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Vernissage de l'exposition du FRAC
Défense d’afficher
Médiathèque municipale de Vouillé

décembre 2010

2 ter Basses Rues, 86190 VOUILLE

Avec des œuvres de

DECTOR & DUPUY / Raymond HAINS / Jacques VILLEGLE

1- La maison d'auteur et l' atelier de Max ERNST, à Huismes, sont
ouverts au public sur réservation. Ils disposent d'un fond documentaire
consacré à l'artiste, et d'un programme des expositions.
2- Les commandes publiques à Chinon , avec des œuvres de :
François MORELLET, Olivier DEBRE, Eric DIETMAN
3- L'exposition conçue et réalisée par Dominique MARCHES au
musée, les ''intrus au musée”, ou comment des œuvres contemporaines
cohabitent avec les œuvres anciennes du musée.

Exposition ouverte jusqu'au 28 novembre

LE "PIN PERDU", est La maison atelier que Max Ernst,
maitre du surréalisme , et Dorothéa Tanning, poète, ont
habités de 1955 à 1968.
Elle est située à HUISMES, près de Chinon.
Cette maison-atelier renoue avec sa vocation artistique,
en invitant un artiste chaque année. Ce patrimoine acquis
par Dominique Marchès et Dominique Bailly, artistes
passionnés qui ont fait du ''Pin Perdu'', un lieu de
découverte authentique dans la région qui a accueilli
cet illustre artiste dont l'œuvre se découvre dans les plus
grands musées du monde . .

le FRAC poursuit sa collaboration avec la médiathèque de
Vouillé. Ces œuvres procèdent d'une attention portée par
les artistes aux mots, slogans, textes placardés ou inscrits sur
les murs de la ville. Stimulantes pour l'œil et l'esprit, les œuvres
présentées, qu'elles soient patrimoniales ou relevant du
Nouveau Réalisme ou plus récentes et représentatives d'une
démarche aussi rigoureuse que singulière, affirment la
lecture, le décryptage et les jeux auxquels se prêtent le mot
et l'écrit, comme vecteurs fondamentaux d'appréhension
du monde.

faire venir l'art
au plus près
des gens

Contacter vos relais.
Restauration à Chinon
à 13 h.
Les participants seront
prévenus.

18h30

octobre

Vendredi 08

Samedi 23
Mardi 19
18h00

Vernissage de l'exposition du FRAC

Leçon de choses
à l'ART CELLA au CRDP - 6 rue sainte catherine, 86000 POITIERS

Association des Amis du FRAC
FRAC Poitou-Charentes
63 boulevard Besson Bey,

Exposition ouverte jusqu'au 15 décembre .

Avec des œuvres de

BEN / Clarisse DOUSSOT / Alex HUBBARD / Dan PETERMAN
/ Daniel SCHLIER / Roman SIGNER

16000 - Angoulême.

Tél : 05 45 92 47 01

Le module d'œuvres en situation d'exposition Leçon de choses
propose de questionner ce qui constitue le propre d'une œuvre
lorsqu'elle entretient un rapport étroit avec le commun des objets.

Contacts :

amisfracpc@free.fr

Jeudi 28
18h30
Rencontre-Performance
avec le collectif TAROOP & GLABEL
FRAC Poitou-Charentes site d’Angoulème
Collectif au nombre fluctuant qui se refuse de mettre en avant les personnalités afin
de se préserver de la mythification que pourrait produire une parole singulière,
Taroop & Glabel, présent dans l’exposition Animal politique, agit comme du poil à
gratter dans une lutte contre la résignation face aux –ismes en tout genre (fanatisme,
capitalisme, consumérisme…). Par effets de confrontations, leurs productions
volontairement malhabiles – qui créent l’illusion d’un artiste ne maîtrisant pas son
sujet et qui se ferait le miroir de la nullité du monde – veulent ébranler ce qui est de fait
admis (religion, ordre établi…). L’arme choisie est le rire, un rire qui fait éclater le leurre
du sérieux, une rébellion douce face aux conventions et à la règle.
Regroupement, auchan sud Poitiers pour les poitevins à 17h - Autres départements contacter vos correspondants
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édito

novembre

Le mot de la présidente.
Monique Stupar
Si vous ne l'avez pas encore vue !

Cette rentrée 2010 s'annonce
sous de bons auspices pour
l'association des amis du FRAC
avec de nouvelles
perspectives…

Visite guidée de l'exposition animal politique
FRAC Poitou-Charentes site d’Angoulême
63 Boulevard Besson Bey 16000 Angoulême
exposition ouverte jusqu'au 4 Décembre

avec des œuvres de :

BLEFER / ZGRAGGEN / Wim DELVOYE / Carsten
HOLLER / Jean Charles HUE /Pierre JOSEPH &
Philippe PARRENO / Claude LÉVÈQUE / Les
LEVINE / Alain SÉCHAS / Bruno SERRALONGUE /
Ernest T. / TAROOP&GLABEL

« Mettre l'art au plus près des
gens »…. LA LETTRE prend
désormais tout son sens. Cette
dynamique qui est latente doit
se faire ressentir dans toute la
région. C'est pourquoi il est
important que dans chaque
département le partenaire relai,
relance, motive, conforte,
propose ….

