’ombre, 1933.

(2) Pierre J. Truchot, catalogue Adventices, éditeur : Régis Feugère, Angoulême, 2019.
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Liens avec les programmes
Primaire:
«les arts du visuel»/ le XIXème siècle
Collège
Arts plastiques
- « Arts, espace, temps » (L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace)
- « Arts, techniques, expressions » (L’œuvre d’art et l’influence des techniques)
- « Arts, ruptures, continuités » (L’œuvre d’art et sa composition : modes (construction, structure,
hiérarchisation, ordre, unité, orientation, etc.), composiiton/décomposition
Histoire
Lycée
Arts plastiques
- Champ anthropologique
« Arts, réalités, imaginaires » (L’art et le réel : citation, observation)
« Arts, sociétés, cultures »(L’art et les identités culturelles : diversité (paysages, lieux, mentalités,
traditions populaires))
- Champ historique et social:
« Arts, mémoires, témoignages, engagements » (L’art et l’histoire : l’œuvre document
historiographique, preuve, narration)
- Champ scientifique et technique :
« Arts, contraintes, réalisations » (L’art et les étapes de la création)/
« Arts, sciences et techniques » (L’art et la démarche scientifique et/ou technique : processus de
conception, de réalisation, d’expérimentation.)
- Champ esthétique
« Arts, artistes, critiques, publics » : L’art et ses lieux d’exposition et de diffusion
Histoire
EPI

Visite couplée FRAC/ Service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême
Dans le cadre de l’exposition Adventices, le FRAC et le Service Pays d’Art et
d’Histoire de GrandAngoulême s’associent pour proposer des visites
couplées.
En complément de la visite de l’exposition de Régis Feugère,
il est proposé au public scolaire de découvrir le quartier de L’Houmeau en
compagnie d’une médiatrice de l’architecture et du patrimoine.
Sur réservation auprès du Service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême :
05 45 38 49 15
a.tabel@grandangouleme.fr
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The PLAYER est un espace et un programme autonomes dédiés à l’image en mouvement. 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.

Bonne conduite
Alain Declercq | Michel de Broin | Allora & Calzadilla
8 février - 18 mai 2019
Aller plus vite, plus loin, partout : à deux ou à quatre roues, le véhicule automobile est bien vite
devenu un symbole d’émancipation.
Liberté, pouvoir et modernité se conjuguent en cocktails désirables dans l’appareillage
promotionnel des constructeurs et le cinéma s’est adjoint la cinétique automobile jusqu’à en faire
des genres à part entière : la poursuite, le road movie.
Puisqu’à des fins de sécurité publique, de police, d’écologie… codes et lois refrènent les
élans libertaires et individualistes des usagers de la route, alors autos et motos apparaissent
aujourd’hui plus que jamais comme de potentiels symboles de transgression.
Les trajectoires criminelles d’Alain Declercq, la customisation décroissante de Michel de Broin et
les hurlements revanchards de Allora & Calzadilla nous transportent aux confins de la légalité.
Parfois au-delà.
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17 février - 13 mars 2019

