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Pour préparer votre visite, vous pouvez contacter :

Stéphane Marchais
chargé des publics et des partenariats éducatifs
stephane.marchais@fracpoitoucharentes.fr

Julie Perez
médiatrice
julie.perez@fracpoitoucharentes.fr

Émilie Mautref
chargée de l’accueil, médiation
accueil@fracpoitoucharentes.fr

Anne Amsallem
professeure de philosophie
chargée de mission par la DAAC, rectorat de Poitiers
anne.amsallem@ac-poitiers.fr

05 45 92 87 01

Contacts médiation



3

Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Sommaire

Présentation de l’expostion.............................................................................................................. p. 4

Œuvres exposées..............................................................................................................................p. 7

Pistes de réflexion.......................................................................................................................... p. 21

Liens avec les programmes........................................................................................................... p. 27

The Player....................................................................................................................................... p. 30

Bibliographie et webographie......................................................................................................... p.34

Venir avec un groupe au FRAC....................................................................................................... p. 36

Présentation du FRAC.................................................................................................................... p. 37



4

Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Présentation de l’exposition

Modes d’emploi
12 octobre - 22 décembre 2018
FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
du mardi au samedi et chaque 1er dimanche du mois
de 14h à 18h - entrée libre

Jérôme Allavena |  Claude Closky | Toni Grand | Alex Hubbard | Laurent Kropf en collectif | Jérémy 
Laffon | Stephen Marsden | Bernard Pagès  | Émilie Perotto | Chloé Piot  | Philippe Poupet  | 
François Ristori  | Claude Rutault  | Claude Viallat | Jean-Luc Vilmouth 

collection FRAC Poitou-Charentes,
collection FRAC-Artothèque du Limousin

Si et seulement si (Huit pièces) Dix dessins de frises 1868 petits carreaux Les lignes de métro 
classées par ordre numérique Couleurs classées par ordre de préférence 120 mains Objets 
se déplaçant de gauche à droite Sec, brut, moitié débit entier – collé – plus débit entier. Moitié 
débit entier – collé plus débit entier à 90 % Le Grand Atelier Biblioutil Mur de chutes Aluminé 
Récupérateur de cire Moulage de tunnel dans un espace compact TRACES-FORMES Hexagonales 
s’engendrant les unes les autres, alternativement, en bleu, en rouge, en blanc Définition /Méthode 
n°122 Empreintes Trois objets d’un poids absolument identique… Mis bout à bout, ces titres ou 
sous-titres d’œuvres exposées écrivent un improbable mode d’emploi.

Mais de titres explicites en notices de réalisation, de formes exprimant la création et la fabrication 
en évocations de l’atelier et des outils, bien des mystères subsistent pourtant. Les énoncés 
attisent le désir de voir ce qu’ils donnent lorsqu’ils sont appliqués. Livrés en même temps 
que les œuvres qui en résultent, les protocoles ou titres programmatiques amènent autant les 
spectatrices et spectateurs à évaluer de visu la conformité de la réalisation à l’énoncé qu’ils les 
enjoignent à de libres spéculations sur d’autres formes visuelles que les mêmes mots pourraient 
qualifier. 

Les œuvres exposées sont de celles qui font l’économie des raffinements trompeurs et des 
sidérantes virtuosités propres aux académismes anciens et aux industries spectaculaires 
contemporaines. Ce qu’elles sont réellement ne disparaît pas derrière une image ou une 
narration exogène qu’elles devraient servir. Bien au contraire, ce qu’elles semblent raconter, 
c’est précisément ce qu’elles sont : de quels matériaux et techniques, de quelles démarches et 
expériences, de quelles pensées et logiques elles procèdent. 
Là où l’on pouvait craindre la sècheresse d’un didactisme, les œuvres le plus évidemment 
évocatrices de la fabrication et de l’atelier, les plus véhémentes dans l’expression des matériaux, 
les plus démonstratrices des gestes et techniques, ouvrent, avec ou sans titre, d’accueillantes 
perspectives vers l’infinité des possibles formels, conceptuels, créatifs et poétiques.

Alexandre Bohn,
directeur du FRAC Poitou-Charentes

juillet 2018
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Rendez-vous

Vernissage de l’exposition
> jeudi 11 octobre 2018 à 18h
entrée libre

Visite enseignants et personnes relais
> mercredi 17 octobre 2018 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 22 au 26 octobre 2018
14h30-16h
gratuit, sur inscription

F(R)ACTORY
Grâce à l’exposition Modes d’emploi, les enfants découvriront que certains artistes sont très 
méthodiques et inventent des protocoles pour créer des œuvres.
Durant 5 jours, le FRAC devient la F(R)ACTORY, un laboratoire où les enfants expérimenteront et 
créeront à partir des règles énoncées par les artistes ou imaginées par eux-même.

WEFRAC, weekend national des FRAC
Troisième édition de ce rendez-vous annuel. L’ensemble des FRAC du territoire ouvre ses portes et 
propose un programme inédit pour l’occasion.  
Nouveauté cette année : l’invitation d’une personnalité de la région à venir choisir et présenter une 
œuvre de la collection.

> samedi 17 novembre
14h - 16h
Atelier famille avec l’artiste Jérôme Allavena
« Dessine-moi un mouton »
Le Petit Prince demande à St Exupéry de lui dessiner un mouton. Celui-ci lui griffonne une boite 
sur laquelle il rajoute des trous pour permettre au mouton de respirer. 
Le dessin peut nous montrer des choses qui n’existe pas mais qui pourtant influencent le réel.
A l’occasion de cet atelier, venez en famille rencontrer Jérôme Allavena, un artiste qui s’intéresse 
au dessin et à ses relations avec la sculpture.
Ne vous trompez pas, il ne s’agira pas de dessiner un mouton mais d’imaginer avec l’artiste 
différents types de combinaisons possibles entre un dessin et un volume.

16h 
Rencontre avec Benoit Delépine, parrain du weekend 
Cette année, chaque Frac invite une personnalité de son choix à choisir une œuvre dans sa 
collection et à venir la présenter en public. Les Frac ouvrent leurs portes à tous les domaines : 
cuisine, sport, associatif, cinéma, musique, humour…
Le FRAC Poitou-Charentes a invité Benoit Delépine, qui a choisi d’échanger autour des œuvres de 
Fayçal Baghriche.
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18h
Activation du Grand Atelier 
avec session d’écoute musicale par Laurent Kropf
Session d’écoute musicale par Laurent Kropf dans Le Grand Atelier, un objet hybride, entre 
sculpture et environnement, issu d’une résidence de l’artiste au Centre de Formation des 
Apprentis à Barbezieux. Pour ce projet financé par la région Nouvelle-Aquitaine, artiste et 
apprentis, nourris de l’énergie de l’atelier, ont apporté leurs compétences, savoir-faire et idées.

> dimanche 18 novembre
14h30 - 16h
atelier famille avec l’artiste Chloé Piot
Arsène Lupin chez Ikea
Saviez-vous qu’Ikea est gratuit, ouvert à tous et offre plein 
d’avantages ? Exactement comme l’atelier que nous vous 
proposons au Frac Poitou-Charentes ! L’artiste Chloé Piot 
animera deux activités de coloriage et de découpage sur le thème 
du contournement et du détournement. Venez en famille partager 
vos ruses et vos combines. C’est promis, on ne montera pas de 
meubles !

16h
visite de l’exposition Modes d’emploi 
en compagnie d’Alexandre Bohn, directeur du FRAC Poitou-
Charentes et commissaire de l’exposition

Danse et théâtre
> samedi 8 décembre 2018 à 17h
Improvisation des élèves du Conservatoire Gabriel Fauré GrandAngoulême
danse et théâtre dans l’exposition
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Œuvres exposées

Si et seulement si (Huit pièces), 2010
huit sculptures, bois, acrylique, 
145 x 80 cm chaque
Coll. FRAC Poitou-Charentes

Jérôme Allavena
Né en 1979 à Montreuil.
Vit et travaille à Paris.