Représentative de la grande
diversité des médiums utilisés
aujourd'hui par les artistes,
esthétiquement éclectique,
indifférente à tout
académisme animalier,
l'exposition met en jeu des
œuvres qui impliquent
métaphoriquement la figure
animale dans une pensée de
l'humanité et de notre société.

« Une œuvre, une heure chez
vous », l'expérience a déjà été
conduite six fois en 2010, à raison
d'une soirée par mois chez un
adhérent …

novembre

Vous pouvez solliciter
l'association, pour recevoir
l'œuvre choisie par vous dans la
liste proposée par le FRAC, et
inviter vos voisins, vos amis pour
une soirée conviviale où
l'échange, le partage et la
bonne humeur sont de rigueur.
La soirée réalisée récemment,
avec 30 personnes s'est avérée
riche, sympathique autour de la
démarche d’un artiste engagé
de la collection qui a suscité

“Le meilleur des mondes”
Olga KISSELEVA
présentera un panorama de son travail.

à rurart, lycée agricole de Rouillé, départementale 150
Exposition ouverte jusqu’au 19 décembre
Artiste russe, elle questionne les changements survenus dans la société et
dans le comportement humain, suite aux avancements de la science et
aux progrès technologiques.

ill. : Pierre Joseph & Philippe Parreno,
Snaking, 1991, coll. FRAC Poitou-Charentes,
détail. ©Pierre Joseph & Philippe Parreno

16H00

18 h00

Dimanche 07

Jeudi 25
Mercredi 10

15h00

Marc DESGRANDCHAMPS, « portraits »,
lithographies et gravures
réalisées dans l'atelier de Michael WOOLWORTH à Paris .
Ecole d'arts plastiques, centre d'art contemporain-ateliers de l'imprimé,
12 rue de la Taupanne - 86100 - Châtellerault
Ouverte jusqu'au 3 décembre, du lundi au vendredi de 9hà 12 h et de 14 à 18 h
Peintre de la transparence , de l'évanescence, ces qualificatifs reviennent souvent
chez les critiques d'art qui tous reconnaissent en Marc DESGRANDCHAMPS un peintre
à la démarche particulièrement inventive et spectaculaire …

(suite page 3)
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Marc DESGRANDCHAMPS,
"le miroir 1", 2010.
Lithographie sur Velin de Rives
15 exemplaires - 102 x 70 cm,
©Michael Woolworth publications.

(suite edito page 2)

bien des interrogations ...

décembre

Performances et travail photographique
de Nikhil CHOPRA

Un axe fort que nous souhaitons
développer encore plus en
2011, se ferait autour des
voyages culturels.

CARRE AMELOT à la Rochelle,
espace d'art contemporain,

Christine LAQUET, '' figure imposée 9,RIVIERA'’

10 bis rue Amelot, 17000 la Rochelle.
Exposition ouverte jusqu’au15 décembre

Centre d'Art la Chapelle Jeanne d'Arc de Thouars.
du 13 novembre au 31 décembre 2010

La rencontre récente avec les «
Ailes du Désir », la maison de
l'architecture à Poitiers et le
GERMA, musée d'Angoulême,
permettrait de mutualiser les
compétences de chaque
structure par une mise en
commun d'un programme
semestriel ou annuel de
déplacements ( Bilbao, Rome,
Venise, Metz, Chaumont sur
Loire, Berlin, Istanbul, Barcelone,
la Finlande, Sydney en 2012 …)
où les adhérents de ces
structures seraient informés de
ce qui se fait dans notre région
et pourraient y participer .

Le travail de l’artiste se situe à la frontière , entre le
théâtre, performances, peintures, photographie et
sculpture ., en suspens entre son identité indienne et
occidentale..YOG RAJ CHITRAKAR, son dernier
personnage est inspiré par son grand père, peintre
paysagiste passionné par la vallée du cachemire,
l'artiste donne ici son regard sur la ville et la région …

Invitée à travailler sur le thème des rivières en thouarsais, christine laquet s'est
tout d'abord promenée au fil de l'eau, constatant que la seule activité
humaine dans ce milieu se réduisait aux loisirs : pèche, canoë, baignade…
Pourtant les rivières portent en elles et dans leur
environnement proche les nombreux souvenirs de
temps anciens où elles étaient sauvages avant de
devenir voies de circulation, de conquête, et de
développement, qu'il soit territorial ou économique.
Il semble aujourd'hui que le mouvement se soit arrêté
et qu'elles n'incarnent plus qu'un repos parfaitement
domestiqué. C'est ce mouvement arrêté et le
souvenir plus ou moins perceptible de ce qu'il fut
dans le passé, que christine LAQUET
choisit
d'évoquer en réactivant en quelque sorte un
souvenir vivant de nos rivières en observant leur
réalité actuelle ….

