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Communiqué de presse

Les 20 ans des FRAC
La plus importante manifestation d’art contemporain
jamais réalisée en France.
juin - décembre 2003

- Trésors publics, 20 ans de création dans les Fonds
régionaux

d’art contemporain ;4 expositions dans 14 lieux à Avignon,
Nantes, Strasbourg et Arles ; juin-octobre 2003

- Détours de France, plus de 200 événements dans 22
régions ; juin-décembre 2003

A l’initiative du Ministre de la culture et de la communication, la Délégation aux arts
plastiques (DAP) et le Centre national des arts plastiques (CNAP) organisent, avec la
participation des Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC), Les 20 ans des
FRAC, un vaste ensemble de manifestations et d’expositions qui célèbre le vingtième
anniversaire de ces structures.

Présents depuis 1983 dans chaque région de France, grâce à un partenariat
exemplaire entre l’Etat et les Conseils régionaux, les FRAC ont pour missions,
l’acquisition, la diffusion et la valorisation d’œuvres d’art contemporain. Ils sont
devenus des outils de pédagogie et des instruments d'aménagement du territoire en
matière d’art contemporain.
Emblématiques de la décentralisation et de la forte implication des collectivités
territoriales dans la constitution du patrimoine artistique de notre temps, ils
rassemblent, aux côtés des collections nationales, des fonds riches et diversifiés qui
totalisent plus de 15 000 pièces et recouvrent les travaux de plus de 3 000 créateurs.

De juin à décembre 2003, Les 20 ans des FRAC mettent en œuvre un dispositif à
l’échelle du territoire français et proposent un bilan de plus de 20 ans de création
contemporaine, à travers le patrimoine et les différentes activités des FRAC depuis
1983. Expositions de très grande envergure (toutes disciplines confondues :
peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation…), projections, rencontres et
publications s’articulent entre deux opérations complémentaires : Trésors publics, 20
ans de création dans les Fonds régionaux d’art contemporain et Détours de France.

L’ensemble offre ainsi la possibilité exceptionnelle de découvrir, tout au long du
second semestre 2003, le plus ample des panoramas de la création en matière d’art



contemporain. Il permet également de mettre en lumière le partenariat entre l’Etat et
les collectivités territoriales en matière culturelle.

•  Intitulé Trésors publics, 20 ans de création dans les Fonds régionaux d’art
contemporain, le premier volet comprend 4 ensembles d’expositions qui se
déroulent de manière simultanée dans 14 lieux de 4 villes: Avignon, Nantes,
Strasbourg et Arles (dans le cadre des Rencontres d’Arles). Rassemblant
quelque 1000 œuvres, c’est certainement le déploiement des collections
publiques le plus important jamais réalisé en France.
Afin de compléter et de mettre en perspective ce premier volet, un séminaire, fruit
d’un partenariat entre la Délégation aux arts plastiques et le Centre Georges
Pompidou, aura lieu à l’automne 2003.
Enfin, un livre comprenant près de 500 pages, illustré de 224 reproductions
couleur, enrichi d’un cédérom qui documente l’ensemble des œuvres exposées,
recueillera 14 essais à même d’offrir une analyse de la création d’aujourd’hui
(éditions Flammarion).

•  En regard de cet important programme, les FRAC proposent Détours de France,
un ensemble de plus de 200 événements et expositions qui, à l’échelle du
territoire national, investissent les régions pour donner à comprendre la spécificité
et l’identité de chaque structure, ainsi que la réalité de ses actions en matière
d’édition, de médiation et de pédagogie. Venant compléter ces manifestations, les
journées professionnelles des FRAC se déroulent les 3 et 4 octobre à Sélestat
(Alsace), et donnent lieu à la formulation d’un « Livre Blanc », bilan de leurs
activités et formulation des perspectives à venir.