C’est par le biais d’une attention particulière, s’appuyant 
sur une méthodologie toute personnelle, que Jérôme 
Allavena aborde le dessin. Il s’agit pour lui de l’explorer, 
d’en prospecter les potentialités, de sonder son 
émergence, de décrypter ses processus. Pour cela, 
l’artiste définit des protocoles, sortes de règles de jeu, 
qu’il applique méthodiquement à divers supports (vidéo, 
animation numérique, gifs, pyrogravure, acrylique, 
sculpture, crayon sur papier, dessin mural au feutre…). 
Les productions générées construisent et déconstruisent 
l’image tout en faisant apparaître ses constituants et 
basculant régulièrement sa temporalité (inclusion d’une 
notion de durée). Devenu processus mental, le dessin qui 
en résulte n’est parfois compréhensible qu’à la lumière 
du processus appliqué.
«Les huit sculptures sont huit variations d’un module en 
apparence identique. Chaque module est composé d’un 
panneau pivotant dans un cadre en bois sur lequel se 
trouve un dessin. Il est la représentation d’un contenant, 
d’une possible caisse pouvant servir au transport ou 
au stockage. L’installation envisage ainsi les conditions 
d’une réciprocité entre le module et le dessin, le dessin 
déterminant la position du module.» Jérôme Allavena
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Claude Closky
Né en 1963 à Paris où il vit et travaille.

Au début des années 1990, le travail de Claude Closky 
consiste en des formes simples et modestes : dessins au 
stylo-bille sur des feuilles A4 ou collages approximatifs. 
Chaque titre décrit littéralement l’opération à laquelle 
l’artiste s’est livré (Couleurs classées par ordre de 
préférence, 1868 petits carreaux, Les lignes de métro 
classées par ordre numérique…). Claude Closky établit 
des listes, classe, ordonne, répertorie images, discours 
et produits issus des médias de masse et de la société de 
consommation, poussant ainsi la pratique tautologique de 
l’art conceptuel jusqu’à l’absurde. Sa démarche a souvent 
été rapprochée des pratiques littéraires de Raymond 
Queneau ou de Georges Perec.
« 120 mains est une variante des jeux de substitutions, qui 
évoque ces petits livrets dont les pages coupées permettent 
de recomposer des morceaux appartenant à plusieurs 
personnages différents. (…) ce sont ici les doigts que l’on 
redistribue sur des photographies de mains. 120 images 
représentent toutes les combinaisons possibles des doigts 
de la main. » 
Didier Semin, Catalogue Fonds Régional d’Art Contemporain 
- Limousin, 1989-1995 : deuxième époque, FRAC Limousin, 
1996.

Couleurs classées par ordre de 
préférence, 1992
crayons de couleur et stylo bille sur 
papier- 24 x 30 cm

Sans titre, Dix dessins de frises,1991
ensemble de 10 dessins, stylo bille bleu 
sur bristol quadrillé
10 x (30 x 24 cm)

1868 petits carreaux, 1991
stylo bille sur  papier bristol quadrillé
30 x 24 cm

Les lignes de métro classées par ordre 
numérique, 1992
collage sur papier
30 x 24 cm

120 mains, 1993
120 photographies de mains avec doigts 
découpés et recollés selon toutes les 
possibilités (24 x 5 photographies), 
photographies couleurs, collage
200 x 70 cm -120 x (14 x 8,2 cm)

Objets se déplaçant de gauche à droite 
1996
vidéo, PAL, couleur, son mono, présentée 
sur moniteur
durée: 4’30”

Coll. FRAC-Artothèque Limousin 
Nouvelle-Aquitaine
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Toni Grand
1935-2005

Toni Grand est lié au moment Support-Surfaces qui 
développe entre 1969 et 1972 un questionnement portant 
sur la convention de l’œuvre et sa matérialité. Le titre 
de l’œuvre (Sec, brut, moitié débit entier – collé – plus 
débit entier. Moitié débit entier – collé - plus débit entier 
à 90°) fait le récit de l’origine de l’œuvre en décrivant les 
étapes de sa réalisation.
« Le titre renseigne sur la matière, la teneur, le 
travail en train de se faire, c’est le constat laconique 
et récapitulatif de la séquence d’actes qui sont autant 
de séquences visibles dans l’œuvre finie. C’est aussi 
une façon d’éluder le discours, puisque le vocabulaire, 
technique et précis ne prête à aucune interprétation. 
Le regard doit alors se porter librement sur le résultat 
de l’énoncé. Des coupes horizontales, verticales, 
transversales, à chaque fois recollées, finissent par 
livrer un dessin aléatoire qui appartient à l’histoire de 
ce qui s’est passé à l’intérieur même du système de 
décontraction et de reconstruction, apparition autonome 
de formes. »  Marie-Hélène Grindfeder, 1965 - 1990 
Les années Supports Surfaces, Des voies analogues, 
Éditions Herscher, 1991.

Sec, brut, moitié débit entier - collé - plus 
débit entier.
Moitié débit entier - collé - plus débit entier à 
90°, 1972
cyprès débité
220 x 400 cm
Coll. FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-
Aquitaine
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Dos Nacionales, 2008
video couleur, son
3’30»
Coll. FRAC Poitou-Charentes

Alex Hubbard
Né en 1975 à Toledo (Oregon, USA).
Vit et travaille à Los Angeles.

Mêlant peinture, collage et trucages d’animation, 
Alex Hubbard réalise des performances filmées. 
Ses vidéos sont réalisées à la manière des shows 
télévisés que constituent les émissions de cuisine ou 
les tours de magie et se déroulent comme un dessin 
animé ménageant coups de théâtre et suspense.
La vidéo semble avoir sa propre logique et son 
propre rythme, chaque événement entraînant 
le suivant, qui à son tour pervertit ou annule le 
précédent et ainsi de suite. Le son, monté en 
post-production, vient surenchérir du côté du 
burlesque et dramatiser ce qui se passe à l’écran. Le 
personnage principal, c’est la peinture, qu’elle défile 
à l’image dans son histoire (collage, zip, drippings, 
recouvrements, pliages, trouées…) ou qu’elle montre 
la « cuisine » de l’atelier, le bricolage, l’accident, la 
trouvaille, le repentir et le ratage.
En constante évolution formelle, cette vidéo 
déroule un art en train de se faire, un processus 
créatif basé sur l’expérimentation sans crainte de 
bonnes surprises ou d’échecs dans la fugacité des 
formes qui apparaissent. En témoigne le cadrage 
de l’image qui, s’il dessine un cadre au tableau, 
permet également de se concentrer sur les mains de 
l’artiste : il s’agit de faire voir tout autant que de voir 
faire.
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Le Grand Atelier
œuvre collective produite sous la direction 
artistique de Laurent Kropf 
avec la participation de 17 apprenants en 
sections ébénisterie, taille de pierre et 
soudure du centre de formation des apprentis 
à Barbezieux, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 
Charente. 
2018
installation, bois, pierre, métal, argile, 
marqueterie
dimensions variables
Coll. Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
la Charente, 
production avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

Visuel, détail

Laurent Kropf
Né en 1982 à Lausanne. 
Vit et travaille entre Bordeaux et Genève.

En résidence pendant plusieurs semaines au centre de 
formation des apprentis de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Charente à Barbezieux, Laurent Kropf 
a souhaité positionner son intervention dans l’échange 
plutôt que dans la transmission, s’inspirant notamment 
de l’ouvrage Ce que sait la main de Richard Sennett qui 
ouvre la définition de l’artisanat au delà de la compétence 
technique et l’élargit autant aux artistes, qu’aux 
informaticiens et citoyens....
Entre sculpture et environnement, Le Grand Atelier se 
nourrit de la vie de l’atelier alliant réalité, fantasme, 
culture contemporaine et tradition : la voix de son maître 
(le chien Pathé-Marconi en version défensive), les savoirs 
secrets (les ossements évoquent Antonio Stradivari, mort 
sans avoir transmis ses savoirs), les saints patrons (Saint-
Anne, patronne des ébénistes), les tableaux d’idées, les 
compétences techniques… 
Si tout au long de sa conception et réalisation, Le Grand 
Atelier a été un espace d’échanges et d’expérimentations 
entre les apprenants et l’artiste, il a également été pensé 
pour être «activé» à chaque fois qu’il sera présenté au 
public. Pour l’exposition Modes d’emploi, Le Grand Atelier 
sera donc le terrain ou l’outil pour des expérimentations.
Son statut est un peu hybride : il n’est pas considéré par 
Laurent Kropf comme une œuvre d’art, ni comme un chef 
d’œuvre d’artisan, mais plutôt comme une production 
retraçant la rencontre et les échanges qui ont eu lieu 
entre l’artiste et les apprenants durant le temps de la 
résidence. 
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Symphonie #2 Mur d’outils, 2010
vidéoprojection, durée: 2’52”
Coll. FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-
Aquitaine

Jérémy Laffon
Né en 1978 à Limoges.
Vit et travaille à Marseille.