Alain Declercq
Rendez-vous avec X
1999
vidéo bétanumérique, couleur, son, 10’
collection FRAC Poitou-Charentes
Les actions, les vidéos et les installations d’Alain Declercq résultent d’une démarche d’infiltration,
de détournement et de piratage des systèmes d’autorité et de pouvoir. Face aux interdits, il
élabore, dans la plus grande illégalité, des stratégies de résistance et de subversion. Cherchant
partout la faille, quitte à se confronter à la violence des dérapages, il retourne les systèmes,
mettant à jour leurs effets pervers. Pour la construction de sa vidéo Rendez-vous avec X (qui
doit son titre à l’émission radiophonique éponyme de France Inter), Alain Declercq est parti de
trois souvenirs, trois faits entrés dans l’imaginaire collectif à travers l’image : l’enlèvement et
l’assassinat d’Aldo Moro par les Brigades Rouges (la photo de son corps retrouvé dans le coffre de
sa voiture), l’exécution de Mesrine (là encore, la photo de presse) et la poursuite de Jacques Chirac
à bord de sa CX le soir de son élection présidentielle (la vidéo tournée en caméra embarquée par
le journaliste à moto). Dans cette vidéo, l’absence de contexte (on ne sait pas de qui il s’agit, on ne
connaît ni le pourquoi du comment, ni le temps ni le lieu de l’action) n’offre que très peu de prise
à l’interprétation. Images d’archives, reportage télé, extrait tiré d’un film de série B ou fiction
fabriquée de toutes pièces ? On assiste, comme en direct, à une « action terroriste » envers « X »
(représentation symbolique du pouvoir parmi d’autres), on se contente de regarder un enlèvement,
mais à la différence d’un reportage du journal télé, ou d’un film d’action de série B, Rendez-vous
avec X ne permet à aucun moment de se positionner « pour » ou « contre ». L’œuvre affranchie
de toute morale entretient délibérément la confusion entre fiction et réalité, perturbant ce qui
fait figure d’autorité. Ce film d’Alain Declercq place d’emblée le spectateur dans une position de
responsabilité par rapport à ce qu’il voit, l’amenant à s’interroger sur le type d’image qu’il reçoit.
Pistes de réflexion
Réalité-fiction
Les médias
Appropriation et retraitement d’images
Frontière entre le documentaire et la fiction
L’interprétation
Violence des images médiatiques
Le documentaire, le reportage
Art et engagement
Le langage vidéo : champ/hors champ, plan fixe, cadrage, le fragment
Le flou : donner un gage d’authenticité et de véracité
La citation, la référence : émission radiophonique de France-Inter
La narration
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14 mars - 17 avril 2019

Michel de Broin
Shared Propulsion Car
2007
vidéo couleur, sonore, 3’48’’ et documentation
juridique
collection FRAC Poitou-Charentes

Il s’agit d’une vidéo, document filmé d’une performance réalisé par l’artiste dans les rues de
Toronto dans une Buick Regal 1986 quelque peu modifiée*.
L’artiste est arrêté par la police et son « véhicule » saisi. Souhaitant récupérer son œuvre, il fait
par la suite les frais d’un procès intenté par la ville de Toronto, procès qu’il gagne et qui lui permet
de récupérer son œuvre. La documentation juridique relative à l’affaire accompagne la vidéo.
* « Toutes les composantes d’une Buick Regal 1986 jugées superflues – le moteur, la suspension,
la transmission, le système électrique – ont été retirées pour réduire au minimum le poids du
véhicule tout en conservant son apparence. La carrosserie a ensuite été équipée d’un ensemble
mécanique constitué de quatre pédaliers autonomes permettant aux passagers de former un
groupe autopropulseur. Une transmission a été mise au point afin de transmettre la puissance
fournie par les passagers aux roues motrices et faire varier la démultiplication entre cyclistes et
roues afin d’assurer leur accouplement progressif pour les démarrages. Capable d’atteindre une
vitesse maximale de 15 km/h, cette voiture modifiée fait augmenter la résistance à la culture de la
performance à un niveau sans précédent. » Michel de Broin.
Pistes de réflexion
Les rapports entre forme et contenu
La résistance, l’entropie, la circulation, la communication, l’échange
Apparence et réalité
L’art et la technique
L’art et l’espace public
Le rapport au quotidien
L’art peut-il défendre des valeurs ? L’art peut-il être politique ?
L’humour et l’ironie ont-t-ils leur place dans l’art ?
Comment rendre compte, témoigner, informer, par le biais d’une création artistique ?
L’œuvre d’art nous dit-elle quelque chose du monde dans lequel nous vivons ?
Dans une société dominée par la course à la performance, peut-on faire l’éloge de la lenteur ?
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18 avril - 18 mai 2019