Contacts presse :
Claudine Colin Communication
Nathalie Marchal
Tél : 01 42 72 60 01
Fax : 01 42 72 50 23
 nathalie@claudinecolin.com
Délégation aux arts plastiques – Centre national des arts plastiques
Département de la communication
Anne Racine, Céline Coubray
Tél : 01 40 15 74 60
Fax : 01 40 15 73 36
celine.coubray@culture.gouv.fr
Ministère de la culture et de la communication
Département de la communication et de l’information
Françoise Brézet
Tél : 01 40 15 80 05
Fax : 01 40 15 80 72
francoise.brezet@culture.gouv.fr
Pour plus de renseignements concernant « Trésors publics », merci de contacter Nathalie Marchal
Pour plus de renseignements concernant « Détours de France », merci de contacter Céline Coubray
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Introduction de Jean-Jacques Aillagon
Ministre de la culture et de la communication

L’année 2003 marque le vingtième anniversaire de l’un des outils les plus originaux
de la politique française de décentralisation culturelle et de diffusion, auprès du plus
large public, de l’art de notre temps : les Fonds régionaux d’art contemporain.
En l’espace de vingt ans, ces structures ont constitué un patrimoine d’une
exceptionnelle ampleur (les collections de FRAC rassemblent aujourd’hui plus de
15.000 œuvres), d’une remarquable qualité, et d’une très grande diversité, tant du
point de vue des pratiques (peinture, sculpture, photographie, vidéo, architecture,
design…) que de celui des parti-pris esthétiques, puisque ce sont plus de 3.000
artistes qui s’y trouvent représentés.
J’ai souhaité que cet anniversaire soit l’occasion d’un programme sans précédent,
déployé sur l’ensemble du territoire français : dans quatre villes, Avignon, Nantes,
Strasbourg et Arles, où sera présentée une grande exposition en 4 volets, qui
rassemblera plus de 1000 œuvres sur 14 sites ; et dans toutes les régions
françaises, où se succéderont, jusqu’à la fin de l’année, les manifestations
organisées par chacun des FRAC.
L’ambition de ce grand événement est, tout à la fois, de faire connaître ce réseau,
d’en donner à mieux voir et à mieux comprendre les missions, d’acquisition, de
diffusion et d’action éducative. Elle est aussi de souligner le caractère fertile d’un
partenariat constant et confiant entre l’Etat et les Régions, dont je tiens à saluer
l’engagement jamais démenti en faveur des FRAC.
Elle est, enfin, de s’appuyer sur ce vaste déploiement pour se livrer à l’exercice du
bilan, et engager une réflexion positive sur l’avenir des FRAC, sur la manière dont
l’ensemble des partenaires associés à leur développement peuvent et doivent
aujourd’hui les doter des moyens, statutaires, financiers ou immobiliers, de continuer
d’exercer, dans les conditions les plus adaptées, des missions  réaffirmées.
Cet anniversaire, que j’ai souhaité généreux, ambitieux, et joyeux, permettra au plus
large public de mieux s’approprier le formidable patrimoine constitué par les FRAC ;
je forme le vœu qu’il soit aussi, pour ceux ci, l’occasion de s’engager, avec
optimisme, dans une étape nouvelle de leur encore jeune, mais déjà très belle
histoire.



Trésors Publics, 20 ans de création dans les
Fonds régionaux d’art contemporain

Quatre villes en région (Avignon, Nantes, Strasbourg et Arles dans le cadre des
Rencontres d’Arles) accueillent chacune, à partir du mois de juin 2003, un ensemble
d’expositions et de manifestations pensées à partir du patrimoine acquis et conservé
dans les collections des FRAC depuis maintenant 20 ans.

A travers un parcours de plusieurs lieux de grande qualité, un choix de plus de 1 000
pièces emblématiques de la création des 30 dernières années, prise dans toute sa
diversité (diversité des disciplines : peinture, sculpture, photographie, vidéo,
installations, mais aussi diversité des tendances, des générations d’artistes…),
permet d’affirmer aujourd’hui le rôle majeur joué par ces structures et de proposer
par ce « tour de France » exceptionnel de l’art contemporain, un véritable bilan de
l’art de notre temps.

