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Plan A

Rencontre d’une maison d’édition
de bande dessinée
et d’une collection publique d’art
contemporain
Exposition du 24 janvier au 29 août 2020
L’Association
au FRAC Poitou-Charentes, Angoulême
Commissariat :
Jochen Gerner et Alexandre Bohn
un événement labellisé
bande dessinée 2020
et s’inscrivant dans le cadre
du Mois du dessin contemporain (mars)

Plan A est une exposition imaginée par Jochen Gerner avec Alexandre
Bohn à l’occasion des 30 ans de L’Association. Ils y organisent la rencontre
entre une collection publique d’art contemporain et la vie d’une maison
d’édition de bande dessinée. Ainsi placées sur le même plan, alors que ces
deux entités se fréquentent finalement que trop rarement, émergent de
nombreuses affinités tant électives que sélectives.
Jérôme Allavena | Karel Appel | François Ayroles | David B. | Max Baitinger
Baladi | Emily Bates | Edmond Baudoin | Ben | Jérémie Bennequin
Charles Berberian | JM Bertoyas | Michel Blazy | Blutch | Claire Braud
Peter Briggs | Marcel Broodthaers | Pierre Buraglio | Grégoire Carlé
Clément Charbonnier Bouet | Jacques Charlier | Chaumaz
Laurent Cilluffo | Florian Cochet | Louis Cordesse | Fanny Dalle-Rive
Aurélien Débat | Guy Delisle | Daniel Dezeuze | Julie Doucet
Jean-Yves Duhoo | Philippe Dupuy | Régis Fabre | Marie Fagué
Jean-Claude Forest | Gébé | Jochen Gerner | Thierry Girard
Dominique Goblet | Emmanuel Guibert | Matti Hagelberg | Raymond Hains
Bruno Heitz | Sascha Hommer | Fabrice Hybert | Benoît Jacques
Joe Kessler | Killoffer | Mattt Konture | Olaf Ladousse | Laurence Lagier
Etienne Lécroart | Mathieu Lefèvre | Claude Lévêque | Sol LeWitt
Sébastien Lumineau | Gunnar Lundkvist | Nicolas Mahler | J-C Menu
Céline Merrien | Joachim Mogarra | Moolinex | Morvandiau | José Parrondo
Jean-Pierre Pincemin | Jérémy Piningre | David Prudhomme
Ruppert et Mulot | Mathieu Sapin | Roman Signer | Stanislas
Lily van der Stokker | Ernest T | Lewis Trondheim | Jean Trousselle
Henriette Valium | Vincent Vanoli | Fabio Viscogliosi | Jan Voss | Jens Wolf

visuel :
Jochen Gerner, Atelier

collection FRAC Poitou-Charentes, prêts des artistes
et de la galerie Anne Barrault

L’Association, par sa ligne éditoriale respectueuse de la singularité des
auteurs et promouvant une bande dessinée expérimentale, partage les
enjeux artistiques et culturels du FRAC Poitou-Charentes.
Inscrite dans le champ de la pensée des relations entre bande dessinée et
art contemporain, l’exposition Plan A propose d’articuler tous les aspects de
l’activité d’une maison d’édition indépendante et d’une collection publique
d’art contemporain.
Jochen Gerner, artiste à qui L’Association a ouvert, en le publiant, le champ
créatif propre au livre et à la bande dessinée expérimentale, partage avec
Alexandre Bohn, directeur du FRAC Poitou-Charentes, le commissariat de
cette exposition.
Partant d’œuvres choisies dans la collection pour convoquer des objets de
L’Association, ils ont pris le parti de mêler, sur un même niveau de valeur,
des planches originales de bande dessinée, des livres, des documents
imprimés, des éléments du processus éditorial et des œuvres de la
collection. L’ensemble des pièces impliquées est lié par une attention à la
documentation, au texte, au dessin (trait, encrage, couleur … ) et révèle des
correspondances visuelles, narratives et conceptuelles.
L’exposition, éclectique quant aux pièces présentées, traduit en outre la
grande diversité des esthétiques défendues tant par l’Association que par
le FRAC Poitou-Charentes. L’exposition se veut ainsi aussi spectaculaire
et jubilatoire que rigoureuse et documentée. Plan A vise à faire aimer la
bande dessinée aux amateurs d’art contemporain, réciproquement, et pas
seulement.
L’exposition Plan A est inaugurée au moment du Festival international
de la bande dessinée et marque le 30e anniversaire de L’Association. Elle
est augmentée d’une programmation artistique et culturelle conçue en
partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
qui a consacré, en 2019, une exposition à la maison d’édition Futuropolis
considérée comme précédant L’Association dans une filiation historique.
L’exposition Plan A est labellisée «bande dessinée 2020».
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