Jérémy Laffon puise dans le quotidien des gestes et 
des matériaux qu’il détourne. Son travail protéiforme 
semble lui permettre d’incarner différentes figures 
(piètre bricoleur, habile technicien ou paresseux) et 
d’interroger ainsi l’art et son lien indéfectible à la vie. 
Il réalise notamment des vidéo-performances pour 
lesquelles il s’impose des protocoles fondés sur des 
gestes répétitifs, des actions simples voire futiles qui 
perturbent et posent un regard singulier sur le réel 
(faire rebondir sans discontinuer une balle de ping-
pong sur une raquette dans la rue, le bus, en taxi,… ; faire des 
pompes en claquant des mains jusqu’à épuisement 
et ne conserver qu’une séquence de quelques 
secondes durant laquelle l’artiste semble applaudir ; 
rendre vraisemblable un déplacement en tapis volant 
…) 
Physiquement présent dans ses vidéos, Jérémy 
Laffon s’efface parfois pour laisser agir un élément 
extérieur qui vient parasiter l’œuvre et lui donner 
tout son sens.
« Symphony #2 est un plan fixe sur un tableau 
d’outils de bricolage accrochés au mur. Les 
objets sont comme surpris dans leur oisiveté, à 
bringuebaler en cliquetant dans un courant d’air, 
chorégraphie visuelle et mécanique mettant en 
scène des acteurs de la création. Même quand ils 
sont au repos, ceux-ci font une œuvre. L’artiste met 
son corps en retrait derrière une mise en scène 
abracadabrante. Une «main invisible» les met en 
œuvre, en hors-champ avant le regard du spectateur, 
elle se produit ici tel un acteur principal dans 
une scène déguisé en effet spécial primitif. » Luc 
Jeand’heur, 2011
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Biblioutil, 1993 - 2003
vitrine de 5 étagères contenant 
environ 150 projets et maquettes de 
sculptures
plâtre, verre, bois, acier, laiton
200 x 130 x 15 cm
Coll. FRAC-Artothèque Limousin 
Nouvelle-Aquitaine

Stephen Marsden
Né en 1962 à Sheffield (Royaume-Uni)
Vit et travaille à Fontiers Cabardès (Aude)

« Installé en France depuis quinze ans, Stephen Marsden 
développe un travail de sculpture qui passe d’abord par la 
collection. Biblioutil est, à ce titre, une œuvre exemplaire. Comme 
son nom l’indique, il s’agit d’une bibliothèque d’outils, c’est-à-
dire un répertoire de formes visuelles collectées au fil des années 
par l’artiste. Les formes présentées en vitrine sont moulées en 
plâtre, quelques-unes sont en plastique, d’autres en terre. Toutes 
sont des bibelots, des statuettes, des morceaux de poupées, 
des maquettes, des modèles réduits. Derrière la paroi de verre, 
le blanc des moulages en plâtre agit comme une réduction 
matériologique et chromatique des objets. L’agencement de 
certains groupes de formes (en triptyque, en rang serré), favorise 
la comparaison. L’examen attentif de cette œuvre comme 
arrangement (display), fait émerger le sens de l’échelle chez le 
spectateur, tout comme son étude comme collection, informe 
sur les thèmes de prédilection de l’artiste, religion et sexe, 
notamment. 
C’est d’ailleurs un peu en spectateur que l’artiste choisit 
d’agrandir une de ces formes, de lui redonner, dans un geste 
typiquement pop, une nouvelle échelle, tout en prenant soin de lui 
choisir un matériau particulier (plâtre, ciment, bronze, résine…). » 
Yannick Miloux, Collection FRAC Limousin, Troisième époque, 
2007
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Sans titre, 1976
cylindres de bois peints et fil de fer enroulé
60 x 60 x 105 cm
Coll. FRAC Poitou-Charentes

Bernard Pagès
Né en 1940 à Cahors. 
Vit et travaille à Nice.

Bernard Pagès - artiste proche dans les années 70 du 
mouvement Support(s)/Surface(s) - met en évidence 
la procédure, le geste et non plus l’œuvre en tant 
qu’objet. La sculpture montre sa fabrication, le geste 
simple d’assemblage et de ligature. Elle fait référence 
au paysage du territoire rural à travers les matériaux 
employés (le fil de fer, le bois rappellent tour à tour 
la clôture, l’arpentage, le piquet) mais suggère aussi 
l’imbrication complexe du naturel et de l’artificiel dans 
un environnement façonné par l’homme. Préoccupé 
par la mémoire des choses, l’artiste évoque dans 
cette œuvre les pratiques de travail, ordinaires et 
quotidiennes.

Mur de chutes, 2004-2009
installation, bois contreplaqué, MDF, topan, 
aggloméré stratifié, pin et clous
dimensions variables
Coll. FRAC Poitou-Charentes

Émilie Perotto
Née en 1980 à Nice.
Vit et travaille à Lyon

Émilie Perotto explore les principes constitutifs de la 
sculpture : ses caractéristiques (formes, volumes,
équilibre), sa relation à l’espace, ses procédés 
d’apparition… Ses premières recherches ont d’abord été 
déterminées par une nécessaire économie de moyens.
Alors qu’elle était étudiante, son choix s’est porté vers 
des matériaux peu onéreux (aggloméré, médium, … ) à 
partir desquels elle a expérimenté : assembler, creuser, 
découper… Considérant la phase de production comme 
partie intégrante de la sculpture, elle requalifie les 
rebuts pour les employer dans d’autres projets, ce qui 
est le cas de Mur de chutes. Cette «sculpture murale», 
mémoire des contreformes, colonise les murs, laissant 
imaginer un possible envahissement progressif.
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Arizona Dream, 2012
crayons Ikea, colle, papier, MDF, tubes en métal 
peint
180 x 100 x 80 cm
Coll. FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-
Aquitaine

Chloé Piot
Née en 1986 à Aubagne.
Vit et travaille à Leipzig 

Détournement et bricolage sont au cœur du 
travail de Chloé Piot. L’artiste utilise le quotidien 
comme matière première pour créer des œuvres 
où se rencontrent humour et décalage. Les objets 
familiers, parfois triviaux, qu’elle met en scène 
se chargent d’une grande force évocatrice : un 
élément d’emballage en carton devient une pyramide 
égyptienne (Sublime (Kant), 2009), une boîte à 
chaussures de marche semble représenter une 
cabane au fond des bois (Into the Wild, 2009).
« Arizona Dream représente une topographie 
imaginaire réalisée avec des crayons. Cet instrument 
d’écriture, habituellement utilisé en tant qu’outil, 
est employé ici comme matériau. Les crayons 
qui composent Arizona Dream proviennent de 
magasins Ikea. Ils sont gratuits et mis à disposition 
des clients. Leur utilisation révèle un exemple de 
ruse contemporaine que l’artiste emploie pour 
s’approvisionner en matériau.
L’accumulation de cet objet commun met en relief 
ses qualités plastiques. Le regard déambule sur le 
relief accidenté de ce modèle réduit aux variations 
de couleurs dignes d’un paysage désertique. » Chloé 
Piot
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Philippe Poupet
Né en 1965 à Villeneuve-Saint-George
Vit et travaille à Toulouse et dans le Tarn

Les moulages de Philippe Poupet ont intégré 
l’histoire de la sculpture et les techniques et 
matériaux d’aujourd’hui.
Détournant certains procédés et étant attentif aux 
réactions produites au moment de la réalisation de 
l’œuvre, l’artiste va là où le matériau qui compose la 
sculpture veut bien l’emmener. Parfois le traitement 
final est écarté pour laisser visibles les départs 
d’accidents.
Pour Sans titre, (Moulage de tunnel dans un espace 
compact), l’artiste a creusé avec ses doigts dans un 
bloc de polystyrène expansé. Le trou ainsi obtenu est 
devenu une forme, qui lui a servi pour le moulage de 
sa sculpture. Philippe Poupet fait ainsi l’expérience 
de mouler un geste, une action, une partie de son 
corps. Pour Récupérateur de cire, l’artiste indique: 
« L’œuvre a été réalisée à partir de la matière 
récupérée d’une autre sculpture, il y a une mousse 
qui s’est formée à cause du déversement rapide. La 
partie « contenant » est issue d’une empreinte dans 
un papier siliconé, le moule a été détruit.»
Aluminé est un autoportrait : un moulage de sa tête, 
dans lequel il a coulé de la fonte d’aluminium.  Mais 
contrairement aux bustes en bronze qui représentent 
des personnalités (ou leur masque mortuaire), 
Philippe Poupet laisse apparents des éléments 
techniques que l’on ôte habituellement après la 
fonte: « le traitement final, l’ébavurage, la ciselure, 
ont été volontairement écartés pour laisser visibles 
les départs d’accidents, une possibilité d’échec, dans 
un foisonnement ébouriffé ». Philippe Poupet

