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  Départ de Poitiers sud 
 Exposition à Linazay

(résidence de 
et )

 Exposition gare Angoulême

'' les gares, portes des arts''
avec  et 

Déjeuner à ''la table à dessin''

Exposition au FRAC, 

''une tradition matérielle''
L'œuvre de  
au château de  ''la MERCERIE ''
 à Magnac-la-Valette 
Retour  vers  Poitiers  

Kristina SOLOMOUCKHA
  Paolo CODELUPPI

Michel BLAZY Heidi WOOD

Vincent GANIVET

Pour les visites et les rencontres - Confirmez votre 
présence ou votre participation à l'association  

amisfracpc@free.fr

Correspondants départementaux

> Marie-Françoise Forey (17)

> Xavier ibot (79)

> Monique tupar (86)

> Claire Buard (16)

mforey@laposte.net

xavier.ribot@club-internet.fr

mstupar@free.fr

claire.buard@orange.fr

R

S

Mail : 
Mail Blog :  

amisfracpc@free.fr
amisfracpc@gmail.com

Contacts : 

Nous espérons que les activités proposées 
dans cette lettre vous intéresseront. 
Signaler au plus vite vos choix pour que 
l'organisation des différentes visites 
commentées se fasse dans les meilleures 
conditions à .

N o t r e   b l o g  s i m p l i f i é  
'' '' devient 
opérationnel et agréable à  découvrir.
Il contient toutes les manifestations 
détaillées du FRAC (dossiers de presse, 
vernissages, ateliers… ).
Nous comptons aussi sur vous pour nous 
aider à le faire vivre en envoyant vos 
commentaires, photos qui trouveront leur 
place à .

amisfracpc@free.fr

amisfracpc.eklablog.com

amisfracpc@gmail.com

samedi 5 -15h Vernissage de l'exposition
 

Une journée avec le FRAC

Journée à Paris

 Les échanges se poursuivront autour d'un diner commun
 à partir de 19h30 

Restaurant les BONS ENFANTS
Rue Cloche Perse - Poitiers 

''Résidus cosmiques et paysage à double fond ''
FRAC Poitou-Charentes - site de Linazay 
 du 05 octobre  au 24 novembre 2013

Cette exposition est le résultat de la résidence effectuée par 

 et sur le 

territoire du Pays Civraisien au printemps 2013. La proposition 
s'est construite à partir du contexte de la résidence pour lequel 
les artistes ont élaboré un équipement spécifique : un véhicule 
d'exploration et des outils de travail. Ils ont investi le site du FRAC 
en considérant l'exposition comme partie intégrante de leurs 
recherches, en tant que forme et en tant que territoire.

Kristina SOLOMOUKHA Paolo CODELUPPI 

jeudi 10 -18h00 Vernissage de l'exposition
 ''Une tradition matérielle’'

FRAC Poitou-Charentes - site d’Angoulême 
 du 11 octobre 2013  au 08 février 2014

Œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes 
et collection du Musée d'Angoulême

L'exposition ''Une tradition matérielle'' propose une traversée de 
la collection du FRAC Poitou- Charentes par le biais de la notion 
de «tableau». Une entrée généalogique qui permet d'explorer 
les mutations de ce support traditionnel, de ses surfaces et de 
ses limites, dans les pratiques artistiques modernes et 
contemporaines.

jeudi 17 - 14h30 Visite de l’atelier de 
 Jacques CHAUCHAT
75 rue du Porteau à Poitiers

Artiste multidisciplinaire pratiquant l'installation, la peinture et 

l'estampe,  a entre autres participé, 

avec , 

à  l a  B i e n n a l e  
internat ionale de 
Liverpool en 2006 et à 
la Manif d'art 4 en 
2008 avec l'œuvre 
ambulante The Milk 
Float.

