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 communiqué de presse 

jeudi 8 septembre 2022
Dans le cadre de sa programmation autour de l’exposition Paradoxales, 
le FRAC Poitou-Charentes est très heureux d’inviter l’historienne 
critique Fabienne Dumont pour une conférence à la croisée de la 
thématique de l’exposition et de son champ de recherche.

> 18h :  Libertés et combats d’artistes femmes
GRATUIT 

La conférence s’attachera à des figures clés de l’histoire des artistes femmes 
en art contemporain, incluant certaines artistes présentées dans l’exposition 
Paradoxales, dont les œuvres ont été récemment incluses dans la collection 
du FRAC. Fabienne Dumont explorera avec le public quelques-unes des 
formes que ces artistes ont empruntées pour exprimer leurs conditions et les 
utopies de leurs générations.
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Fabienne Dumont est historienne de l’art, critique d’art et 
maîtresse de conférences à l’université de Rennes 2, spécialiste 
des questions féministes, de genre et queer articulées à une 
perspective culturelle, sociale et politique.  
Sa thèse est devenue un livre, Des sorcières comme les autres 
– Artistes et féministes dans la France des années 1970 (PUR, 
2014). Elle a édité l’anthologie La rébellion du Deuxième Sexe 
– L’histoire de l’art au crible des théories féministes anglo-
américaines (1970-2000) (Les presses du réel, 2011) et co-
dirigé deux projets collectifs, L’histoire n’est pas donnée – Art 
contemporain et postcolonialité en France (PUR, 2016) et À l’Ouest 
toute ! Travailleuses de Bretagne et d’ailleurs (Les presses du 
réel, 2017). En 2019, deux ouvrages dont elle a signé les textes ont 
accompagné une rétrospective de Nil Yalter au MAC VAL, dont elle 
était co-commissaire : Nil Yalter – À la confluence des mémoires 
migrantes, féministes, ouvrières et des mythologies (MAC VAL) et 
Nil Yalter – Entretien avec Fabienne Dumont (Manuella Éditions/
Aware). À paraître en 2022 : Alice Neel (livre de témoignages 
d’artistes, ER Publishing).

Programmations en cours :

> exposition | Paradoxales
entrée libre | livret enfant disponible à l’accueil.
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
entrée libre
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. 
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