Récupérateur de cire, 2001
plaque de cire formée en bac contenant des 
résidus de cire
paraffine colorée, 16 x 24 x 19 cm

Aluminé, 2013
aluminium, inox, bois peint, 164 x 52 x 52 cm

Sans titre, 2000
plâtre, hauteur: 32,5 cm, diamètre 10 cm

Coll. FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-
Aquitaine
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TRACES-FORMES Hexagonales 
s’engendrant les unes les autres, 
alternativement, en bleu, en rouge, en 
blanc, 1974-75
peinture acrylique sur toile
181,5 x 146 cm

Sans titre, 2005
manuscrit, plan d’assemblage,12 feuilles 
papier 
24 x 32 cm chacune - 96 x 96 cm l’ensemble

Coll. FRAC Poitou-Charentes

Sans titre, 1999
diptyque acrylique sur toile 2 (83,5 x 91 cm) 
et dessin mural 
prêt Mme Ristori

François Ristori
1936-2015

Issue d’une méthode volontairement simple et répétitive, 
la peinture de Ristori n’offre pas de prise à une conception 
émotionnelle de l’art. La surface peinte n’a d’autre 
signification que son existence, et son processus de 
construction n’a de justification qu’en fonction des 
développements qu’il permet. Les couleurs sont utilisées 
pour leur capacité visuelle immédiate, et toujours répétées 
pour éviter toute lecture préférentielle. Ce système de 
construction de la peinture permet à l’artiste d’observer 
un total détachement. Annulant tout affect, il se libère des 
interprétations équivoques. Et pourtant la particularité 
de ce travail est de conserver une dimension sensible qui 
oblige au regard. La trace-forme est devenue le signe de 
Ristori, lui permettant d’engendrer de nouvelles situations 
visuelles en peinture.
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Définition/Méthode n°122, 1980
certificat - 12 toiles
Coll. FRAC Poitou-Charentes

Claude Rutault
Né en 1941 à Trois-Moutiers.
Vit et travaille à Vaucresson.

Depuis 1973, Claude Rutault a décidé de travailler à 
partir de Définitions/Méthodes, sortes de règles de 
jeu ou de modes d’emploi de son œuvre.
Les Définitions/Méthodes peuvent être réalisées soit 
par l’artiste, soit par le preneur en charge (amateur, 
collectionneur, commissaire d’exposition…).
La Définition/Méthode n°1, une toile tendue sur 
châssis peinte de la même couleur que le mur sur 
lequel elle est accrochée, permet d’entrer dans 
le travail de l’artiste qui se situe d’emblée dans 
l’histoire de la peinture contemporaine, au delà 
du monochrome. Ce principe lui permet d’élargir 
son champ d’investigation en ne le cantonnant 
pas à la toile mais en abordant le rapport de l’art 
contemporain à l’histoire de l’art, à l’économie, à la 
politique… Dans la Définition/Méthode n°122, Claude 
Rutault rappelle l’importance de Mondrian dans l’art 
du XXème siècle. En effet, les douze toiles renvoient 
aux douze compositions en losange réalisées par 
l’artiste entre 1918 et 1944. L’accrochage doit 
répondre à deux exigences : d’une part, la ou les toiles 
accrochées doivent être obligatoirement sur la pointe 
et de la même couleur que le mur ; d’autre part, 
les toiles restantes doivent être présentées en une 
ou plusieurs piles, de face ou retournées, appuyées 
contre le mur. Les rapports entre la ou les toiles 
accrochées et la ou les piles sont sans limites.
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Empreintes, 1974
monotype, encre sur papier
77,5 x 69 cm
Coll. FRAC Poitou-Charentes

Claude Viallat
Né en 1936 à Nîmes où il vit et travaille.

Claude Viallat est un des artistes à l’initiative du 
mouvement Supports-Surfaces qui appelait à un 
renouvellement de l’art par la remise en question des 
matériaux traditionnels. 
Depuis 1966, Claude Viallat adopte un procédé de 
peinture à base d’empreintes posées sur des toiles de 
récupération (bâches, parasols, tapis, divers tissus) ou 
d’autres supports. Le motif qu’il y appose est toujours 
le même, une forme abstraite devenue aujourd’hui sa 
signature. En répétant cette forme indéfiniment, Claude 
Viallat a engendré un important travail sur la couleur : 
celle-ci devenant à la fois l’objet et le sujet central de 
son œuvre.
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Trois objets d’un poids absolument identique, 
1977
fonte, plante, béton cellulaire
Coll. FRAC Poitou-Charentes

Jean-Luc Vilmouth
1952-2015

Dans une exploration de la réalité, Jean-Luc 
Vilmouth interroge deux typologies d’objets : ceux qui 
apparaissent selon les circonstances et lois dictées 
par la nature et ceux qui naissent de nécessités 
technologiques désirées par l’homme. Ignorant toutes 
préoccupations formalistes, il s’intéresse à leur 
potentiel, leur mémoire, les mécaniques auxquelles ils 
doivent se soumettre (évolution, dégradation…).
Ici, un principe d’équivalence se joue entre trois objets 
de nature et de statuts différents : une plante verte 
(organisme naturel), un bloc de béton cellulaire (pierre 
artificielle), un cercle de métal (témoin de la fabrication 
industrielle). Le visiteur ne peut que se fier à l’énoncé 
de l’uniformité de poids (l’interdiction - souvent 
frustrante - de toucher ne permettant de l’éprouver 
physiquement), ce qui l’oblige à constater ses limites à 
évaluer les choses par le seul regard.
Le principe valable au départ de l’exposition, est peu à 
peu perturbé : la plante verte continue de pousser, au-
delà de son indexation à l’œuvre, résistant finalement 
aux objets artificiels qui restent figés dans leur forme. 
L’œuvre elle-même devient autre, pour donner à voir 
au-delà du principe basé sur l’identité du poids, son 
propre dépassement ainsi que la façon dont l’« objet » 
extrait de la nature à la capacité d’être autre chose tout 
en restant le même.
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Pistes de réflexion

L’atelier de l’artiste détient un pouvoir d’imaginaire important dans l’inconscient collectif. Cet 
espace de création est fantasmé comme un lieu secret, mystérieux, susceptible de dévoiler 
l’énigme de la création .
Certaines œuvres de l’exposition évoquent l’atelier de l’artiste, interrogent et exposent le 
processus de création.

> La mise en scène de l’atelier 
Si Définition/méthode n°122 de Claude Rutault joue avec l’esthétique de l’atelier de l’artiste : 
toiles posées au sol, parfois face contre le mur, d’autres artistes de l’exposition mettent en scène 
leur outil de travail qui deviennent l’objet principal de l’œuvre. 

Dans la vidéo Symphonie #2, (Mur d’outils), Jérémy Laffon dévoile au spectateur le mur d’outils de 
son atelier.  Au lieu de servir à agrafer, serrer, coller, peindre, lier ou tracer, ces outils deviennent 
les personnages même de son film. Il les actionne de manière détournée, avec l’action du vent.  
Animés par un courant d’air, ils deviennent acteurs de la création en composant une chorégraphie 
visuelle et une composition musicale. On assiste à une œuvre en train de se faire.

Stephen Marsden, dans La Biblioutil et Émilie Perotto, dans son Mur de chutes, nous dévoilent  
leur activité de sculpteur.rice. Ces deux œuvres sont composées de collections de formes, un 
répertoire dans lequel les deux artistes pourraient venir piocher une idée, une forme pour une 
sculpture à venir.

Pour l’un, il s’agit de moulages en plâtre que l’artiste a réalisés à partir de divers objets du 
quotidien (préservatifs fantaisie, statuettes religieuse, jouets…) et qui sont rangés par groupes en 
fonction de leur genre ou leur forme. Certains sont déjà devenus des sculptures, transposés à une 
échelle monumentale, avec des matériaux aussi divers que le plâtre, le ciment ou la résine. 
Cet état de la Biblioutil correspond à 10 ans d’accumulation, entre 1993 et 2003. Aujourd’hui, il en 
existe une nouvelle version : Biblioutil 3.

Pour Émilie Perotto mettre en avant le processus de fabrication de ses œuvres est fondamental. 
Pendant 4 ans, elle a conservé les chutes de bois des sculptures qu’elle a réalisées. Ces négatifs 
des découpes nécessaires à la création de ses sculptures ne sont pas considérés comme des 
rebuts mais requalifiés et réemployés pour un nouveau projet : le Mur de chutes.
Cette sculpture murale nous donne à voir une des phases de production de son travail. La quantité 
de chutes et leur variété révèlent la dimension laborieuse du processus de création-production de 
l’artiste.  Assemblées sur le mur, les chutes sont présentées comme des outils.