Il est à noter également qu’à ce programme d’expositions s’adjoint un ensemble de
projets pédagogiques et de médiation auprès des publics (rencontres, conférences et
ateliers) ainsi que d’événements (projections, spectacles) proposant un
accompagnement régulier sur la durée des expositions. Les dates de fin des
différentes expositions s’échelonnent d’octobre à novembre, en fonction des lieux et
de la pédagogie mise en place avec les milieux scolaires.



Avignon

Avignon : la Culture comme conquête

"La culture n'est jamais un héritage, elle est toujours une conquête", nous rappelle
André Malraux. A ceux qui seraient tentés de croire que la messe était dite, dès lors
que les papes s'installèrent à Avignon au XIVe siècle pour en faire la capitale de la
chrétienté, il est bon de rappeler l'incessant travail qui a fait de notre ville une place
forte de la culture en Europe.
Bien sûr, lorsqu'on découvre Avignon, le sentiment du beau aiguillonne l'esprit. Il y a
cette ville, que le regard embrasse, stupéfait de tant de splendeur : les silhouettes
des remparts et du Palais des Papes, une mer de toits roses hérissée de clochers,
puis le pont Saint-Bénezet, qui  s'écrit dans toutes les langues du monde. Avignon la
médiévale, la cité des quelque cent cinquante édifices inscrits ou classés au titre des
Monuments Historiques. Elle aurait pu s'arrêter là, devenir l'usufruitière d'un
patrimoine qui nécessite beaucoup de soins et d'efforts, à l'instar de ces villes-
musées qui vivent de cette rente et s'en trouvent satisfaites. Mais ce n'est pas la
mentalité d'Avignon. Ici se sont croisés des hommes qui pensaient que la culture est
une richesse vivante, qu'elle doit être partagée par le plus grand nombre. De cette
idée est né le Festival qui a fait d'Avignon la ville sainte du théâtre. Il a nourri des
légendes, suscité  des vocations, ouvert des pistes pour la création. Avignon compte
le plus grand nombre de compagnies permanentes des villes de province, elle a fêté
l'an 2000 avec le titre de ville Européenne de la Culture et un programme
ininterrompu de deux cents événements tout au long de l'année. Cette culture palpite
sur les scènes du spectacle vivant, elle niche dans nos musées qui en sont les
dépositaires et les passeurs, qu'ils soient consacrés aux périodes classiques ou à
l'art contemporain. Depuis l'été 2000, la Collection Lambert, musée d'art
contemporain, est venue compléter de façon magnifique l'offre avignonnaise.

C'est dans cet esprit et fort de ce foisonnement culturel permanent que la Ville
d'Avignon est fière d'accueillir, avec trois autres villes de France, l'exposition
nationale Trésors Publics, 20 ans de création dans les fonds régionaux d'art
contemporain.

La culture irrigue notre ville de manière vitale, elle en conditionne le devenir
économique car elle est un facteur majeur de qualité de vie, en plein coeur de l'arc
méditerranéen, alors que le TGV met les principales métropoles à quelques heures
seulement d'ici.
La culture est une chance pour Avignon, aussi vrai qu'Avignon est une chance pour
la culture.

Marie-Josée Roig
Député-Maire d'Avignon



Esprits des lieux
Exposition présentée du 27 juin au 12 octobre 2003

L’art des trente dernières années requiert souvent une confrontation à la réalité d’un
espace. Sans privilégier une approche chronologique et sans prétendre à
l’exhaustivité, Esprits des lieux est avant tout l’expression du dialogue que peut
suggérer la rencontre des œuvres contemporaines et de ce haut lieu de notre
civilisation : en quelque sorte l’affirmation que l’art d’aujourd’hui, s’il se réclame
« contemporain », est aussi pleinement face à l’éternité. Ainsi paraît-il opportun de
rassembler, dans le cadre somptueux du Palais des Papes, des ensembles majeurs
d’œuvres provenant des collections des FRAC afin de les confronter à l’esprit des
lieux.