Visite de l'expo photo à 15 h
Pour les poitevins,
regroupement parking
Auchan sud à 13 h .
Covoiturage .
Pour les autres
départements,
contacter les
correspondants

Travail en cours dans le cadre de la résidence
d’artiste du Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc
de Thouars
Photo : Christine Laquet

15h00

Cette année encore, de
nouvelles propositions
émergent pour créer une
dynamique indispensable et
susciter des envies et une
participation de chacun.
Nous espérons vous retrouver
nombreux cette année à cet
ensemble de manifestations
que nous avons sélectionnées
pour vous.

décembre

Mercredi 01

Vernissage au musée d' AGESCI à Niort de l'exposition

ARTIFICE/ARTEFACT ?
Exposition ouverte jusqu’enfévrier 2011
S'appuyer sur la collection du Musée pour la confronter au
regard d'artistes actuels …ARTIFICE/ARTEFACT vise à établir
un dialogue de formes, d'identités, ou de thèmes avec les
œuvres du musée.
Des artistes confirmés ou en devenir viennent se confronter
au patrimoine culturel de la ville de niort pour l'interroger, le
relire ou le réinvestir avec la sensibilité d'aujourd'hui .

A bientôt de nous retrouver …

Un déplacement est prévu à Niort , l'association contactera
les adhérents pour son organisation.
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15h00
Jeudi 16

Vendredi 03

18h30

Covoiturage au départ
du parking de Mavault à
14 h pour les poitevins.
Pour les autres
départements contacter
les correspondants

Samedi 04

Vendredi 17

16h00

l'art contemporain à Poitiers

14h00 : Le confort moderne , présente une exposition de Sarah
Assemblée
BRAMAN qui assemble des sculptures combinant le plexiglas, le
Générale et conseil
bois, le tissu, la peinture, dans des agencements hétéroclites et
d'administration de
des équilibres précaires et Ari MARCOPOULOS, photographe
l'association des
documentariste majeur de la culture contemporaine .
Amis du FRAC
16h00 : le CRDP présente le module d'exposition ''leçon de
Poitou-Charentes
choses '’
CRDP Poitiers
17h00 : la galerie grand rue , nous irons voir les peintures de
Fred CALMETS.
18h00 : la galerie louise michel présente Sachiko MORITA
artiste japonaise, avec une série de photos de portraitschaussures-de-famille qui marchent dans la rue .
Visite en groupe prévue.
Covoiturage dans les
départements.
Les adhérents seront contactés

art contemporain en région

informations aux adhérents

Pour le programme des autres structures chargées de l'art
contemporain en région,consulter les sites des structures

L' Assemblée Générale et le
Conseil d'Administration de
l'association des

> Ecole d'arts de Thouars
http:/www.thors.fr/artsplastiques/ua
> 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/
> CRDP Poitou-Charentes
http://www.crdp-poitiers.cndp.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/
> La Galerie Louise Michel
25, rue Edith Piaf –

“Amis du FRAC PoitouCharentes”
se tiendront, au CRDP,
6 rue Sainte Catherine - Poitiers

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
16h00
Réservez cette date dès
maintenant !
Des précisions vous seront
communiquées prochainement.

Légende Organisateurs :
amis du FRAC
FRAC
autres structures
N'oubliez pas de contacter vos
correspondants pour l'organisation
des déplacements, les informations
diverses :

Votre lettre est “inter-active.
N’hésitez pas à promener votre
souris sur certains mots ou
certaines images. Vous
accéderez, alors, à des contenus
supplémentaires sur internet.

les amis du FRAC Poitou-Charentes :
Des ambitions partagées
L'association des amis du FRAC Poitou-Charentes souhaite par ses actions, soutenir le FRAC
dans ses missions :
> D'acquisition et de conservation des œuvres de la collection.
> De diffusion des œuvres, en accompagnant les expositions,
> Des actions liées à la diffusion d'œuvres dans le territoire régional.

L'association des amis du FRAC souhaite conduire, avec le FRAC, trois types d’actions:
> Des actions en lien avec la collection. L'association des amis du FRAC souhaite
participer, en fonction de ses ressources, à la restauration d'œuvres de la collection, à
l'aide à l'achat d'œuvres, à la recherche de partenaires financiers .
> Des actions au service de l'édition de documents.
Les amis souhaitent soutenir la politique d'édition du FRAC .
> Des actions pour soutenir la production artistique en région

N’oubliez pas votre cotisation 2011

Bulletin d’adhésion :
Nom : ................................................................... Prénom : ........................................Profession : .......................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................... Mail : ................................................................@...............................Tarif : ..................................

> Marie Tillard à Saintes.
contact@marietillard.com
> Xavier Ribot à Niort
xavier.ribot@club-internet.fr

Souhaite adhérer AUX AMIS DU FRAC PC , pour l’année 2011.
Simple : 15 euros, Bienfaiteur : 25 euros, Étudiant, Chômeur : 5 euros

> Monique Stupar à Poitiers
mstupar@free.fr

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

> Une personne à trouver en
Charente.

Contacts : amisfracpc@free.fr
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