L’atelier de l’artiste
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> Un espace d’expérimentation
Certains artistes aujourd’hui sont à l’écoute des questionnements suscités par leur environnement 
et soucieux de transmettre au monde leur vision de la réalité.
Au génie laisse place l’expérimentateur qui travaille, essaye, explore. Les legs des courants 
artistiques antérieurs sont assumés et dépassés, afin de faire surgir des créations nouvelles. 
L’artiste qui expérimente tente de générer une idée à partir de la matière brute. Pour cela, il allie 
la force de son imagination et la rigueur de son intelligence à des savoirs-faire et des techniques, 
acquises grâce à sa formation ou à ses tâtonnements. L’innovation est indissociable de l’art 
contemporain et l’idée de l’art expérimental trouve ses racines dans les avants gardes historiques, 
avec le constructivisme russe et le Bauhaus. Plus tard, suivant la philosophie de l’expérience 
de Dewey, de nombreux artistes vont continuer à expérimenter leur pratique (les mouvements 
Fluxus, Cobra, Allan Kaprow, John Cage en musique…). Aujourd’hui, la création de l’œuvre passe 
toujours par l’expérimentation  qui reste le point central du processus créatif.

Le Grand Atelier est une œuvre collective produite sous la direction artistique de Laurent Kropf 
avec la participation de 17 apprenants en sections ébénisterie, taille de pierre et soudure du 
centre de formation des apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Charente, à 
Barbezieux.
En résidence pendant plusieurs semaines, l’artiste a souhaité positionner son intervention dans 
l’échange plutôt que dans la transmission, partant du postulat que les apprenants ébénistes et 
tailleurs de pierre maîtrisent une technique, un métier qui ne sont pas les siens, alors que de 
son coté il a appris, lors de ses études en école d’art, à utiliser des matériaux et des outils du 
sculpteur.
Si tout au long de sa conception et réalisation, Le Grand Atelier a été un espace d’échanges 
et d’expérimentations entre les apprenants et l’artiste, il a également été pensé pour être 
« activé » à chaque fois qu’il sera présenté au public. Il sera donc le terrain ou l’outil pour des 
expérimentations dans le cadre de l’exposition Modes d’emploi.
Le Grand Atelier a un statut un peu hybride, puisqu’il a été pensé comme un espace de travail 
et d’expérimentation : ce n’est pas une oeuvre d’art, ni un chef d’oeuvre d’artisan, plutôt une 
production retraçant la rencontre et les échanges qui ont eu lieu durant son temps de résidence 
entre Laurent Kropf et les apprenants.  

Dans sa vidéo Dos Nacionales, Alex Hubbard nous fait pénétrer dans le secret de l’atelier. Entre 
recette de cuisine et tutoriel, l’artiste filme ses mains qui s’activent à placer et déplacer des 
éléments mais il semble ne jamais être satisfait du résultat. La vue en plongée sur la table permet 
d’assister à la composition de tableaux successifs et éphémères. L’acte créateur est présenté 
comme un jeu de construction et d’expérimentation.
Ces actions et ces gestes sont-ils tous vraiment le fruit du hasard ? 

Références :
Andy Warhol et la Factory
Claes Oldenburg
Robert Filliou, Principe d’ équivalence : Bien fait, mal fait, pas fait, 1968
Texte de Daniel Buren,  « Fonction de l’atelier », Ecrits vol. 1, Bordeaux, CAPC-Musée d’art 
contemporain,  1991, pp. 195-205.
Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso, 1956.
Peter Fischli & David Weiss
Haim Steinbach
Richard Sennet, Ce que sait la main, la culture de l’artisanat, Albin Michel, 2010.
Richard Sennet, Ensemble, pour une éthique de la coopération, Albin Michel, 2014.
Les films-performance de : Stuart Shermann, William Wegman, Bas Jan Ader, Roman Signer, 
Bruce Nauman.
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Les matériaux utilisés par les artistes pour la sculpture sont demeurés longtemps limités dans 
leur diversité : bois, pierre, terre cuite (moins coûteux) ; bronze, marbre et or (plus coûteux).
A partir des années 1920 certains artistes vont élargir ce champ matériel relativement clos et 
utiliser des matériaux de récupération, des matériaux naturels (Land art, Arte Povera), des objets 
manufacturés (Dada, Nouveau Réalisme, Surréalisme), voire le corps humain (Body Art) …

> Le détournement
Des artistes comme Pablo Picasso, dans La Nature morte à la chaise cannée (1912), Marcel 
Duchamp, avec ses Ready made et les artistes Surréalistes ont ouvert la voie à l’utilisation d’objets 
manufacturés et à leur détournement dans l’art.

Chloé Piot détourne des crayons, outil d’écriture pour les utiliser comme matériau de sa sculpture 
Arizona Dream.  

Jean-Luc Vilmouth associe 3 objets, apparemment sans rapport les uns avec les autres.
Le titre nous précise qu’ils sont d’un poids identique mais nous n’avons aucun moyen de vérifier. 
En les décontextualisant, l’artiste interroge une autre facette de leur nature. 
Comme une démonstration de SVT, une «leçon de chose», Jean-Luc Vilmouth présente ces trois 
objets sous un aspect scientifique, leur plus petit dénominateur commun : leur masse.

> Supports-Surfaces 
Trois artistes présentés dans l’exposition, peintre ou sculpteurs, ont développé, au sein du 
mouvement Supports-Surfaces, un rapport singulier à l’œuvre dans laquelle le matériau 
prédomine sur la représentation.  

Pour Claude Viallat et les peintres du mouvement Support-Surfaces : « L’objet de la peinture, c’est 
la peinture elle-même et les tableaux exposés ne se rapportent qu’à eux-mêmes (…) La surface, 
par les ruptures de formes et de couleurs qui y sont opérées, interdit les projections mentales 
ou les divagations oniriques du spectateur. La peinture est un fait en soi (…) Il ne s’agit (…) de 
la simple mise à nu des élément picturaux qui constituent le fait pictural. D’où la neutralité des 
oeuvres présentées, leur absence de lyrisme et de profondeur expressive. » Catalogue La peinture 
en question, Musée du Havre, 1969.

Depuis 1966, Claude Viallat adopte un procédé de peinture à base d’empreintes souvent posées 
sur des toiles libres, sans châssis, remettant ainsi en cause les mouvements picturaux des années 
1960 telle que l’abstraction lyrique. En répétant une forme indéfiniment, Claude Viallat a engendré 
un important travail sur la couleur : celle-ci devenant à la fois l’objet et le sujet central de son 
œuvre. 

Comme leurs amis du mouvement Supports-surfaces, qui dans les années 1970 ont cherché à 
s’affranchir des contraintes académiques de la peinture (en supprimant le châssis de la toile et sa 
tension, pour sa mise en volume libre dans l’espace d’exposition), Toni Grand et Bernard Pagès 
ont affranchi la sculpture de son socle et mis en avant les matériaux et les gestes du sculpteur. 
Les matériaux sont volontairement « pauvres » et choisis dans la nature, les chantiers ou les 
décharges publiques.

L’expression des matériaux
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Dans la pratique de Toni Grand jusqu’en 1976 s’étend une production de « bois », elle consiste en 
un échantillonnage de formes très variées directement issues de chaines de procédures simples 
telles qu’équarrir, scier, fendre, refendre, coller, écarter, glisser, placer des entretoises… Ces bois 
sont sans doute les plus proche de l’esprit  de ce mouvement, même si le matériau s’impose ici 
comme préexistant « comme un cadeau de la nature ».
L’œuvre de Toni Grand dévoile, par son titre même, le processus de fabrication de la sculpture : 
Sec, brut, moitié débit entier - collé - plus débit entier. Moitié débit entier - collé - plus débit entier 
à 90°. On comprend alors les gestes de l’artiste et les actions qu’il a fait subir au tronc de cyprès 
pour réaliser cette œuvre.  

Dans les sculptures de Bernard Pagès, artiste associé au mouvement Supports-surfaces, le 
matériau n’est jamais masqué ni métamorphosé. Quand il utilise la couleur, elle ne fait que 
souligner quelques reliefs. La rencontre hétérogène des matériaux fait surgir contradictions et 
discordances, tensions et résistances. Bernard Pagès décline et multiplie les techniques mais 
travaille toujours une matière brute, rudimentaire.
Il met en évidence la procédure, le geste et non plus l’œuvre en tant qu’objet. On devine en 
contemplant la sculpture, son processus de fabrication, le geste simple d’assemblage et de 
ligature. Elle fait référence au paysage du territoire rural à travers les matériaux employés (le 
fil de fer, le bois rappellent tour à tour la clôture, l’arpentage, le piquet) mais suggère aussi 
l’imbrication complexe du naturel et de l’artificiel dans un environnement façonné par l’homme. 
Préoccupé par la mémoire des choses, l’artiste évoque dans cette œuvre les pratiques de travail, 
ordinaires et quotidiennes.

