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D’ici là

exposition du 10 septembre 2018
au 22 février 2019
pour les groupes, sur rendez-vous

Dossier d’accompagnement
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Contacts médiation
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

Visuel : Melanie Manchot, Perfect Mountain, 2011
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Présentation de l’exposition
D’ici là
du 10 septembre 2018 au 22 février 2019
FRAC Poitou-Charentes, site de Linazay
Un choix d’œuvres récemment acquises par le FRAC Poitou-Charentes.
Jérémie Bennequin | Lola Gonzàlez | Melanie Manchot | Sara Ouhaddou | Claude Pauquet |
Laurence Rasti | Marie Voignier
La locution « d’ici là », si elle semble se référer à deux lieux considérés comme distincts, désigne
en fait le temps qui s’écoulera entre le présent et un événement futur précédemment évoqué.
Comme cette expression, les œuvres qui constituent cette exposition établissent des relations
spatiales et temporelles. Ce faisant, elles cristallisent des moments de l’activité créatrice de leur
auteur et dépeignent en nuances d’archaïsmes et de mutations les relations entre les civilisations.
Jérémie Bennequin s’est lancé à la recherche du temps perdu par un labeur quotidien
d’estompage du roman de Marcel Proust. La page gommée en public le 7 mars 2015 au FRAC
Poitou-Charentes à Linazay est de retour sur site !
Dans sa vidéo Les anges, deux personnages de Lola Gonzàlez, étranges quadrupèdes
contemporains, acquièrent la bipédie au contact d’un autre.
La série de photos-souvenirs de Melanie Manchot révèle les Alpes suisses comme haut lieu pour
les touristes indiens qui y posent en costumes traditionnels helvètes.
Collaborant avec un tisserand tangérois, Sara Ouhaddou l’a amené à transformer ses motifs
ancestraux pour exprimer la rapide dégradation de son environnement.
Claude Pauquet a réalisé dans l’usine New Fabris de Châtellerault occupée par les salariés
après sa fermeture des portraits photographiques sans fard des salariés licenciés, probablement
supplantés dans leurs tâches par des ouvriers du bout du monde.
Fuyant la violence d’état à leur égard, de nombreux homosexuels iraniens se réfugient de l’autre
côté de la frontière turque. Les photographies de Laurence Rasti proposent des portraits drôles et
tendres de ces couples en transit.
Un ancien guide de safari commente les pages illustrées de son livre de souvenirs africains.
L’œuvre vidéo et photographique de Marie Voignier tourne la narration insouciante de ce loisir
postcolonial en constat d’une relation prédatrice persistante de l’Europe à l’Afrique.
Alexandre Bohn,
juillet 2018.
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Rendez-vous
Visite enseignants et personnes relais
> lundi 17 septembre à 17h30
Journées Européennes du Patrimoine
> dimanche 16 septembre
14h-18h
- Ouverture publique de l’exposition d’Ici là
- Visite exceptionnelle des réserves de la collection
3 créneaux : 14h30, 15h30 et 16h30
sur inscription obligatoire
05 45 92 87 01
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Œuvres exposées
Jérémie Bennequin
Né en 1981.
Vit et travaille à Paris.

Voyage à Linazay, 7 mars 2015, Albertine disparue,
estompage 253, 2015
enveloppe timbrée et cachetée contenant une page
de La Recherche proustienne effacée
et flacon de poussière de gomme étiqueté
coll. FRAC Poitou-Charentes

Depuis 2008, Jérémie Bennequin pratique le
gommage quotidien de pages de livres, s’attelant
plus particulièrement à effacer l’oeuvre de Marcel
Proust, À la recherche du temps perdu. Pratique
discrète, il se consacre consciencieusement à cette
«désécriture», manipulant assidûment le côté bleu
de sa gomme. L’effacement varie. Tantôt partiel graduellement qualifié «d’estompage», «ruine» ou
«palimpseste», tantôt intégral - nommé «radical».
Un acte autant destructeur que créateur, situé au
croisement de l’hommage et du gommage, d’où le
titre générique : Ommage.
Une question se pose : comment rendre visible cette
pratique solitaire et recluse qui consiste justement à
dérober, voire rendre invisible ?

