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Concert   
samedi 17 septembre 2022
Dans le cadre de sa programmation autour de l’exposition Paradoxales, 
où l’une de ses œuvres est présentée, le FRAC Poitou-Charentes est 
très heureux d’inviter Vava Dudu et son groupe La Chatte pour un 
concert (d)étonnant.

En partenariat avec La Nef, scène de musiques actuelles de GrandAngoulême.

> 16h :  Concert La Chatte
GRATUIT 

En 2003, Vava Dudu crée avec Stéphane Argillet (au synthé’) et Nicolas Jorio 
(alias Nikolu, à la guitare), le trio La Chatte. 
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Rapidement, La Chatte s’impose sur la scène alternative française 
et berlinoise comme un groupe explosif aux performances fréné-
tiques. Chacun des quatre albums (Bastet, 2010, Crash Océan, 2013, 
Unreleased (2002-2016), 2016 et Ouais !, 2020) constituent de réels 
voyages auditifs bercés par les paroles de Vava Dudu, comme des 
sortes de poèmes chantés. Avec au centre Vava Dudu, habillée de 
ses tenues et de ses paroles osées, La Chatte se veut l’inventeur du 
« zouk électronique », sorte de new-wave en pleine transe. 
La Chatte s’est produit à Paris, Berlin, Madrid, Londres, Milan, New 
York, Tokyo…

Programmations en cours :

> exposition | Paradoxales
Raymonde Arcier | Fabienne Audéoud | Vava Dudu | Christelle Familiari | Agnès 
Geoffray | Nadira Husain | Ingrid Luche | Béatrice Lussol |  Zora Mann | Roberta 
Marrero | Skart | Kristina Solomoukha | Emmanuelle Villard |  Agnès Vitani
La plupart des œuvres de cette exposition sont entrées récemment dans la 
collection du FRAC Poitou-Charentes et y sont exposées pour la première fois.
Broderie, tricot, aquarelle, perlage… à en croire l’énoncé des techniques et 
pratiques dont elles procèdent, elles relèveraient de ce qu’on appelait jadis 
des « ouvrages de dames ». C’est le cas en termes de techniques mais il n’en 
est rien quant aux formes, iconographies, et intentions. 

> programme de vidéos | The Player | Vidéos nouvelles
Ymane Fakhir | Nuria Güell | Alisson Schmitt |  Louise Fauroux | Margot 
Sparkes | Étienne de France | Jean-Baptiste Georjon | Paul Heintz
Une fois n’est pas coutume, toutes les vidéos qui constituent cette séquence 
de The Player font partie de la collection du FRAC Poitou-Charentes. Œuvres 
de (très) jeunes artistes, elles y sont entrées tout récemment et sont montrées 
pour la première fois en nos murs. 

contact presse 
Émilie Mautref, FRAC Poitou-Charentes
emilie.mautref@fracpoitoucharentes.fr | 05 45 92 87 01

photo : Marie Rouge pour 

Trax Magazine