> Lien forme / matériau 
Pour ses sculptures Philippe Poupet utilise différents matériaux traditionnels, comme ici le plâtre, 
la cire et la fonte d’alluminium (plus précieux), et parfois plus industriels comme le béton (non 
présent dans l’exposition). Parfois l’artiste se laisse porter par la réaction des matériaux et les 
accidents de leur manipulation. 
Les formes obtenues par l’artiste sont le fruit de ses expérimentations, démarche propre au 
métier du sculpteur, qui sans cesse cherche à créer de nouvelles formes, ou à guider le regard sur 
une nouvelle perception des formes existantes. 
Ici les moulages révèlent le lien qu’entretient l’artiste avec la matière: durant le processus de 
création, le corps de l’artiste et sa sculpture ne font qu’un. 
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> Le geste de l’artiste, les règles et protocoles
«Du latin gestus : mouvement du corps et plus spécialement des bras et des mains. Le geste 
fait partie du jeu de l’acteur, du danseur, de l’action de l’orateur; des gestes de personnages 
diégétiques sont représentés dans les arts plastiques. Le geste a deux grandes fonctions, l’une 
expressive ou significative, l’autre plastique. Les gestes donnent en effet des informations, ils 
montrent, miment, etc., qu’ils soient spontanés ou codés. Les arts ont assez souvent utilisé des 
codes spéciaux de gestes, plus étroitement réglés que ceux de la vie courante. Mais le geste 
dans les arts a une fonction plus purement esthétique en tant qu’il dessine une forme, trace une 
arabesque en mouvement, rythme le temps et l’espace de l’œuvre.»
Étienne Souriau, « définition du geste », Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.

> Le classement
Au début des années 90, le travail de Claude Closky prend la forme de collages ou de modestes 
dessins. L’artiste s’intéresse aux accumulations et aux classements qu’il rationalise jusqu’à 
l’absurde. Il établit des listes, classe, ordonne, répertorie des images. Chaque titre décrit 
précisément l’opération à laquelle s’est livrée l’artiste : Couleurs classées par ordre de préférence 
(1992), Lignes de métro classées par ordre numérique (1992)…

Sur une étagère, Stephen Marsden a disposé, dans un classement très personnel, des objets et 
maquettes (moulages), en fonction de leur taille, de leur volume, et des associations qui se créent 
entre eux formant des familles, des duos, des trios…

Haim Steinbach (référence artistique que l’on retrouve sur le mur du Grand Atelier) classe 
également sur des étagères des objets du quotidien et de différentes provenances, en fonction de 
leur conception, de leur couleur, de leur fonction, et du dialogue qui se crée entre eux, du fait de 
leur rencontre.

De même, le classement très personnel qu’opère Émilie Perotto des pièces de son Mur de chutes, 
varie en fonction de son inspiration , de l’architecture, et par le dialogue qui se crée entre les 
formes le jour où elle l’installe.

> La répétition
Sur le monotype Empreintes (1974), Claude Viallat a reproduit une forme, seize fois, à l’encre, sur 
la surface du papier. Ce motif, qui pourrait ressembler à un haricot, a été créé par hasard.
Cette forme, apparue dans son travail en 1966, est devenue un motif récurrent que l’artiste 
applique, décline de façon répétée et systématique sur de multiples supports textiles  
manufacturés (stores, papiers peints, sacs de farine, bâches, parasols, toile de tente, rideaux…).  Il 
a créé pour cela une sorte de tampon dans une plaque de mousse en polyuréthanne, qu’il trempe 
dans la couleur et presse sur la toile. En fonction du support, la couleur, la dimension de cette 
forme change. Pour Empreintes, Claude Viallat a utilisé de l’encre au lieu de la peinture acrylique 
pour marquer le papier.
« C’est une forme qui n’est ni figurative, ni représentative, ni décorative, ni symbolique, ni 
géométrique. C’est une forme quelconque comme n’importe quelle autre, et elle est née d’un 
hasard. Une mauvaise manipulation a donné cette forme qui est aussi valable que n’importe quelle 
autre. C’est surtout une manière de ne pas avoir à me poser la question suivante : « Qu’est-ce que 
je vais bien pouvoir peindre ? » C’est un système de travail avec des formes, des contre-formes 
et des intervalles qui vont chaque fois dépendre du support qui les conditionne, et la technique va 
être inventée chaque fois en fonction du support. »
Anaïd Demir, « Claude Viallat, paroles d’artiste », Le Journal des Arts, 29 avril - 12 mai 2005.

Gestes et techniques
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Claude Closky, dans la vidéo Objets se déplaçant de gauche à droite opère une répétition infinie du 
geste «poser un objet sur une table» et de l’effet inéxorable. 

> Le protocole
L’œuvre de François Ristori repose sur un protocole exigeant qui permet à l’artiste de questionner 
la fabrication de la peinture et d’en déconstruire les règles.
Ce protocole repose sur une méthode de répétition d’un motif que l’artiste applique sur tout types 
de supports (toile, mur, sol). Cette règle refuse toute subjectivité à l’égard de ses peintures.
L’artiste l’a définie ainsi : « traces-formes s’engendrant les unes les autres, alternativement en 
bleu, en rouge, en blanc jusqu’à occuper la totalité d’une surface, obtenues l’une après l’autre, à 
partir d’un hexagone d’une trame préalablement établie, en intervenant systématiquement sur 
chacun des côtés, selon une méthode qui consiste à réitérer un même acte-tracé qui s’effectue 
toujours selon un même processus et suivant des principes déterminés, entre deux points 
de repère situés de chaque extrémité de ces côtés, tantôt à l’intérieur tantôt à l’extérieur de 
l’hexagone.» François Ristori, éditions Jannink, 2015, p. 5-6.

« J’ai cherché une méthode, un système que je n’aurais plus qu’à appliquer à travers la production 
de formes non-allusives aux contours rectilignes ayant toujours le même schème et de manière 
à les obtenir en total détachement, sans affect – méthode qui consiste à intervenir sur le contour 
de chaque hexagone, d’une trame pré-établie, en réitérant systématiquement sur chacun des 
côtés suivants un processus et des principes déterminés, un même acte – déplacement du 
geste, pinceau chargé de couleur – délimitant ainsi le pourtour d’une forme que l’on couvre 
uniformément d’une même couleur, bleu, rouge ou blanc.
Couleurs utilisées pour leur possibilité visuelle immédiate, et toujours répétées pour éviter toute 
lecture préférentielle. Je tente de cette façon de neutraliser toute interprétation équivoque d’un 
travail à l’autre pour que l’intérêt soit ailleurs. » François Ristori, éditions Jannink, 2015, p. 30.

La sculpture de Jean-Luc Vilmouth, Trois objets d’un poids absolument identique, semble reposer 
sur un protocole préalablement établi : élaborer un principe d’équivalence entre trois objets de 
nature et de statuts différents, une plante verte (organisme naturel), un bloc de béton cellulaire 
(pierre artificielle), un cercle de métal (témoin de la fabrication industrielle). Le visiteur ne peut 
que se fier à l’énoncé de l’uniformité de poids.
La seule pièce « étalon » dont le poids est immuable, est le cercle de fer. La plante verte et la 
brique de béton cellulaire sont variables, elles doivent être produites par l’équipe du lieu qui 
expose l’oeuvre. La règle du jeu de l’exposition, imposée par l’artiste à l’emprunteur, est de trouver 
une plante verte Yuka du même poids et de tailler la brique afin qu’elle respecte le principe 
d’équivalence.
Cependant on peut se douter que ce principe sera perturbé au cours de l’exposition, puisque 
la plante verte, seul objet vivant, va continuer de pousser, au-delà de son indexation à l’œuvre, 
résistant finalement aux objets artificiels qui restent figés dans leur forme.