Livres d’artiste - recueils en fac-similé des pages effacées, son produit par l’activité du gommage,
photographies, méthode rédigée par l’artiste pour nous prodiguer les conseils d’un bon gommage
démontrent l’ambiguité d’une entreprise visant l’immatériel et produisant de nombreux artefacts.
Dans l’exposition sont présentés un flacon de poussière de gomme et une enveloppe timbrée et
cachetée contenant une page de La Recherche proustienne effacée en public le 7 mars 2015 au
FRAC Poitou-Charentes à Linazay.
Lola Gonzàlez
Née en 1988 à Angoulême.
Vit et travaille à Paris.
Lola Gonzàlez développe depuis ces
dernières années un corpus de vidéos aux
éléments récurrents. Elle y met en scène
des groupes de jeunes adultes et aborde
les thèmes de communauté, de danger
imminent, d’apprentissage, de solidarité,
d’embrigadement…
Dans Les anges, deux hommes errent, revenus à
Les anges, 2017
vidéo, 14’
une sorte de condition animale, rampant comme
coll.
FRAC
Poitou-Charentes
des lézards jusqu’à ce qu’un troisième les aide
à se relever. Il les conduit auprès d'un groupe, les
faisant ainsi passer de l’animalité à l’humanité, de l’errance à la société.
Cette vidéo est à l’image de ce qui fait la spécificité du travail de Lola Gonzàlez : souci du collectif,
influence de l’environnement sur le comportement humain et qualité plastique de l’image.
«Au début je créais beaucoup d’œuvres avec des messages frontaux et univoques. Puis je me suis
méfiée d’une certaine forme de cynisme et j’ai décidé de m’éloigner de ce type d’art autoritaire. Je
suis alors revenue au cinéma, un medium qui me hantait depuis longtemps.
6
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J’ai réalisé une quinzaine de films durant les deux dernières années d’écoles. Ce sont toutes des
œuvres hybrides avec de la musique et du chant. Ces fictions m’ont permis de mettre en scène les
questions que je me posais sur les rapports compliqués du réel à l’amour, à l’amitié, à la politique,
à l’actualité. En les regardant, on comprend vite que ces films ne donnent aucune réponse et
laissent une grande part à l’interprétation car les récits sont complètement ouverts.»
Lola Gonzàlez, propos recueillis par Alain Berland, Mouvement, nov - dec 2017

