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WEFRAC
WEEKEND DES FONDS RÉGIONAUX
D’ART CONTEMPORAIN
À la veille de leurs 40 ans, les
Frac vous offrent un week-end !
Forts du succès incontesté depuis
plusieurs années. Avec une collection
patiemment construite au fil des
ans, l’une des plus importantes et
diverses d’Europe, notre patrimoine
d’art contemporain ne peut laisser
indifférent. Encore faut-il le
découvrir. Cette démarche vers l’art
contemporain n’est pas une évidence.
C’est pourquoi, partout en France,
les équipes des 22 Frac mobilisent
les médiatrices et médiateurs, les
artistes, les partenaires, le temps d’un
exceptionnel Week-end les 19 et 20
novembre.

LA PROGRAMMATION
WEFRAC AU
FRAC POITOU-CHARENTES
SITE D’ANGOULÊME
Un weekend tout en nuances de noir,
rouge et blanc...dans la rencontre
des œuvres de l’exposition «Sous le
Velours noir des paupières» qui sonde
les dimensions intimes ou parallèle
de l’intériorité humaine, explorant les
récurrences des motifs de l’œil et de la
fenêtre à travers un corpus d’œuvres
historiques et d’acquisitions récentes
de la collection. Des œuvres qui
pour certaines évoquent des visions
médiumniques, des univers parallèles,
où l’espace parfois se déforme...

> SAMEDI 19 NOVEMBRE
14h-18h
Le Tarot du rameau d’Or
de Jimmy Richer
Performance et atelier de sérigraphie
Activé par l’artiste.
Le Tarot du rameau d’or est une
œuvre éditée, composée de 78 cartes
imaginées en 2020 par l’artiste Jimmy
Richer à partir de dessins à la craie
blanche sur tableau noir. En présence
de l’artiste, vous êtes invités à
découvrir ce jeu divinatoire singulier et
vous tirerez en sérigraphie la carte de
votre destinée !
Une proposition conçue pour
l’occasion en complicité avec l’atelier
de sérigraphie angoumoisin Les Mains
sales.
Entrée libre, en continu tout au long de
l’après-midi.
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> DIMANCHE 20 NOVEMBRE
14h-18h
Jeux de plateau
Suspens, divination,
frayeurs, mondes parallèles...
Dans l’ambiance de l’exposition
Sous le velours noir des paupières,
les tables ne tourneront peut-être pas
mais vibreront d’émotions autour des
jeux animés par le professionnel de
la ludothèque du CSCS-MJC Rives de
Charente !
Entrée libre, en continu tout au long
de l’après-midi

16h-18h

é
nul Cosplay Contest

An
Le tarot du rameau d’or
© Jimmy Richer

Cosplay contest dans l’exposition
Sous le velours noir des paupières.
Noir, rouge, gothique, magique,
onirique... les costumes et chorégraphies les plus inspirés de l’ambiance de
l’exposition seront primés.
Ouvert à toutes et tous.
Informations et inscription
au 05 45 92 87 01
info@frac-poitou-charentes.org

Exposition en cours
Sous le velours noir des paupières
Site d’Angoulême
28.10.22 > 27.05.23
Myriam Mechita, 4.1.2007 mon
cœur a explosé en milliards
d’étoiles,
série Tu vas comprendre, 20172018, détail

Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 18h
et le 1er dimanche du mois.

©Adagp, Paris, 2022.
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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.
Vue de la Façade du Frac
Site d’Angoulême
© Frac Poitou-Charentes
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Partenaires institutionnels

Réseaux

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 PoitouCharentes 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 rendezvous 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.
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