A partir de 1973, Claude Rutault rédige des Définitions/Méthodes, des prescriptions écrites qui 
déterminent les conditions de réalisation de ses œuvres.
C’est au preneur en charge (amateur, collectionneur, commissaire d’exposition, …) de réaliser 
l’œuvre en suivant un protocole, bien qu’une grande liberté lui soit accordée dans le choix des 
couleurs et le positionnement des toiles.
«La d/m [définition/méthode] n’engage pas seulement le médium et son espace de démonstration, 
elle bouleverse, perturbe les rôles jusqu’ici admis où chacun reste sagement à sa place, rôles 
bien définis pour chaque protagoniste de l’art : créateur, acquéreur, conservateur, curateur de 
l’exposition, et spectateurs aussi. Tout dans cette proposition pousse au contraire à revoir ces 
rôles, à réactiver et responsabiliser les promoteurs de l’art, autant par la définition/méthode que 
par la promenade active ou la déambulation réfléchie dans la visite de l’exposition.»
Claude Rutault, Vers le ciel de la peinture, Le Creux de l’enfer, Thiers 2009.
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Jérôme Allavena s’intéresse aux relations entre le dessin et la sculpture et aux règles et 
contraintes qui permettent de générer un dessin. Son installation des huit modules respecte une 
règle : sur chaque panneau est dessiné la possible caisse de transport du module. Il faut donc 
installer le panneau en fonction du dessin.

Références :
Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, Niele Toroni (BMPT)
Art conceptuel
OuLiPo (ouvroir de littérature potentielle), OuBaPo (ouvroir de bande dessinée potentielle) 

> Répertoire des techniques 
La vidéo Dos nacionales d’Alex Hubbard ressemble à un manuel à destination du peintre 
moderne. L’artiste est hors champ, seules ses mains sont visibles et s’activent à placer et déplacer 
des éléments. La vue en plongée sur une table permet d’assister à la composition de tableaux 
successifs réalisés à partir de gestes et de techniques éprouvés au fil de l’histoire de l’art : plier, 
trouer, coller…

Le dripping :  technique utilisée par ne nombreux artistes, dont les Surréalistes, et rendue célèbre 
par l’artiste américain Jackson Pollock.
« Procédé pictural qui consiste à faire s’égoutter la couleur par le fond percé d’un récipient que 
le peintre déplace au-dessus de son œuvre, obtenant ainsi coulures et giclures. (Technique 
empruntée à Max Ernst.) » Dictionnaire Larousse (en ligne)
L’artiste peut également utiliser un ustensile qu’il trempe dans la peinture et la laisse ensuite 
couler sur la toile. 

Le collage : « Le terme collage est, à l’origine, utilisé pour désigner l’action matérielle de coller du 
papier sur un mur ou d’assembler à la colle des objets.
Aujourd’hui, ce mot désigne d’abord et surtout une nouvelle technique des arts plastiques qui vient 
s’ajouter aux diverses techniques anciennes (peinture, dessin, gravure, fresque) et qui consiste 
dans la juxtaposition de matériaux divers collés sur toile, carton ou papier, pour créer un nouvel 
objet plastique. »
Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.

Les techniques utilisées dans la vidéo de Alex Hubbard sont aussi utilisées par d’autres artistes de 
l’exposition :
Pour 120 mains, Claude Closky réalise un découpage - collage et Laurent Kropf pour Le Grand 
Atelier a donné comme référence les découpages-collages utilisés par David Bowie pour l’écriture 
des textes de ses chansons.

D’autres techniques sont utilisées par les artistes de l’exposition.

Assemblage : « (…) tout procédé dont les effets dépendent de la manière dont les éléments divers 
sont réunis pour former un tout. »
Étienne Souriau,Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.

Chloé Piot assemble des crayons provenant de magasins Ikea. Leur accumulation met en relief les 
qualités plastiques du crayon.

La sculpture de Bernard Pagès résulte de deux gestes : assemblage de morceaux de bois et 
ligature à l’aide de fil de fer.



28

Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

Moulage : « Procédé pour prendre une empreinte, en appliquant sur un corps une substance qui 
épouse sa forme ; l’empreinte elle-même ; la reconstitution de la forme en relief en moulant cette 
empreinte en creux. Le moulage sert à obtenir des reproductions de sculptures ou de morceaux 
d’architecture. Le moulage sur un être vivant sert à conserver la forme, il est utilisé par l’art, 
surtout la sculpture, comme document : le moulage du visage, des mains de quelqu’un, peut 
servir à un sculpteur pour en faire le buste, la statue». 
Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.

Philippe Poupet utilise et détourne les techniques de la sculpture classique pour créer des formes 
nouvelles. Dans certaines de ses sculptures, comme par exemple Sans titre (moulage de tunnel 
dans un espace compact) (2000), l’image disparaît au profit du processus.

La biblioutil de Stephen Marsden se compose d’une collection de moulages en plâtre d’objets 
accumulés par l’artiste pendant 10 ans.

Modelage : « Le modelage est l’action de modeler ; il a des fonctions variées : faire des modèles, 
mais aussi faire des ébauches, des recherches de volumes, de disposition dans l’espace, des 
essaies de variantes ; enfin, constituer des oeuvres définitives, dont on fera durcir la matière par 
séchante ou le plus souvent par cuisson. L’intérêt esthétique du modelage est dans ce contact 
immédiat avec la matière, cette empreinte du geste dans un matériau docile, cette détermination 
progressive d’une forme en même temps que dans toutes les possibilités de variation des formes, 
de reprises, de repentirs ; le modelage est surtout l’état d’une forme en train de se faire sous la 
main ». 
Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.

Chaque jour en début d’atelier Laurent Kropf a demandé aux apprenants de modeler des saynètes 
sur des thèmes relatifs à la mémoire (le premier souvenir et une scène du premier film qu’on a vu 
au cinéma ). Le principe étant pour chacun de reproduire des images mentales de façon rapide, 
sans soucis de bien faire ni d’achever l’ouvrage. 

Concepts clés :
L’objet du quotidien dans l’art
Le geste
Le processus de fabrication
La performance
L’art en train de se faire
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Liens avec les programmes

Maternelle
Le langage
Les productions plastiques et visuelles

Primaire
Français 
Mathématiques 
Arts plastiques
Histoire des arts
Enseignements artistiques
Questionner le monde

Collège
Français
Mathématiques 
Arts plastiques
Histoire des arts
Physique-Chimie (le protocole)
EPI

Lycée
Arts plastiques
Histoire des arts
Philosophie
Physique-Chimie (le protocole)



30

Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

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.

Videodrome
Fayçal Baghriche | collectif_fact | Le Gentil Garçon
12 octobre - 22 décembre 2018

Ce programme, bien moins sulfureux que le film de David Cronenberg dont il emprunte le titre, 
retient l’idée de la finesse de la frontière qui peut résider entre notre réalité et celles de l’univers 
des productions audiovisuelles. En Saint Thomas un peu trop moderne, chacun d’entre nous
peut devenir la proie de productions audiovisuelles qui participent, pour les plus sympathiques, 
à la création de mythologies personnelles ou, pour les plus tordues, à l’entretien de théories 
complotistes aussi néfastes les unes que les autres.
Les vidéos qui composent Videodrome n’ont rien de l’inventaire que constituent les chaines 
youtube complotistes. Elles pointent cependant la nécessité d’une éducation du regard afin de 
prévenir une possible altération des capacités d’analyse face aux images et aux discours lorsque 
ceux-ci se rencontrent de manière harmonieuse dans un bon montage.
Fayçal Baghriche remémore les mythologies et questionnements de son enfance qui étaient 
nourris par les programmes télévisuels. Le Gentil Garçon détourne une forme de théâtre japonais 
traditionnel s’appuyant sur un défilement d’images pour proposer une nouvelle histoire du monde 
à un public d’enfants. Et, enfin, le collectif_fact fait émerger un nouveau sens à un propos en lui 
attribuant des images qui lui sont étrangères.
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12 octobre - 4 novembre 2018

Fayçal Baghriche
La nuit du doute, vidéo, 6’20’’, collection FRAC Poitou-
Charentes,
visuel ©Fayçal Baghriche

«Caroline Hancock : Une vidéo inédite compile des vidéos extraites d’Internet (des « objets », 
comme tu dis) et un ensemble d’histoires simples et souvent à consonance drôle, souvenirs de ton 
enfance, qui semblent entre autres poursuivre une analyse d’une part de l’éducation du regard sur 
l’image et les médias et d’autre part de la création de mythologies individuelles.

Fayçal Baghriche : Enfant, j’étais très casanier. Mon quotidien était partagé entre l’école et 
la télévision noir et blanc à la maison. Cette vidéo est plus intime, autobiographique, remplie 
d’anecdotes et de questionnements signifiants : le jour où j’ai découvert que l’incroyable Hulk était 
vert ou, celui où notre télévision tombe définitivement en panne pendant le décollage de la fusée 
Ariane.