Melanie Manchot
Née en 1966 à Witten, Allemagne.
La pratique artistique de Melanie Manchot est
diverse : photographie, vidéo, film et son. Son champ
de recherche varie du portrait à la performance et
questionne les identités individuelles et collectives.
Les photographies et la vidéo de Perfect Mountain
ont été réalisées au Photostudio Titlis, à Engelberg,
village des Alpes suisses.
Perfect Mountain, 2011
installation, 40 photogrammes couleur, 14,5 x
Perché au sommet d’un glacier, ce studio photo,
21 cm chacun présentés sur une table
le plus haut du monde (3000 mètres d’altitude)
et vidéo, 9’36’’
voit défiler des files ininterrompues de touristes,
coll. FRAC Poitou-Charentes
beaucoup venant d’Asie et du sous-continent indien et
faisant une halte au cours de leur tour d’Europe.
L’espace d’un moment, ils se glissent dans le costume d’un fermier des Alpes et posent devant
une photographie murale de la montagne au sommet de laquelle ils se trouvent.
Inde et Suisse sont intimement liées depuis les années 1960, notamment à travers l’industrie du
cinéma indien. En effet, les Alpes suisses sont devenues le décor montagneux de nombreux films
de Bollywood, remplaçant les pics de la région du Cachemire, où la situation politique instable
rendait les conditions de tournage plus difficiles.
Perfect Mountain questionne la notion d’idéal, de recherche de la perfection à la fois de
l’expérience vécue, mais aussi de sa représentation photographique. Melanie Manchot s’intéresse
à la fabrique de l’image en même temps qu’elle pointe les limites du tourisme de masse.
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Sara Ouhaddou
Née en 1986.
Vit et travaille entre Paris et Marrakech.
Sara Ouhaddou a commencé sa carrière comme designer
pour différentes marques de luxe. Aujourd’hui elle
s’intéresse à la préservation des techniques de l’artisanat
marocain qu’elle utilise comme base de sa pratique
artistique.
Wassalna Lilo ("On en est arrivé là" en français) est une
œuvre composée de 7 « affiches tissées » réalisées par l’un
des derniers tisserands traditionnels de la ville de Tanger,
l’un des seuls à connaître l’histoire de son métier et la
symbolique de son artisanat. L’œuvre se présente comme la
description de 70 ans d’urbanisation de Tanger. Les 7 affiches
présentent la vision que le tisserand a de l’évolution de sa
ville.
Le blanc symbolise la ville, le rouge la montagne, et le bleu
la mer. La première affiche tissée laisse apparaître la ville
Wassalna Lilo, année 2016
symbolisée par une petite bande blanche, au fur et à mesure
7 éléments, coton tissé, 95 x 75 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
que l’on passe aux suivantes, la mer et la montagne reculent,
la ville s’agrandit, éloignant la nature du champ visuel des
Tangérois.
Le protocole de travail de Sara Ouhaddou est précis, elle établit un cahier des charges autour
duquel elle échange avec l’artisan jusqu’à le faire sortir de sa zone de confort.
« On travail en supprimant les symboles, comme la ville efface les éléments qui la composait pour
en créer de nouveaux. Cette idée devient insupportable pour le tisserand, qui à la fin de la série,
lorsque je lui demande de tisser tout blanc, car aujourd’hui depuis son atelier on ne voit plus
la mer ni les montagnes, tout est remplacé par des immeuble blanc, refusera de le faire. Et il
refusera longtemps. Il finit par laisser quelques petites rayures à l’extrémité de chaque pièce. Il
m’explique alors qu’il n’est pas encore en mesure de tisser sa propre mort. Une pièce
entièrement blanche prenait une dimension morbide pour lui, la fin de son artisanat, de sa culture,
de son héritage, de sa technique etc.. Mais aussi sa propre fin.» S. O
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Claude Pauquet
Né en 1954 à Montmorency.
Claude Pauquet est un photographe attaché depuis
30 ans à deux sujets : le portrait et le paysage.
Répondant parfois à des commandes pour la presse
(Libération, Le Monde, Télérama), il développe
également une démarche personnelle à la frontière
entre sphère publique et privée, entre l’être et le
paraître.
« Signe des temps difficiles que vivent l’industrie
automobile européenne et ses travailleurs, l’été
2009 a été marqué par l’apparition de bouteilles de
Françoise D., 8 ans d'ancienneté
gaz autour de l’usine New Fabris à Châtellerault.
35 ans d’ancienneté, 2009
Ce geste de colère (il n’y avait pas de détonateur)
série de 12 photographies encadrées,
visait avant tout à faire prendre conscience de la
impression encre pigmentaire, ensemble sécable
situation des ouvriers d’une entreprise qui, comme
coll. FRAC Poitou-Charentes
tant d’autres, vivent la crise économique et les
délocalisations au quotidien.
Ces ouvriers n’attendent plus le sauvetage de leur emploi, mais se battent pour une prime de
licenciement décente. Dans les conversations revenait en permanence la question des années
d’ancienneté de chacun, jusqu’à 35 ans. Claude Pauquet, en commande pour le journal Libération,
a souhaité traiter le sujet sous l’angle du rapport entre l’ouvrier et son entreprise et de faire leur
portrait, sur fond neutre.» (site internet de l’artiste)
Au delà de la valeur numéraire du travail s’exprimait celle qui ne se mesure pas : ce que l’ouvrier
investit de soi dans une entreprise. Chaque portrait a pour titre le prénom de la personne
accompagné du nombre d’année d’ancienneté.
Laurence Rasti
Née en 1990 à Genève où elle vit et travaille.
Le 24 septembre 2007 à l’Université de Columbia, l’ancien
président iranien Mahmoud Ahmadinejad dit : « En Iran,
nous n’avons pas d’homosexuels comme dans votre pays
».
Alors qu’aujourd’hui certains pays occidentaux acceptent
les mariages gays et lesbiens, en Iran, l’homosexualité
reste toujours passible de peine de mort. Cette
sanction interdit les homosexuels de vivre pleinement
leur sexualité. Leurs seules options sont de choisir la
transsexualité, pratique tolérée par la loi mais considérée
comme pathologique, ou la fuite.
A Denizli, une ville de Turquie, des centaines de réfugiés
homosexuels iraniens transitent. Ils mettent leurs vies
en pause dans l’attente de rejoindre, un jour, un pays
d’accueil où ils pourront librement vivre leurs sexualités.
Dans ce contexte d’incertitude où l’anonymat est la
meilleure protection, ce travail questionne les notions
fragiles d’identité et de genre.

