
Frac
Poitou-
Charentes

Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes 
63 bd Besson Bey  - 16 000 Angoulême  | 05 45 92 87 01 | www.frac-poitou-charentes.org 

Contact presse | Oriane Zugmeyer  | oriane.zugmeyer@fracpoitoucharentes.fr | 06 95 53 73 22

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Janvier 2023

Tandem est un outil de diffusion des 
œuvres de la collection du Frac Poitou-
Charentes qui donne au partenaire une 
place centrale dans la conception d’une 
exposition. Il permet à toute structure 
souhaitant s’impliquer dans l’éducation 
artistique et culturelle de concevoir 
et d’accueillir dans ses murs, une 
exposition imaginée en collaboration 
avec le Frac. Ce dispositif s’adresse 
notamment aux  structures du champ 
social, de l’éducation populaire, 
établissements scolaires, milieu 
associatif, services pénitentiaires, 
établissements de santé....

Dispositif Tandem avec
Mairie de Moncoutant-sur-Sèvre( 79) 
Collège Jacques Prévert
Collège Charles Peguy

LES LIEUX SE 
RACONTENT

RENCONTRENT
 5 janvier > 15 février 2023

Vernissage
vendredi 6 janvier à 15h
ouvert à tous

L’exposition Les lieux se racontent / 
rencontrent   implique les élèves des 
deux collèges de Montcoutant (79) 
dans le commissariat d’une exposition 
d’œuvres issues de la collection du Frac 
Poitou-Charentes, dans les espaces 
municipaux du Château de Genève. 

Accompagnés de septembre à 
décembre 2022 par l’équipe de 
médiation du Frac Poitou- Charentes 
et l’équipe enseignante des deux 
établissements, les 110 éléves 
concernés par ce projet ont élaboré un 
corpus d’œuvres autour de la question 
du paysage. 
Les élèves ont dû argumenter leurs 
choix et s’impliqueront activement 
dans la médiation de l’exposition 
auprès du public : écriture de textes, 
enregistrements de leurs voix et accueil 
du public le jour du vernissage.

Avec les œuvres de
Glen Baxter | Pascale Gadon Gonzalez  
Régis Feugère | Fabrice Hyber 
Mitja Tusek | Gabriel Verger
œuvres issues de la collection du Frac 
Poitou-Charentes

TANDEM
EXPOSITION 
FRAC HORS LES MURS 

COMMISSARIAT
COLLABORATIF 

© visuel : Fabrice Hyber 
Le Premier Assureur, 1989 
séquoia et planche 
collection Frac 
Poitou-Charentes
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Dans le cadre d’un projet s’inscrivant 
dans le parcours d’éducation artistique 
et culturelle, les enseignantes d’arts 
plastiques du Collège Jacques Prévert 
et du collège Charles Péguy se sont 
associées pour permettre aux élèves 
d’aller à la rencontre d’œuvres d’arts 
contemporaines afin d’en saisir la 
spécificité et leur compréhension. 
Le parti pris était de choisir un panel 
d’œuvres questionnant le paysage 
investigué par l’art contemporain. Il 
s’agit de faire réfléchir les élèves sur le 
fait que le paysage ne fait plus l’objet de 
contemplation et de mimétisme, mais 
qu’il engage une réflexion sur les enjeux 
que pose notre société sur son rapport 
à la nature.
Dans un premier temps, les élèves ont 
découvert les œuvres et leurs enjeux, 
afin d’être en mesure de les présenter 
au public.
Les élèves des deux établissements 
ont eu plaisir à se rencontrer, échanger 
et se questionner en observer les 
œuvres de la collection du Frac et 
construire une réflexion autour de cette 
exposition commune en jouant le rôle 
de commissaires d’exposition. 
Notre commune permettant de mettre 
à disposition la salle d’exposition du 
château de Genève, les élèves ont eu 
l’opportunité de faire venir des œuvres 
variées à Moncoutant.
Cela leur permet de découvrir les 
modalités d’expositions des œuvres, 
leur présentation, leur médiation et de 
participer au vernissage.
Dans un deuxième temps, ils seront 
amenés à réaliser leur propre 
production plastique pour réfléchir sur 
leur expérience sensible qu’engendre 
un questionnement sur le paysage et le 
territoire qui les entoure.

Note d’intention de l’équipe 
pédagogique.

 

Temps de travail collaboratif en amont 
de l’exposition. © Collège Charles Peguy & 
Jacques prévert

Château de Genêve
79320 Moncoutant-sur-Sèvre

Mairie de Moncoutant
8 Avenue du Maréchal Juin
79320 Moncoutant-sur-Sèvre
mairie@moncoutantsursevre.fr
Service culturel
Laurence Leclercq
05 49 72 97 51

Une action en partenariat avec 
La Ville de Moncoutant-sur-Sèvre 
et le Crédit Agricole 
Charente Maritime Deux-Sèvres



Frac
Poitou-
Charentes

Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes 
63 bd Besson Bey  - 16 000 Angoulême  | 05 45 92 87 01 | www.frac-poitou-charentes.org 

Contact presse | Oriane Zugmeyer  | oriane.zugmeyer@fracpoitoucharentes.fr | 06 95 53 73 22

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Janvier 2023

Frac
Qu’est-ce que c’est ?

Les Fonds régionaux d’art contemporain sont 
des collections publiques d’art contemporain 
initiées il y a 35 ans dans le cadre de la politique 
de décentralisation pour permettre une 
proximité de l’art contemporain dans chaque 
région de France. Chacun des 23 Frac possède 
une histoire et une collection qui lui confèrent 
une identité singulière. 

Le Frac Poitou-Charentes s’organise en 2 sites : 
administration, centre de documentation et 
espace d’exposition à Angoulême ; réserves et 
espace d’expérimentation à Linazay.

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain 
international par des acquisitions régulières 
d’œuvres ;
• de diffuser cette collection par des expositions, 
des prêts, des dépôts et des éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art contemporain 
par des activités de médiation développées à 
partir de la collection et des expositions.

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

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

Contrairement aux musées ou aux centres d’art, 
les Frac ne peuvent être identifiés à un lieu 
unique d’exposition. Leurs collections voyagent 
en région, en France et à l’international. 
Multipliant les actions en région, ils ont su créer 
un réseau de partenaires : musées, centres 
d’art ou espaces municipaux, écoles d’art, 
établissements scolaires… Par leur mobilité, 
les Frac se définissent comme des acteurs de 
l’aménagement culturel du territoire réduisant 
les disparités géographiques et culturelles.

Vue de la Façade du Frac
Site d’Angoulême
© Frac Poitou-Charentes

Partenaires institutionnels 

Réseaux 

LA ROCHELLE

NIORT

POITIERS

RN10 Vers Paris

RN10 Vers Bordeaux

ANGOULEME

LINAZAY