Caroline Hancock : Peux-tu nous parler de «La Nuit du doute», le titre que tu as choisi pour cette 
exposition ?

Fayçal Baghriche : J’aime le fait que le titre renvoie à l’attente. Nous sommes tous confrontés à 
des moments de décisions nocturnes. La Nuit du doute évoque cet état d’éveil au cours duquel 
on cherche à faire le choix juste. C’est un terme utilisé dans le calendrier lunaire musulman à 
propos du passage d’un mois à l’autre. La dernière nuit du mois, on attend de voir le nouveau 
croissant de lune qui indique le passage au mois suivant. Malgré les calculs astrologiques qui 
permettent de le définir précédemment, c’est exclusivement l’expérience de la vision qui tient lieu 
de validation. Invoquer cette notion de doute me paraissait utile pour aborder des questions liées à 
l’obscurantisme, à une religion basée sur des préceptes qui n’appartiennent pas nécessairement à 
l’éducation ou la science, mais plutôt à la mythologie et aux croyances populaires.»
Extrait d’un entretien entre Fayçal Baghriche et Caroline Hancock, 2016

Pistes de réflexion
Réalité-fiction
Mémoire
Les médias
Autobiographie
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6 novembre - 2 décembre 2018

Le Gentil Garçon
Chronique du monde d’avant, 2013, vidéo, 10’41’’
collection FRAC Occitanie Montpellier
visuel ©Le Gentil Garçon

« Le film réinterprète la pratique traditionnelle du Kamishibai. Il est basé sur un conte que j’ai 
imaginé durant ma résidence et que j’ai fait interpréter par un conteur âgé de 81 ans rencontré 
à Osaka, M. Tadashi Sugiura. Il est un des derniers conteurs de Kamishibai à avoir détenu une 
licence officielle l’autorisant à vendre des friandises dans la rue et donc lui permettant de financer 
ses tournées de quartier. Dans le film, le théâtre de Kamishibai et son système d’images glissées 
servent de transition entre des séquences en prise de vue réelle et des séquences animées.
Un spectacle de Kamishibai se déroule en trois partie, ponctuées par la fabrication et la vente de 
friandises (le conteur, avec une grande dextérité réalise en direct et selon le désir des enfants, de 
petites sculptures comestibles en pâte de riz : chiens, koalas, lapins…). 
La première partie est une histoire comique, la deuxième partie un jeu sous forme de devinettes 
(en jouant sur différentes façons de cacher partiellement une image) et la troisième partie un 
conte moral. Je me suis plus spécifiquement intéressé à cette dernière partie. Le conte que j’ai 
écrit prend la forme d’un dialogue entre Sugiura san et un groupe d’enfants spectateurs qui 
l’interrogent en coeur. Dans mon film, contrairement au Kamishibai classique, les rapports entre 
le texte, l’image et le son tentent d’aller au-delà de la simple illustration des propos : le film est 
aussi l’occasion d’une réflexion sur le statut de l’image, sa manipulation au sens littéral et figuré.
L’histoire évoque un “monde d’avant”, avant que l’homme n’ait eu les moyens de le mettre en 
péril. Les protagonistes parlent depuis un futur dans lequel les enfants n’ont jamais connu notre 
présent. Avec la concision d’une fable, le texte agit comme une épiphanie. »
Le Gentil Garçon

Pistes de réflexion
Réalité - fiction
La manipulation de l’image
La narration, le récit, le conte
Le kamishibai
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4 - 22 décembre 2018

collectif_fact (Annelore Schneider & Claude 
Piguet)
The Fixer
2013, vidéo, 8’24’’, collection FRAC Alsace, visuel 
©collectif_fact

La vidéo intitulée The Fixer montre un script doctor, personne à qui l’on fait appel pour améliorer 
un scénario en supprimant parfois des personnages ou des scènes, qui parle de son travail 
comme s’il s’agissait de celui d’un tueur à gages. À cette voix sont ajoutées des photographies 
de personnes qui fréquentent régulièrement le centre de spectacles Barbican à Londres. Ces 
visiteurs deviennent tantôt des acteurs de scènes effacées, tantôt les victimes du tueur.
« Longtemps attachés aux images de synthèse et à l’esthétique des jeux vidéo, les artistes se sont 
depuis rapprochés de l’espace illusionniste du cinéma. Leur travail, essentiellement constitué 
de vidéos, est confectionné à l’aide de collages, de manipulations de textes et de bandes son 
empruntées, dans la plupart des cas, à des films hollywoodiens. Ce matériau sonore (souvent 
des voix-off) est juxtaposé sur des images entièrement tournées par les artistes. L’intérêt central 
des vidéos du collectif_fact réside dans la relation tendue et problématique entre ce qui est dit et 
ce qui est montré. Cette disjonction son / image leur permet de révéler les dispositifs narratifs 
utilisés habituellement par l’industrie cinématographique. (…)
Toujours attachés au matériau du “familier”, les artistes puisent dans le terreau du cinéma dont 
on ne saurait négliger la force intrusive dans nos vies et son effet sur notre lecture du monde 
contemporain. Pour réaliser The Course of things et The Fixer, le collectif_fact a filmé les visiteurs 
d’un musée à leur insu. Le montage de ces scènes sur une voix-off construit une narration de
type cinématographique qui finit par semer le doute sur ce que l’on voit: ces personnes sont-elles 
des visiteurs ou des acteurs ? »
L’équipe du CAN, Neuchâtel, 2013

Pistes de réflexion
Réalité - fiction
Relation image/ son
La narration
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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 :

Jérôme Allavena 
http://jeromeallavena.com/

Claude Closky 
Michel Gauthier, Claude Closky, 8002-9891, mac/val, 2008*.
http://www.sittes.net/

Toni Grand
Toni Grand, Musée d’art contemporain de Lyon, 1989*.
Toni Grand, Musée des Beaux Arts de Nantes, 1991*
Alex Hubbard
Alex Hubbard, Eat Your Friends, DoPe Press, 2015*.

Laurent Kropf 
http://www.laurentkropf.net/

Jérémy Laffon
http://www.jeremylaffon.com/

Bernard Pagès
Xavier Girard, Bernard Pagès, sculptures récentes, Capc Musée d’art contemporain, Bordeaux, 
1984*.

Émilie Perotto
Emilie Perroto, Avec des si je coupe du bois, 2004 / 2009.  GROUP, ARCA, Confort Moderne, 
Editions P., Marseille, 2009*.
http://www.documentsdartistes.org/artistes/perotto/repro.html
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Chloé Piot
http://www.chloepiot.com/

François Ristori
François Ristori, Galerie Jean Brolly, éditions Jannink, Paris, 2015*.

Claude Rutault
Marie-Hélène Breuil, Claude Rutault, L’Inventaire, MAMCO, Genève, 2015*.
Claude Rutault, Vers le ciel de la peinture, Le creux de l’enfer, Thiers, 2011*.
Claude Rutault, Collection de définitions/méthodes et réciproquement, D/M Prêter la collection, 
MAC/VAL, 2006*.

Claude Viallat
Alice Morgaine, Claude Viallat, Claude Viallat, Fondation d’entreprise Hermès, Bruxelles, 2010*.
Ann Hindry, Claude Viallat, Galerie Daniel Templon, Paris, 1998*.
Claude Viallat, Carré d’Art, Musée d’art contemporain, 1988*.
Viallat, Centre Georges Pompidou, Musée National d’art moderne, Paris, 1982*.

Jean-Luc Vilmouth
Sarit Shapira, Jean-Luc Vilmouth, Editions Hazan, 1997*. 
Didier Semin, Jean-Hubert Martin, Yve-Alain Biis, Arielle Pelenc : Jean-Luc Vilmouth, Le Bruit des 
choses, Jacques Damasse éditeur, Paris, 1986*.
Jacques Gillot, Dominique Gonzales-Foerster, Franz Kaiser, René Denizot : Jean-Luc Vilmouth, 
Local Time, Le Magasin, Centre National d’Art Contemporain, Grenoble, 1987*.

Pour approfondir la démarche des artistes de The Player :

Fayçal Baghriche
http://faycalbaghriche.com/fr/

Le Gentil Garçon
Tout le gentil garçon, sans collection, juin 2011.
http://www.legentilgarcon.com/

collectif_fact (Annelore Schneider & Claude Piguet)
http://www.collectif-fact.ch/?page_id=1450
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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 17 octobre 2018 à 14h

.e

©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 œuvres et les démarches des artistes à travers des ateliers 
de pratique artistique.

22 au 26 octobre 2018
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) 

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.
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Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

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 Sainte-
Croix, 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.