There are no homosexuals in Iran, 2014-2016
4 photographies, 80 x 100 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

9
Médiation et service éducatif | FRAC Poitou-Charentes

« Mes intentions étaient avant tout de ne pas victimiser mes sujets. Il est vrai que la situation
politique est dramatique et que leur passé est chargé de souvenirs difficiles. Malgré cela, mon
intention avant tout était de me focaliser sur leur situation actuelle et l’espoir qu’elle évoque. Elle
est une promesse vers la libre expérience de leurs orientation sexuelles et de leurs amours, au
delà du genre. Les images sont construites avec des éléments simples, légers, parfois même
festifs, le tout pour créer un paradoxe avec la gravité du sujet et la précarité de leurs situations.
Entre images de visages cachés ou découverts, ma série témoigne de la difficulté qu’éprouvent
ces personnes à réinvestir l’espace identitaire dont elles ont été privées. » L. R

Marie Voignier
Née en 1974.
Vit et travaille à Paris.
Lorsque l’on regarde une vidéo de Marie Voignier,
on a l’impression que l’artiste, chaque fois,
de manière assez imparable, est parvenue à
aménager un espace de neutralité dans lequel
les lieux, les situations et les paroles se révèlent.
Face à une caméra sans concession, les sujets
n’ont d’autre choix que de se livrer eux-mêmes,
Les Immobiles, 2013
film HD et 3 impressions jet d’encre
simplement, frontalement. Au fil de la production
film: 14’37’’
de l’artiste émerge un processus insidieux :
impressions: 3 x (76 x 46,6 cm)
l’évacuation de l’Histoire ou d’éléments de
coll. FRAC Poitou-Charentes
crise sociale derrière l’avénement de modèles
parfaitement artificiels et, comme c’est le cas
pour Les Immobiles, régulièrement basés sur des
systèmes de loisirs.
Pour exemple, en 2005, dans la vidéo Western DDR l’artiste filmait un ancien camp de pionnier de
l’ex RDA transformé, le temps d’une unique saison en parc d’attraction à thème western. Ce travail
révélait la violence d’un passage d’une société à une autre, d’un système planifié à l’époque de la
RDA, à l’éloge de la satisfaction d’un plaisir immédiat engendré par le nouvel ordre économique.
En 2009, dans Hinterland, Marie Voignier nous exposait le cas d’une ancienne base aérienne
allemande transformée en «Tropical islands» c’est à dire la reconstitution artificielle d’une jungle
sous un dôme métallique géant. Au fil de la vidéo, le discours officiel des gérants (authenticité
incroyable, le rêve à portée de tous) s’effondrait. Face au bonheur factice, émergeaient les propos
de l’impératif économique. En parallèle, la population rappelait la terreur qu’inspirait ce site par le
passé et celle, contemporaine, de la montée de la jeunesse néo-nazie.
Pour Les Immobiles (2013), le dispositif est des plus économes : caméra en plan fixe sur la main
d’un auteur qui commente son livre au fil des pages. Ce dernier, entre amusement et nostalgie,
raconte les parties de chasse en Afrique dont il était le guide dans les années 70 - 80. La légèreté
de ses propos est en totale rupture avec la cruauté des images qui les illustrent. Fièrement, les
riches européens désœuvrés posent aux côtés de leurs trophées gisant au sol. Au fil des pages,
les cadavres s’accumulent mais ceux-ci ne semblent pas comptables, juste racontables, du moins
si l’anecdote est bonne. Un récit en toute décontraction d’une Afrique post-coloniale qui n’en porte
que le nom.
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Pistes de réflexion
> Le temps perdu ?
La finitude humaine engendre une attitude paradoxale: d’un côté la conscience du temps appelle
un regard lucide sur la fatalité mortelle qui guette toute existence, mais en même temps, en
développant en l’homme le sens du tragique, elle le pousse à affronter sa vie qui, précisément
parce qu’éphémère, se trouve pourvue d’une valeur éminente. Commence alors une course
inégale entre la fuite éperdue du temps et la course agitée de l’homme, désireux d’échapper à
l’emprise de ce maître invincible. Dans ce mouvement, précisément parce que la vie est courte, il
n’y a aucune minute à perdre, il est nécessaire de ne pas perdre son temps. L’impératif d’Horace
« Carpe Diem ! » (Odes) contenait déjà l’ambiguïté de l’hédonisme, cachant en fait une angoisse
profonde devant la mort, épée de Damoclès qui finira tôt ou tard par tomber.
Peut-on perdre son temps, c’est-à-dire faire un mauvais usage de ce temps si précieux qui nous
est imparti ? Une activité purement désintéressée, telle qu’une pratique artistique peut-elle aider
l’homme à se libérer du fardeau du temps ?
A-t-on toujours le choix d’occuper librement son temps, indépendamment de toute contrainte
physique ou vitale, telle que le travail par exemple ? Gagner sa vie en travaillant, est-ce perdre son
temps ?
Ne pas perdre son temps c’est peut-être tout simplement occuper ses jours à des tâches qui
pourront accroître sa puissance d’exister, ce qui implique une relation au temps qualitative plus
que quantitative.
Depuis dix ans, Jérémie Bennequin efface l’œuvre de Marcel Proust au rythme d’une page par
jour. Cette démarche protocolaire et obsessionnelle a débuté suite à la lecture passionnée d’À la
recherche du temps perdu.
Cette activité rigoureuse et chronophage est-elle une absurde entreprise ?
Le temps passé par l’artiste à gommer les pages est-il du temps perdu ?
Entre don de soi même, hommage et outrage à l’œuvre, la pratique de Jérémie Bennequin n’estelle pas une manière d’accélérer la disparition qui vient inexorablement avec le temps ?