Membre du collectif 
d'artistes Jump Ship 
R a t ,  J a c q u e s  
C h a u c h a t  e s t  
é g a l e m e n t  
décorateur de scène. 
L'artiste vit et travaille 
à Poitiers

Jacques CHAUCHAT
Ben PARRY

mercredi 13
et jeudi 14

Déplacement à Toulouse
  pour ''LES PLEIADES ''

Exposition pour les 30 ans des FRAC
 Les abattoirs, 76 allées Charles-de-Fitte, Toulouse

À partir des 23 projets qui auront irrigué les territoires des FRAC 
pendant l'année 2013 sur l'idée commune d'une collection revisitée 
par un artiste, l'exposition nationale regroupera autant de projets et 
de regards pour proposer non pas une "exposition de collections" 
mais bien une "exposition d'expositions”

Déplacement en train ou voiture
( en fonction du  nombre de participants)

> 
>   aux ABATTOIRS, consacré aux  FRAC. 

- visite commentée de l'exposition
 '' Les Pléiades - 30 ans de FRAC”;
- visite des locaux du FRAC;
- rencontre avec l'association des
 “amis du printemps de septembre”;

> 
>  (spectacle, balade.. )
>  Hôtel type Ibis .

>  des galeries, centre d'art contemporain, 
espace photographique le château d'eau, le lieu 
commun … )
>  
>  de Toulouse vers 16 h .

Départ le 13 novembre à  8 h,
arrivée Toulouse vers midi .

Déjeuner
Après-midi

Diner 
Soirée libre
Hébergement

 Jeudi 14 novembre :
Visite

Déjeuner rapide
Départ

 

vendredi 22
Visites commentées des expositions à

Linazay, Angoulême, Magnac-Lavalette
 

mercredi 04  
11h00 

Zeng Fanzhi utilise depuis les années 1990 un langage original, 
marqué par son évidente filiation à l'art asiatique ainsi que par les 
nombreuses influences occidentales parvenues jusqu'à lui. C'est 
au travers de cette écriture totale que le regardeur se souvient de 

la tradition du paysage 
dans la peinture chinoise, 
tout autant qu'il pense à 
Warhol, Bacon, Balthus ou 
P o l l o c k .

 En ayant multiplié les styles 
et les thématiques, l'artiste 
fait preuve d'une volonté 

de recherche, tant picturale qu'intellectuelle, et d'une technique 
contrôlée. La confrontation à ces toiles laisse le spectateur seul 
face à une infinité, comme une étreinte dans le monde intérieur 
de l'artiste.

13h 30 ,  Déjeuner au Loup Blanc , 42 rue Tiquetone ( près de Beaubourg)

15h30  

Covoiturage au départ de Poitiers.

Centre Pompidou

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

La première grande rétrospective consacrée à  
(1962). Artiste majeur de la scène française et internationale, 
Pierre HUYGHE est à la fois plasticien, vidéaste, architecte et 
designer. L'exposition présente une œuvre essentielle, qui se 
déploie sur plus de 20 ans. Elle fait dialoguer les films avec les 
sculptures et les installations Découvrir la toison d'or, mobile tv, 
a forest of lines…

Pierre HUYGHE

 : 

17h00 
avec le travail de l'artiste indien, Asim WAQIF WAQIF

visite de la galerie Daniel TEMPLON

exposition de  Pierre HUYGHEexposition de  Pierre HUYGHE

Zeng FANZHI peintre chinois 

21h30 Retour à Poitiers

jeudi 19 - à partir de 17h30 

Assemblée Générale
de l'association

des Amis du FRAC PC

Maison de l'architecture - Poitiers

 Bilans 2013 et projets 2014
Renouvellement des cotisations

Blog : amisfracpc.eklablog.com

Votre présence est vivement souhaitée ! 

http://jacqueschauchat.free.fr/tout/jac/indexun.html
http://mam.paris.fr/fr/expositions/zeng-fanzhi
http://amisfracpc.eklablog.com
http://jacqueschauchat.free.fr/tout/jac/indexun.html
http://www.danieltemplon.com/indexpopup12.php
http://mam.paris.fr/fr/expositions/zeng-fanzhi
http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-45ae68eb-b9de-4cc0-b89a-1a598a108cb5&param.idSource=FR_P-4b0be8a31616bca263c6b9244e723b
http://www.lesabattoirs.org/
http://www.chateaudelamercerie.fr/
http://www.frac-poitou-charentes.org/
http://amisfracpc.eklablog.com

