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...Faire venir  l’art au plus près des gens ...

Pour ne pas rompre avec la tradition, que cette nouvelle année  2010  soit, pour chacun, belle et riche de 
mille projets !
Pour l’association des AMIS du FRAC,  2010 s’annonce bien ! 
De nouveaux adhérents se joignent à nous.
L’opération ‘’ une œuvre, une heure chez vous ‘’ présentée  à l’assemblée générale, se met en place. Les 
premières expériences se feront en février dans la Vienne. Dans les autres départements des adhérents se 
motivent pour accueillir une œuvre chez eux.
La dimension régionale de notre association doit devenir réelle en 2010.
Avoir un correspondant  dans chaque département  est une priorité  pour les AMIS du FRAC, et c’est à 
cette condition que nous pourrons nous faire reconnaître auprès de nos partenaires.

Programme d’hiver de l’association  ( janvier –mars)

JANVIER 

1 - Vernissage de la nouvelle exposition du FRAC, à 
Angoulême 
jeudi 21 janvier à 18h .

CARACTERES
avec :
Jérome Allavena, Glen Baxter, Edouard Boyer, Marcel 
Broodthaers, Victor Burgin, Marc Chevalier, Sammy 
Engrameur, Jean-Louis Garnell, Thierry Girard, Mriusz 
Hermanowicz, Sarah Holt, Pierre  Huyghe, Philippe Mailhes, 
Petra Mryk & Jean  François Moriceau, Philippe Perrin, The  
Plug, Allen Ruppersberg, Alain Séchas, Benjamin Swaim .

Œuvres des artistes de la collection du FRAC Poitou-
Charentes, des galeries Claudine Papillon ( Paris ), et  
Nosbaum & Reding Art Contemporain ( Luxembourg ) .

Pour le groupe de la Vienne,
Départ de Poitiers à 16h30, parking Auchan sud, station 
essence .
Diner dans une petite auberge  à Angoulême possible .

2 - Vernissage de l'exposition « Programme unique et 
Multiple »
vendredi 22 janvier 18h00
à l'école d'arts plastiques de Châtellerault
Exposition des différentes techniques de l'imprimé à travers 
l'histoire de l'imprimé, de Dürer à nos jours, avec des œuvres de 
Adde,  Alechinsky, Chillida, Combas, Mc Carthy,  Miro, Pincemin, 
Tello , Viallat, …
 
Une gravure monumentale de Jacques Chauchat 
dans la vitrine de l'école.

  

3 - Vernissage  de l’exposition de Michel Blazy  en 
présence de l’artiste
jeudi 26 janvier, à 18 h, à Rurart, 
Michel Blazy produit des œuvres d’art à partir de la 
matière vivante.

Pour Rurart, il a réalisé une œuvre organique qui occupe tout 
 l’espace d’exposition ; Les murs du centre d’art sont 
tapissés de concentré de tomates, au sol, l’agencement de 
plusieurs tonnes de briques de culture de champignons 
rappelle un jardin à la française dans lequel le visiteur peut 
circuler … 

4 - Pour le 37ème FESTIVAL INTERNATIONAL de la 
BANDE DESSINEE,
Ouverture exceptionnelle du FRAC le samedi et dimanche 30- 31 
janvier, de 14 h à 18 h
samedi 30  janvier à 15 H .

Les AMIS .. s’associeront à cette visite, puis pourront profiter 
du festival de la BD.
Un déjeuner  sera prévu  au centre ville à 13 h 

Le départ de Poitiers est  prévu à 11H 30. 
Rassemblement parking Auchan sud , devant la station 
essence ..

Pour les départs des autres villes ,   organisation   sur place.

Désormais dans chaque département, un correspondant fera le 
lien avec l’association. Contactez : 

> Deux Sévres :  Xavier  Ribot à Niort
 xavier.ribot@club-internet.fr

> Charente :  Sophie Curmi
sophie.curmi@free.fr

> Charente Maritime :  Marie Tillard, à Saintes 
contact@marietillard.com

> Vienne : Monique Stupar
mstupar@free.fr
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> Ecole d'arts de Thouars
http://www.thouars.fr/artsplastiques/
> Confort moderne Poitiers
http://www.confort-moderne.fr/
> Pac’bo Dignac
http://www.pacbo.fr/
> Ciel Ouvert - La Brousse
http://cielouvert.free.fr/index.html
> Carré Amelot – La Rochelle
http://www.carre-amelot.net/
> Château de Oiron
http://oiron.monuments-nationaux.fr/fr/