Ou bien est-ce une manière de rendre maître du temps ?
Dans sa série de photographies, Claude Pauquet met en avant le nombre d’années d’ancienneté
des salariés de l’usine New Fabris qu'ils ont fait valoir lors du plan social pour bénéficier d’une
prime de licenciement correcte.
Même si le nombre d’années passées dans l’entreprise est quantifiable, quelle est la valeur du
temps investi par les ouvriers ?
Ici, la frontière entre le temps investi et le temps perdu semble fine.
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> Le témoignage
Le temps qui passe rend nécessaire le témoignage comme une manière de sauver de l’oubli ce
qui doit s’effacer. Le témoignage confirme la réalité en attestant qu’elle est bien telle qu’elle se
présente. Il a aussi une valeur subjective dans la mesure où il est toujours le fait d’un individu qui
s’exprime de son propre point de vue. Mais la subjectivité peut parfois prendre une distanciation
critique, comme lorsque le témoignage a pour finalité une dénonciation de pratiques stéréotypées
ou de comportements discriminants à l’égard de certaines minorités.
Les artistes contemporains vivent, évoluent et créent dans notre monde, ils peuvent être des
témoins privilégiés de phénomènes sociétaux, politiques, économiques, écologiques…
témoigne de la réalité touristique des alpes suisses.
Elle pointe les questions soulevées par le tourisme de masse, sa recherche de l'authenticité du
folklore et du souvenir carte postale.
Le travail de Laurence Rasti témoigne lui aussi d’une réalité : en Iran, l’homosexualité est passible
de la peine de mort et de nombreux homosexuels fuient leur pays.
La série de photographies laisse apercevoir une vive critique du régime iranien, mais pas
uniquement. En effet, dans ses prises de vue, l'artiste laisse la politique de côté pour s’intéresser
seulement à ses modèles. À la violence d’État, elle oppose des éléments simples et légers tels ces
ballons qui donnent un ton festif mais cachent les visages, sorte de rappel de la difficulté de ces
personnes à reconstruire une identité qu’elles ont dû cacher.
Chez Claude Pauquet aussi cette notion de témoignage voire de documentation est présente.
En effet pour sa série sur New Fabris, l’artiste a répondu à une commande du journal Libération
ayant pour but d’illustrer la crise de l’usine poitevine. Ici, l’artiste est au plus près des réalités
économiques. Les portraits qu’il a réalisés pourraient paraitre « traditionnels », mais leur titre, 35
ans d’ancienneté, rappelle son angle de travail: la relation de l’ouvrier à son entreprise.
On trouve aussi dans le travail de Sara Ouhaddou la notion de témoignage. L’artiste rend compte et
questionne les changements sociaux engendrés par la construction de la société moderne dans la
ville de Tanger au Maroc.
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> Nature/culture
On a souvent tendance à opposer la nature comme le milieu matériel extérieur dans lequel
évolue l'humanité, à la culture pensée comme l'ensemble des créations techniques, sociales et
spirituelles par lesquelles les hommes se distinguent des autres espèces vivantes. L'opposition
entre le naturel et l’artificiel renvoie à la distinction entre ce qui est donné et ce qui est produit
par l'Homme. Il se définit lui-même comme un être ontologiquement au-dessus de la nature,
capable de la penser comme objet d’étude et de la maîtriser en fonction des fins qu’il se propose.
L’Homme transforme la nature, tue des animaux, pour se nourrir ou pour se divertir, construit des
espaces urbains sur la terre et sur les plaines pour imprimer la marque de son existante au milieu
environnant. Toute l’évolution se lit dans ce passage de l’animalité à l’humanité, rendu possible par
le développement de l’intelligence et l’habileté technique.
Les 7 « affiches tissées » de Sara Ouhaddou présentent les transformations de la ville de Tanger
et montrent comment la nature se dissout progressivement dans la culture. La civilisation grignote
de plus en plus les espaces naturels jusqu’à les engloutir complètement.
Dans son travail, Lola Gonzàlez montre l’influence de l’environnement sur le comportement
humain.
La vidéo Les anges met en scène le passage de l’animalité à l’humanité, de la nature à la culture.
Elle est une référence implicite à l’Allégorie de la caverne de Platon : c’est grâce à un élément
extérieur que les deux identités isolées vont sortir de leur solitude pour aller rejoindre un groupe
plus élargi. Atteindront-ils ainsi un nouveau niveau d’existence meilleur ? Rien n’est moins sûr et
tout est laissé en suspens.
Avec la vidéo Les Immobiles, Marie Voignier revient sur la figure du colon blanc et sur les
relations entre l’Europe et l’Afrique.
Le guide de chasse enchaîne les remarques les plus nostalgiques et cyniques, devant des images
de mort qui rendent compte du jeu de la violence et de la culture.
Entre dyschronie et dystopie
Certaines œuvres de l'exposition mettent en relation des lieux et des temps (ou des époques)
éloignés d'où la polysémie du titre D'ici là.
Melanie Manchot : L'Inde d'aujourd'hui et la Suisse ancéstrale.
Marie Voignier : L'Europe de la seconde moitié du XXe sicècle et l'Afrique des colonies.
Jérémie Bennequin : Le quotidien d'un jeune artiste et le XIXe sicèle d'un écrivain.
Lola Gonzàlez : la protohumanité et les temps actuels.
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Références
Références histoire des arts
En lien avec Jérémie Bennequin