Allora & Calzadilla
Returning a Sound
2004
vidéo couleur, sonore, 5’42’’
collection FRAC Aquitaine
Vieques, petite île Porto Ricaine, a servi de terrain d’essais militaires à l’US Navy et aux forces
de l’OTAN depuis les années 1940. La désobéissance civile et les mouvements de protestation
d’habitants locaux, soutenus par une mobilisation internationale, ont conduit à la démilitarisation
progressive à partir de 2002.
Allora & Calzadilla se sont investis dans la défense de cette cause en 2000. Ils ont réalisé une
série d’œuvres relatant l’histoire de cette île (Jennifer Allora est née à Philadelphie, Etats-Unis,
Guillermo Calzadilla est né à La Havane, Cuba. Ils vivent à Porto Rico).
Cette vidéo témoigne du début de leur intérêt durable pour les relations entre l’histoire militaire et
le son. Dans Returning a Sound, Homar, le cyclomotoriste, conduit tout autour de l’île comme s’il
revendiquait ce territoire. Le pot d’échappement a été modifié. Ainsi n’agit-il plus pour atténuer
le son du moteur mais plutôt comme un instrument de musique, une trompette qui annonce la
décontamination et la reconquête en écho aux terribles déflagrations qui ont contrarié les vies des
habitants de Vieques pendant 60 ans.
Pistes de réflexion
Histoire et sociopolitique
Violence sonore
Paysage
Humour et absurde
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Bibliographie et webographie
Les ouvrages marqués d’un astérisque (*) sont disponibles en consultation au centre de
documentation du FRAC Poitou-Charentes.
Pour découvrir l’art contemporain :
Paul Ardenne, Art : l’âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXème siècle,
Le Regard, 1997.
Charlotte Bonham-Carter et David Hodge, Le grand livre de l’art contemporain, Eyrolles, 2009 *.
Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, 2010.
Elisabeth Couturier, L’art contemporain, mode d’emploi, Flammarion, 2009 *.
Nathalie Heinich, L’art contemporain exposé au rejet, Hachette, 2009.
Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado, Lire l’art contemporain : dans l’intimité des œuvres,
Larousse, 2009 *.
Catherine Millet, L’art contemporain : histoire et géographie, Flammarion, 2009.
Raymonde Moulin, Le marché de l’art, mondialisation et nouvelles technologies, Flammarion,
2003.
Isabelle de Maison Rouge, L’art contemporain, collection Idées reçues, Le Cavalier bleu, 2009.
Jean-Louis Pradel, L’art contemporain, Larousse, 2004.
Pour approfondir la démarche de :
Julien Carreyn
Julien Carreyn, Saint-Maur, galerie Crèvecœur, Paris, 2014*.
Julien Carreyn, L’atelier des filles, galerie Crèvecœur et Anywave, Paris, 2014*.
Julien Carreyn, Lyot, FRAC Champagne-Ardenne, 2016*.
Julien Carreyn, Photographies du soir, Shelter Press, 2018*.
Julien Carreyn, Les rendez-vous de l’écluse, Shelter Press, 2018*.
Régis Feugère
https://www.regisfeugere.com/
Aurélien Mole
http://www.mole.servideo.org/

Pour approfondir la démarche des artistes de The Player :
Alain Declercq
Alain Declercq, Blackjack éditions, Montreuil, éditions Loevenbruck, Paris, 2010*.
Robert Bonaccorsi, Alain Declercq contre le docteur Mabuse!, Villa Tamaris Centre d’art,
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, 2010*.
Alain Declercq, Catalogue 01, Galerie Chez Valentin, Paris, 1999*.

45
Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Michel de Broin
Nathalie de Blois, Michel de Broin, Musée national des beaux-arts du Québec, 2006.*
Michel de Broin, Transparence, l’Art contemporain au Pays de Barr et du Bernstein, Coédition
Agence culturelle/Frac Alsace, Langage Plus, 2005*.
Allora & Calzadilla
Allora & Calzadilla : &Etcetera, Walther könig, 2010.
Allora & Calzadilla, Puerto Rican Light, Dia Art Fondation, 2016.
Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, JPR/Ringier, 2010.
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Venir avec un groupe au FRAC Poitou-Charentes
L’accueil des groupes dans les expositions temporaires du FRAC Poitou-Charentes est gratuit et systématiquement
accompagné par un.e médiateur.trice.

Pour préparer au mieux votre visite
Un mercredi après-midi sur deux, Anne Amsallem, enseignante chargée de mission par la DAAC au service éducatif du
FRAC Poitou-Charentes, accompagne les enseignants dans leurs projets pédagogiques autour de l’art contemporain.
Contact : anne.amsallem@ac-poitiers.fr

Visite pour les groupes
Visite accompagnée pour les enseignants et les personnes relais
Cette rencontre spécifique permet de découvrir la démarche des artistes, d’analyser les enjeux artistiques et intellectuels
de l’exposition, afin de préparer la visite.
Mercredi 13 février 2019 à 14h

.e

Visite accompagnée
Cette visite s’adresse à tous pour une découverte de l’art contemporain.
En compagnie d’un.e médiateur.trice du FRAC, les participant.es sont
invité.es à échanger et à préciser leur perception et leur compréhension des
œuvres de l’exposition.
Les médiateurs.trices peuvent vous aider à construire un parcours de visite
thématique en lien avec l’exposition en cours.