La prise en compte du contexte et des conditions d’exposition comme facteurs
déterminants, voire comme composante préexistante à la conception de l’œuvre est
l’un des aspects majeurs de la création contemporaine. Pour une large part des
artistes depuis les années 60 et 70, l’œuvre n’est plus pensée de manière autonome,
dans et pour l’atelier, mais en fonction de son espace de présentation : elle se révèle
et existe alors au sein du lieu qui l’accueille, dans le moment précis et parfois
éphémère de l’exposition, convoquant un principe de mise en scène souvent
théâtral. Dans le même temps, elle transforme la perception que nous avons de
l’espace, en le donnant à voir d’un autre œil. C’est ainsi qu’aujourd’hui « l’œuvre  a
lieu ».

D’une réflexion sur l’espace pictural interrogeant les limites même du tableau
(l’Abstraction européenne des années 60 et 70 : Olivier Debré, Jean Degottex, Pierre
Soulages…) à un travail de déconstruction des supports de la peinture (de Simon
Hantaï au mouvement Supports-Surfaces : Daniel Dezeuze, Toni Grand, Claude
Viallat…), d’interventions étroitement liées à l’espace et au contexte (les Minimalistes
et Conceptuels européens et américains : Carl Andre, Daniel Buren, Dan Flavin,
Donald Judd, Sol LeWitt, Agnes Martin, François Morellet, Robert Morris, Niele
Toroni…), au choix de l’éphémère et du vivant, de la matière (l’Arte Povera :
Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, Mario Merz, Guiseppe Penone…), d’un travail
basé sur la mémoire, la fragilité et l’intime (Christian Boltanski, James Lee Byars,
Claude Lévêque…) à un recours aux mythes et à l’histoire (Robert Combas, Enzo
Cucchi, Gérard Garouste…) et à une mise en scène ironique et politique de notre
société, parfois caustique, parfois étrange et inquiétante (Tony Cragg, Alain Séchas,
Thomas Schütte…), l’exposition se veut tel un parcours en osmose avec le Palais
des Papes suscitant autant de découvertes que de rebonds.

Quelques œuvres de cette exposition :
- Jean Dubuffet, Mire G 112 (Kowloon), 1983, collection FRAC Provence-Alpes-

Côte d’Azur
- Hans Haacke, Blue Sail, 1965, collection FRAC Nord-Pas de Calais
- Richard Long, Ligne d’ardoise, Bordeaux 1985, collection FRAC Aquitaine
- Mario Merz, L’autre côté de la lune, 1992, collection FRAC Lorraine



- Giuseppe Penone, Arbre de 7 mètres, 1986, collection FRAC des Pays de la
Loire

- Gerhard Richter, Merlin, 1982, collection FRAC Bourgogne
- Alain Séchas, La pieuvre, 1990, collection FRAC Auvergne
- Pierre Soulages, Peinture 100 x 73 cm, 9 novembre 1954, 1954, collection FRAC

Bretagne
- Claude Lévêque, Sans titre, 1993, collection FRAC Aquitaine

Palais des Papes 
Le Palais des Papes, somptueux édifice du XIVe siècle, constitue le plus grand
palais gothique d'Europe, "La plus belle et la plus forte maison du monde" écrivait, il
y a six siècles, le chroniqueur Froissart. Ce palais fastueux était, au XIVe siècle, le
siège de la chrétienté. Il a vu se succéder sept papes. La hardiesse de son
architecture et la richesse de ses décors peints, témoignent de son passé glorieux.
La cour d'honneur, première scène du Festival d'Avignon, et les grandes expositions
d'été qu'il abrite chaque année en font un haut lieu de la culture en France. Véritable
joyau du patrimoine avignonnais, le Palais des papes accueille aujourd'hui 650 000
visiteurs par an.