- Art conceptuel
Roman Opalka, 1965/1 à l’infini, détail 3324388-3339185, 1965 - 1982
- Le ready-made
- La pratique de l’effacement :
Robert Rauchenberg, Erased de Kooning Drawing, 1953 (gommage d’un dessin de de Kooning)
Marcel Broadthaers, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1969 (substitution de bandes
noires aux vers de Mallarmé)
Richard Fauguet, Pablito, 2002, (ensemble de 84 planches de manga dessinées au correcteur
fluide et stylo bille)
Florian Cochet, Dahut, 2011, carte postale, 18 sachets plastiques, résidus de gomme, pointes en
laiton, collection FRAC Poitou-Charentes.
Erwan Venn, Séminaristes #01, 2012, impression numérique contrecollée sur dibond, collection
FRAC Poitou-Charentes
Estefania Penafiel Loaiza, Le Monde, 2011 , Journaux peints ; J’étais derrière toi, 2012, gommes
roses, dimensions variables (Un mur de la galerie est gommé. Les traces de l’action sont visibles
sur le mur ainsi qu’au sol par l’accumulation de résidus).
http://www.base.ddab.org
Jacques Vaché (1895-1919), écrivain et dessinateur, artiste « sans œuvre ».
Mladen Stilinovic, figure majeure de l’art conceptuel d’Europe centrale et orientale, a remplacé,
dans Dictionary–Pain (2000–2003), la définition de chaque mot du dictionnaire anglais par le mot
«pain » (souffrance)
Jochen Gerner
Benjamin Swaim, Fertilité du diable, 2010, collection FRAC Poitou-Charentes