©CD16
Les ateliers du regard
Les ateliers du regard sont conçus spécifiquement pour le groupe en complément de la visite. Ils permettent de découvrir
l’art d’aujourd’hui en expérimentant à partir des formes, des couleurs et du sens des œuvres.
La Fabrique du regard
La Fabrique du regard se déroule 5 jours, durant les vacances scolaires.
Immergé dans l’exposition, le groupe d’enfants explore les œuvres15 au et les démarches des artistes à travers des
ateliers de pratique artistique.
18 au 22 février 2019
15 au 19 avril 2019
14h30 - 16h
sur inscription | gratuit
Le centre de documentation du FRAC Poitou-Charentes | Site d’Angoulême
Le centre de documentation permet d’appréhender la création artistique contemporaine et d’approfondir des recherches.
Centre de ressources à vocation interne et externe, il répond aux demandes en terme d’information, de formation et de
recherche.
Ce fonds spécialisé en art contemporain est riche de plus de 7000 ouvrages. Il comprend catalogues monographiques,
catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques, ouvrages théoriques, essais critiques et écrits
d’artistes. Le fonds documentaire s’enrichit par une politique d’échange avec les structures culturelles et par des
achats réguliers.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous.
Possibilité d’accueillir des groupes pour des projets spécifiques (20 personnes maximum)
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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes | Angoulême
Créé en 1983, le FRAC est une association Loi 1901. Il est subventionné par le Ministère de la Culture et de la
Communication/ Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine; la Région Nouvelle-Aquitaine; il
reçoit l’aide de la Ville d’Angoulême.
Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par une politique
d’acquisition régulière d’œuvres qui reflètent 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
Constituée de près de 1000 œuvres représentant plus de 300 artistes français et
internationaux, la collection s’enrichit chaque année par de nouvelles acquisitions et productions d’œuvres. La collection
reflète l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques artistiques. 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).
Particulièrement représentative de la création artistique internationale de ces trente dernières années, elle réunit
des ensembles d’une grande cohérence dans des domaines aussi diversifiés que la peinture, le dessin, la sculpture,
l’installation, la photographie, la vidéo ou le film, dans une attention portée, dès les années 90, aux artistes émergents.
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, comme le Musée d’art
et d’histoire de Cognac, l’espace art contemporain Rurart, la Médiathèque de Marennes, la Chapelle Jeanne d’Arc à
Thouars, le Château d’Oiron ou le Confort Moderne à Poitiers.
Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions d’envergure nationale et internationale (Centre Georges
Pompidou, Grand Palais, Parc de la Villette à Paris ; Tate Modern à Londres ; Van Abbemuseum à Eindhoven, Mukha, à
Anvers; Mamco à Genève).
Le FRAC Poitou-Charentes accompagne le commissariat d’exposition avec des élèves de collèges et lycées et des
étudiant.es en histoire de l’art des Universités de Tours et de Poitiers. Ces projets tutorés donnent lieu à des expositions
d’œuvres de collection du FRAC mises en regard des collections du Musée des Beaux-Arts de Tours et du Musée SainteCroix, à Poitiers.
La médiation
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art contemporain, le 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 le questionnement, les doutes et les réflexions critiques
qui participent de la compréhension du monde aujourd’hui.
Dans le cadre de ses actions en direction des publics scolaires, le FRAC bénéficie du soutien du Rectorat de l’académie de
Poitiers/ Délégation Académique à l’Éducation Culturelle, qui met à disposition pour 1,5HSA par semaine, un enseignant
chargé de mission au service des publics du FRAC.
Le centre de documentation
Il permet d’appréhender la création contemporaine et d’approfondir des recherches artistiques. Situé à Angoulême, ce
fonds spécialisé en art contemporain, riche de plus de 7000 ouvrages, est réparti entre catalogues monographiques,
catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques (une vingtaine d’abonnements), ouvrages théoriques,
essais critiques et écrits d’artistes. Un fonds vidéographique (documentaires, œuvres d’artistes) et iconographique
archive les évènements organisés par le FRAC (expositions, conférences, rencontres) et documente les œuvres de la
collection.
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