Palais des Papes
6 rue Penterapide-Charles Ansidéi, 84000 Avignon
Tél : 04 90 27 50 00 Fax : 04 90 27 50 88
www.palais-des-papes.com
Didier Auzet, directeur
Dominique Vingtain, conservateur

http://www.palais-des-papes.com/


Nantes

Je suis particulièrement heureux et honoré que Nantes ait été choisie par le Ministère
de la Culture pour accueillir tout l’été, sur un certain nombre de ses sites prestigieux
et significatifs, cette grande manifestation autour de l’art contemporain.
Elle est une occasion unique de montrer et de valoriser la formidable collection
constituée par les FRAC au cours de ces deux dernières décennies, collection qui
constituera le patrimoine artistique national de demain.
Elle est aussi l’occasion unique de sensibiliser le public à l’art qui se fait aujourd’hui
dans une perspective de recherche, en s’opposant à la reproduction des idées
reçues. Art du risque, art de singularités, qui n’est pas sans faire peur et qui n’est pas
accepté sans crainte ou réticence.

Nantes figure sans doute parmi les foyers artistiques les plus vivants et les plus
dynamiques en France, et le choix du Ministère de la Culture de retenir notre ville
n'est probablement pas extérieur à cette perception qui nous honore. Si ce
dynamisme, et partant l’attractivité de Nantes, ont grandi dans des proportions
importantes ces dernières années, c’est en grande partie grâce aux choix culturels
qu’a faits la municipalité, choix qui reposent sur une volonté affirmée de privilégier
dans tous les domaines la créativité.

Des efforts importants ont été réalisés par la Ville en faveur de l’art contemporain. A
travers ses propres outils bien sûr - le Musée des Beaux-Arts, l’Ecole des Beaux-
Arts. A travers un engagement fort auprès d’institutions telles que le Lieu Unique ou
le Ring - l’ancienne Artothèque - ou encore un soutien régulier et diversifié à un
réseau très vivant d’artistes, d’associations ou de collectifs d’artistes émergents qui
couvrent un large éventail de modes d’expression : vidéo, cinéma expérimental,
installation, peinture ou sculpture.
C’est cet esprit de collaboration entre les structures et une vitalité due aux initiatives
individuelles et associatives qui font la force et l’originalité de notre ville. Une
politique de commande publique a également été développée : elle est un moyen
d’assurer la présence de l’art contemporain dans la ville et d’affirmer fortement le rôle
de l’artiste dans la transformation des espaces urbains.

Mais à mon sens, l’action en faveur de la création artistique ne prend tout son sens
que lorsqu’elle s’accompagne d’un objectif affirmé de démocratisation culturelle.
Cet été, la grande collection des FRAC, en se décentralisant, va aller à la rencontre
d’un public beaucoup plus large que celui qui est touché ordinairement. Et chacun va
pouvoir y trouver matière à découverte, plaisir, curiosité, interrogations.

Ne pourrions-nous pas maintenant imaginer que cette fête des FRAC ouvre la voie à
de nouvelles perspectives ? Que cet événement soit l’acte I d’un programme de
redéploiements réguliers de la collection nationale constituée par le travail
d’acquisitions des FRAC ? Celle-ci ne pourrait-elle pas être l’objet de donations, ou
encore de dépôts, dans les grands musées en lien avec leurs propres collections ?



Je plaide pour cette manière de jouer la complémentarité de diffusion entre les
Musées et les FRAC qui ne pourrait que prolonger l’impact de l’événement de l’été
2003 et démultiplier les occasions de favoriser la rencontre entre l’art contemporain
et le public.