En lien avec Lola Gonzàlez

Gus Van Sant, Gerry, 2002
Pierre Rigal, Press, 2009 (le corps contraint)

En lien avec Claude Pauquet

La photographie objective, August Sander.
Ecole de Düsseldorf (nouvelle objectivité), Thomas Ruff.
Bruno Serralongue, New Fabris, Châtellerault, 2009, collection FRAC Poitou-Charentes

En lien avec Laurence Rasti
Walter Pfeiffer
Juergen Teller
Vivian Sassem
Le Pop Art

En lien avec Marie Voignier
Jean Rouch
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Mots clés et questionnements
La collection
La mémoire, le souvenir
Le temps
L’effacement, la disparition, la perte
L’hommage, la célébration
Le geste de l’artiste, la démarche artistique
L’exercice quotidien, le rituel
L’absurde
L’iconoclasme et le scriptoclasme
Le visible et l’illisible
La destruction créatrice
La performance et ses traces
Le témoignage
L’œuvre, la reproductibilité, l’original
L’éducation et l’apprentissage
Le groupe et l’individu, la communauté
Le corps
L’animalité
La fabrique de l'image
Folklore, costumes et attributs nationaux ou régionaux
L'exotisme, le tourisme et la culture du divertissement
La mondialisation
La géopolitique
La photographie : immortaliser le temps par des portraits sociologiques/ portraits d’une époque
La marque du temps sur les hommes et sur les choses
Le colonialisme
Qu'est-ce qu'une collection d'art contemporain et comment se constitue-t-elle ?
Qu'est-ce qu'un FRAC et comment fonctionne-t-il ?
Le naturel et la culturel : deux modèles permettant de juger les conduites humaines. Quel est le
meilleur modèle pour penser l’homme ?
Existe-t-il réellement une nature humaine en chaque homme ? Peut-on la déterminer ? À quoi
reconnaît-on l’humanité en chaque homme ?
Que peut-on lire du passé d’un individu sur son apparence d’aujourd’hui ?
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Liens avec les programmes
Maternelle

- Le langage
- Les productions plastiques et visuelles
- Le temps et l’espace

Primaire

- Français
- Enseignements artistiques
- Arts plastiques
- Éducation morale et civique
Filles et garçons à l’école, clichés en tous genre (académie Clermont-Ferrand)
https://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Orientation/egalite-des-chances/Egalite_
mixite/Des-ressources/Guide_Cliches_en_tous_genre.pdf
Brigitte Labbe, Michel Puech, Les garçons et les filles, les goûters philo, Milan presse (9-13 ans)
- Questionner le monde

Collège

- EPI
- Arts plastiques
- Histoire des arts
- Littérature

Lycée

- Arts plastiques
- Histoire des arts
- Littérature : un texte littéraire comme support artistique
- Philosophie : la société, le temps, la mémoire, l’identité, le rapport nature/culture
- Histoire-Géographie : le colonialisme, l'urbanisation
- Sociologie : les normes et les préjugés, le rejet des homosexuels, les stéréotypes sociaux, les
traditions

Quelques pistes d'ateliers
En collaboration avec Bérengère Delbos, conseillère pédagogique départementale arts visuels
DSDEN 86 et Crystèle Ferjou, conseillère pédagogique départementale, arts plastiques DSDEN 79.

En lien avec Jérémie Bennequin

Un acte autant destructeur que créateur : créer une nouvelle œuvre à partir de la "destruction"
d'une autre.