FEVRIER  MARS 

N’oubliez pas votre cotisation 2010 

Bulletin d’adhésion :
Nom : ........................................... Prénom : .................................Profession : ....................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone : ......................... Mail : ..................................................................Tarif : ........................
Souhaite adhérer AUX AMIS DU FRAC PC , pour l’année 2010.
Simple : 15 euros, Bienfaiteur : 25 euros, Étudiant, Chômeur : 5 euros

A retourner à : Association des amis du FRAC - Frac PC, 63 boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême.
Contacts : amisfracpc@free.fr

Les Ailes du désir organisent un court séjour à 
Amsterdam du 16 au 19 février à l'occasion de 
l'exposition « NIET NORMAAL » qui s'articule autour de 
trois thèmes :
> la perfection comme norme
> le besoin de consommer
> l'homme de la technique

Parmi la soixantaine d'artistes invités, citons : Marlène 
Dumas, les frère Chapman, Victor &  Rolf, Berlinde de 
Bruyckere, Douglas Gordon, Damien Hirsch, Bruce 
Naumann et toute une génération de jeunes à découvrir, 
L'exposition est présentée dans un lieu exceptionnel, le 
BEURS VAN BERLAGE, édifice du 20ième  siècle récemment 
restauré pour devenir un centre culturel partagé par 
l'orchestre philharmonique et la fondation BEURS VAN 
BERLAGE qui se consacre à la réalisation de grandes 
expositions.

Contact : info@lesailesdudesir.fr

5 - Au FRAC à Angoulême, rencontre publique avec 
l’artiste, Sammy Engrameur 
jeudi 25 février, à 18 h 30, 

Départ de Poitiers, Auchan sud, station essence ,  à 17 h 

L’association des AMIS expérimente  ce 
trimestre l’opération :

« une œuvre, une heure chez vous »

Elle se déroulera chez des adhérents  de la Vienne :

●Bernadette Picard reçoit ses  amis à Poitiers, 83  rue  
des Feuillants,
 vendredi 5 février à  19H    autour d'une œuvre de Jean-
Luc Moulene

●Véronique  Fortunade-Riboulot reçoit ses voisins dans 
son atelier galerie, au 107 grand rue, à Poitiers,  le  
vendredi 12  février   à  19 H  autour d'une œuvre de Ben

●Joëlle Perrin reçoit ses amis, à Migné Auxances, 
vendredi 19 février  à 19 h  autour d'une œuvre de 
Vincent Chimm 

Si vous  souhaitez plus d’informations sur ces temps de convivialité 
partagés autour d’une œuvre du Frac, chez l’habitant ou dans 
d’autres structures culturelles , contactez    l’association.

> Initiation à la gravure
samedi 27 février (10h00 / 17h30) avec Dominique SORNIQUE

> Initiation sérigraphie
samedi 27 mars (10h00 / 17h30) avec Gérard Adde

> Gravure au linoléum pour initiés
 vendredi 19 et samedi 20 mars avec Jacques CHAUCHAT

Pour inscription contacter l'école d'art
christine.thibaudeau@capc-chatellerault.fr

6 - Visite commentée de l’exposition de Michel 
Blazy , à RURART,
dimanche 7 mars à 15 h  ( route dep.150 )

Co-voiturage au départ de Poitiers à 14h30 Auchan Sud

7 - Visite commentée de l'exposition de Claire-
Lise Petitjean – Saison 1
dimanche 21 mars 15h00
la chapelle Jeanne d'Arc à Thouars

La proposition de l'artiste est de réinventer l'espace 
de la chapelle Jeanne d'Arc en agissant à la fois sur 
l'architecture qu'elle transforme, et sur la lumière 
qu'elle déplace, en combinant les moyens de la 
projection vidéo avec des objets simples et des 
constructions légères; l'exposition invite à un 
cheminement entre ombre et lumière.

Regroupement pour les poitevins sur le parking de Mavault à 
14h00

Les autres expositions à voir  dans la région ce trimestre

> Captures – Royan 
http://captures.club.fr/
> Maison de l'architecture – 
Poitiers
http://mdapc.free.fr/
>Ecole d'art de Chatellerault
http://www.capc-chatellerault.fr/
> Rurart
http://www.rurart.org
> Le Pas Sage – Saintes
http://www.marietillard.com/

Consultez les sites.

"

Stages de gravure à 
l'école d'art de 
Châtellerault :

Stages de gravure à l'école d'art de Châtellerault :

Information : Voyage culturel
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