Jean-Marc Ayrault
Député-Maire de Nantes



L’état des choses
Exposition présentée du 28 juin au 12 octobre 2003

Dès les années 60, les Nouveaux Réalistes (Arman, César, Raymond Hains, Daniel
Spoerri…) et les artistes du Pop Art (Richard Hamilton, Andy Warhol…) s’intéressent
aux objets de consommation de masse afin d’établir une relation directe avec la
réalité et les transformations du monde contemporain. Dans le même temps, les
artistes du mouvement Fluxus (Robert Filliou, George Brecht, Nam June Paik, Ben
Vautier…), reprenant à leur compte l’héritage dadaïste et duchampien, détournent
des objets du quotidien pour produire images et jeux de langage « poétiques et
politiques ».
Dès les années 70, dans le sillage de l’art conceptuel, Christian Boltanski décide de
concevoir  une série d’objets intimes, chargés de mémoire. Alors que la « nouvelle
sculpture anglaise » (Tony Cragg, Bill Woodrow…) réinvestit, au début des années
80, les formes de l’art minimal et conceptuel en s’intéressant aux rebuts de la société
de consommation, les détournements d’un Richard Artschwager, ou plus tard d’un
Bertrand Lavier, d’un John Armleder ou d’une Sylvie Fleury sont un moyen de
parcourir, sur un mode critique, l’histoire de la sculpture et de la peinture
modernistes.
Jeff Koons et Haim Steinbach rejouent, quant à eux, l’idée du ready-made et mettent
en avant la valeur économique de l’objet tout en ironisant sur la notion de goût. Dans
les années 90, Claude Closky et Richard Fauguet, entre langage et objet,
s’approprient et mettent en scène des « choses » anodines, alors que les POF
(Prototypes d’objets en fonctionnement) de Fabrice Hybert questionnent les
systèmes de production et de diffusion. Si l’objet peut aussi entrer dans un dispositif
plus narratif (comme chez Xavier Veilhan ou Carsten Höller), Jean-Luc Moulène
nous met face à l’évidence du passage de l’objet au produit.
Gabriel Orozco s’interroge, quant à lui, sur les notions d’artisanat et de produit
industrialisé, alors que Paul Mc Carthy, Franck Scurti, l’Atelier Van Lieshout,
Swetlana Heger et Plamen Dejanov, parmi d’autres, s’attachent au statut même de
l’œuvre d’art, à sa fonction ainsi qu’aux dispositifs de présentation, afin de repenser
l’économie de l’objet et des désirs. Autant de questions que l’exposition du Musée
des Beaux-Arts de Nantes aborde avec la présentation de quelque 200 pièces issues
des collections des FRAC.

Quelques œuvres de cette exposition :
- Richard Artschwager, Crate Scultpure, 1995, collection FRAC Limousin
- Marcel Broodthaers, Machine à poèmes, 1965-68, collection FRAC Midi-

Pyrénées
- Claude Closky, Les objets en lévitation dans la cuisine, 1996, collection FRAC

Haute-Normandie
- Tony Cragg, Palette, 1985, collection FRAC Bourgogne
- Robert Filliou, La Joconde est dans l’escalier, 1969, collection FRAC

Champagne-Ardenne
- Paul Mac Carthy, Colonial Tea Cup, 1987, collection FRAC Poitou-Charentes
- Christian Marclay, Extended Phone, 1994, collection FRAC Bourgogne
- Franck Scurti, Mobilis in mobili, 1996, collection FRAC Aquitaine



Musée des Beaux-Arts
Le musée des Beaux-Arts figure parmi les grands musées de France et occupe une
place de tout premier plan dans la vie culturelle nantaise. Depuis sa création en
1801, une remarquable politique d'enrichissement a permis de constituer une riche
collection allant des primitifs italiens jusqu'aux mouvements artistiques
contemporains. Il a su étendre sa réputation au plan international en organisant des
expositions-événements : l'Avant-garde russe, Kandinsky, Chaissac, Picasso, Barry
Flanagan, Sarkis, Vision machine, Helmut Federle ou très récemment Annette
Messager.... Un programme varié d'action culturelle et pédagogique lui a permis de
conquérir un large public.   

Musée des Beaux-Arts
10, rue Georges Clémenceau 44000 Nantes
Tél : 02 51 17 45 00 Fax : 02 51 17 05 16
musee-beaux-arts@mairie-nantes.fr
directeur : en cours de nomination