En lien avec Sara Ouhaddou

Analyse de quelques propositions de street artiste sur l'urbanisation.
Ex : Banksy, Blu ou Nemo (street artistes italiens)
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En lien avec Mélanie Manchot

- Se mettre en scène
Choisir un costume et des accessoires et se mettre en scène devant des photos de paysages
choisies (vidéo projetées par exemple).
- Revisiter le coin déguisement de la classe : du jeu libre au jeu structuré.
> séance d'essayage et choix d'une tenue pour s'identifier à un personnage.
Défilé, photos individuelles et de groupe, affichage dans la classe ou l'école.
> se costumer comme un personnage historique d'après une reproduction.
ex : Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XIV en costume de sacre, 1701
Après analyse de la peinture, lister la tenue, les accessoires nécessaire et la posture.

En lien avec Laurence Rasti

- Se mettre en scène avec des accessoires et jouer sur le cacher/ révéler
- Discussion autour de l'homophobie
- Visionner Bon Voyage, un court métrage suisse-allemand écrit et réalisé par Marc Raymond
Wilkins en 2016 sur les migrations.
S'interroger :
> Pour quelles raisons quitter son pays ?
> Pourquoi Laurence Rasti choisit-elle de photographier ces personnes ? Pourquoi est-ce
important ? Pourquoi ces hommes choisissent-ils de se cacher / de s’isoler ?
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Bibliographie et webographie
Les ouvrages marqués d’un astérisque (*) sont disponibles 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 :
Jérémie Bennequin
Rêverie pour le futur, quatre artistes contemporains autour de Jean Raine, Centre International
d’Art Contemporain, Château de Carros, 2013*.
http://jbennequin.canalblog.com/
Lola Gonzàlez
http://lola-gonzalez.com/
Melanie Manchot
100, Engelberg Mountain Railways, 2013.
Love Is A Stranger, Prestel, 2001.
Moscow Girls, Haus am Waldsee, 2006.
http://www.melaniemanchot.net/
Sara Ouhaddou
http://saraouhaddou.com/
Claude Pauquet
Au bout des certains, Château d’Oiron, Le temps qu’il fait, Cognac, 2007*.
Antoine Emaz, Campagnes châtelleraudaises, édition MAGATOP, Naintré, 2004*.
Claude Pauquet, Claude-Alice Peyrottes, Daniel Dobbels, Alice Pauquet, Convoi vers l’est et retour,
éditions Le temps qu’il fait, Cognac; Université de Poitiers, 2002*.
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Bordures : un parcours de Dunkerque à Hendaye, MJC Rosendael, Dunkerque, octobre 1995*.
http://www.claudepauquet.info/
Laurence Rasti
Laurence Rasti, There Are No Homosexuals in Iran, édition Patrick Frey, 2017*.
Marie Voignier
Marie Voignier, 9’25’’00, Adera editions, 2012.
Marie Voignier, Espace Croisé, 2011.
http://10h43.free.fr/
Pour approfondir les thématiques de l'exposition :
Michèle Guitton, Arts visuels & Portraits, Scéren-CRDP, 2005*.
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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

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.
Lundi 17 septembre 2018 à 17h30

Visite accompagnée
Cette rencontre s’adresse à tous les publics (de la
maternelle aux adultes) pour une découverte de l’art
contemporain.
En compagnie d’un médiateur du FRAC, les participants
sont invités à échanger et à préciser leur perception et leur
compréhension des œuvres de l’exposition.

©CD16

Visite accompagnée thématique
Les médiateurs vous aident à construire un parcours de
visite autour d’une thématique en lien avec l’exposition en
cours. Cette visite s’adresse aux scolaires et s’inscrit dans
un projet pédagogique construit.

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.

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.
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 - Linazay
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 NouvelleAquitaine; 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 plus de 900 œuvres représentant plus de 300 artistes français et étrangers, 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 les Musée d’art et d’histoire, les centres d’art contemporain,
les médiathèques. Il prête aussi ses œuvres aux institutions, pour des expositions d’envergure
nationale et internationale.
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 de médiation 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’Action Culturelle, qui met à
disposition pour 1,5HSA par semaine, une enseignante chargée de mission au service éducatif du
FRAC.
Le centre de documentation
Ouvert à tous, le centre de documentation 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.
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