Christian Boltanski
Exposition présentée du 28 juin au 12 octobre 2003

Les Ombres, 1984
Installation de la collection du FRAC Bourgogne

Au cœur de la Chapelle de l’Oratoire, Les Ombres de Christian Boltanski, images
démultipliées de marionnettes aux formes menaçantes, dansent silencieusement sur
les murs du bâtiment plongé dans l’obscurité. Elles forment un tableau mouvant
mêlant les réminiscences d’une enfance naïve et éblouie à l’image inquiétante d’une
danse macabre et désespérée. Entre ombre et lumière, Les Ombres révèlent la
fascination suscitée par une mise en scène illusionniste, évoquant les prémisses du
cinéma, en même temps que la dénonciation de ce principe en dévoilant, au centre
de l’espace, la structure de l’œuvre se présentant alors ouvertement comme
simulacre : des figurines de papier et de carton fragilement suspendues à une
structure de fil de fer et de laiton, ceinturées d’une série de lampes les éclairant, se
balancent au gré du souffle léger d’un ventilateur.
Cette pièce majeure de Christian Boltanski s’inscrit dans la série des Ombres, initiée
à partir de 1984. Présentée pour la première fois à la Biennale de Paris cette même
année, elle appartient aujourd’hui à la collection du FRAC Bourgogne. Y
apparaissent nombre des traits caractéristiques du travail de l’artiste depuis le début
des années 70 : son intérêt pour le théâtre, dans sa forme la plus populaire,
archaïque et bricolée, à travers sa capacité à produire du sublime, pour la mise en
scène d’objets, issus du quotidien, signes et traces d’une histoire intime, se référant
à l’enfance, comme son attrait pour la représentation de la figure humaine. Ici, le
corps, synthétique et évanescent, métaphore de la condition humaine, disparaît entre
fiction et réalité. Les Ombres apparaissent comme l’une des étapes de l’artiste dans
son exploration continue de l’imaginaire, mettant en scène les gouffres de
l’inconscient et de la mémoire, entre histoire individuelle et collective, à travers une
allégorie effrayante de la manipulation.

Chapelle de l’Oratoire
Témoignage à Nantes de l’architecture religieuse issue de la Contre-Réforme, la
Chapelle du Collège de l’Oratoire est édifiée entre 1651 et 1665. Sa façade est
typique de l’architecture religieuse du XVIIème siècle. Conservée dans son intégrité,
elle a fait l’objet d’une restauration complète avant d’être affectée au Musée des
Beaux-Arts à l’usage de salle de conférence et d’exposition.

Chapelle de l’Oratoire
Place de l’Oratoire 44000 Nantes



Un tableau dans le décor, Peintures 1970-2000
Exposition présentée du 28 juin au 12 octobre 2003

Des années 70 à aujourd’hui, la peinture n’a pas cessé de mourir et de renaître. De
certaines figures emblématiques d’une mise à distance de l’image (Martin Barré, Dan
Flavin, Simon Hantaï, Yayoï Kusama, Robert Mangold, François Morellet, Pierre
Soulages, Frank Stella, Supports/Surfaces…) et des iconoclastes historiques (Buren-
Mosset-Parmentier-Toroni, Claude Rutault…) aux œuvres qui remettent en cause
tous les partages acquis (Art & Langage, Gerhard Richter…) ou aux profondes
mutations des années 1980 (John Armleder, Bernard Frize, Jonathan Lasker,
Bertrand Lavier, Allan McCollum ou Rémy Zaugg…), les collections des FRAC
permettent de reconstruire d’infinies histoires, de susciter de multiples interrogations
ou d’établir les métamorphoses comme les permanences, jusque dans le devenir le
plus contemporain de cet art (Stéphane Dafflon, Jim Isermann, Katarina Fritsch,
Albert Oehlen, Bernard Piffaretti, Pascal Pinaud, Adrian Schiess, John Tremblay ou
Lily van der Stokker…). Entre image et objet, entre mur, sol et plafond, entre
réduction minimale et peinture de peinture, l’art abstrait, dans tous ses états, reste au
cœur de la création contemporaine. Il y aura toujours un tableau dans le décor.

Quelques œuvres de cette exposition :
- Albert Oehlen, Sans titre, 2000, collection FRAC Auvergne
- François Morellet, Ligne horizontale passant par trois carrés, 1974, collection

FRAC Bourgogne
- Robert Mangold, Gray Ellipse Yellow Frame, 1987, collection FRAC Bretagne
- Bertrand Lavier, Cubist Movie, 1984, collection FRAC Poitou-Charentes
- Imi Knoebel, Zoe, 1992, collection FRAC Bretagne
- Bernard Frize, Sans titre, 1980, collection FRAC Lorraine
- Stéphane Calais, N°1 Jouet (La Partition) (Les Jetons), 2001, collection FRAC

Nord-Pas de Calais

Château des Ducs de Bretagne 
Le Château des Ducs de Bretagne, dans sa partie la plus ancienne, date du XIIIe
siècle. Mais c'est au XVe siècle, sous l'égide de François II, dernier duc de la
Bretagne indépendante, qu'il a été transformé pour devenir le lieu de résidence de la
cour bretonne, à la fois palais résidentiel et forteresse militaire défensive. Au XVIe
siècle, avec le rattachement de la Bretagne à la France (1532), il devient une
demeure des rois de France.
L’ensemble bénéficie aujourd'hui d'un vaste programme de rénovation pour accueillir
le Musée d’Histoire de Nantes et de la région (ouverture prévue en 2006).

Château des Ducs de Bretagne
4, place Marc-Elder 44000 Nantes
Tél: 02 40 41 56 56 Fax 02 40 48 62 81
musee.chateau@mairie-nantes.fr
Marie-Hélène Jouzeau, conservatrice



Daniel Buren
Chemin faisant
Travaux in situ, Nantes, 2003
Installation présentée de 28 juin 15 octobre 2003

A l’occasion de la célébration des FRAC à Nantes, la ville en partenariat avec la
DRAC, a souhaité confier à Daniel Buren la réalisation de la signalétique urbaine des
différentes expositions. Buren a conçu un travail « in situ » en deux aspects : un
premier assure la liaison entre les différents lieux d’exposition. Il consiste en un
ensemble de poteaux jalonnant la ville. Un deuxième reprend cette forme et la
reproduit tel un motif sur les bannières conduisant le spectateur de la cour à l’entrée
de l’exposition « Un tableau dans le décor » au Château des Ducs de Bretagne.
Ainsi Buren répond-il à la proposition initiale en dédoublant son projet de telle sorte
que la fonction signalétique de « l’outil visuel » permet une concordance et une
articulation en deux temps : un premier jouant tel un signal-objet dans la ville, un
second tel un élément pictural en excergue du musée : façon pour lui de faire écho
aux expositions et de mener le regard de l’objet à son image et ainsi l’exposition du
Musée des Beaux-Arts à celle du Château des Ducs.



Peter Kogler
Exposition présentée du 28 juin au 12 octobre 2003

Sans titre, 1997
Collection FRAC Nord-Pas-de-Calais

Cette pièce singulière, à l’impact visuel violent, transforme radicalement la Galerie de
l’École Régionale des Beaux-Arts de Nantes en recouvrant intégralement son espace
intérieur. Présentée pour la première fois lors de la Documenta X de Kassel en 1997,
Sans titre de l’artiste autrichien Peter Kogler appartient à la collection du FRAC Nord-
Pas-de-Calais. Pensée aux dimensions exactes du lieu qui l’accueille, elle se
présente sous la forme d’un papier peint sérigraphié aux motifs abstraits, courant du
sol au plafond, créant un paysage mental détournant l’architecture. Le visiteur,
déstabilisé, immergé dans ce décor d’entrelacs numériques aux formes organiques
inquiétantes évoquant les tentacules d’insectes géants, perd ses repères spatiaux.
Depuis les années 80, aux frontières de la peinture, de la sculpture et du graphisme,
les interventions de Peter Kogler font entrer le spectateur dans l’image. En disposant
sur les murs des motifs synthétiques issus d’un univers emprunt de culture
électronique (formes tubulaires, alignements de fourmis, gélules, bulbes, graphismes
issus de logiciels informatiques…), l’artiste nie la forme-tableau et transforme la
perception que nous avons de l’espace. La peinture, aux frontières de l’abstraction,
se confond avec l’architecture et se fait décor éphémère pour nous plonger dans un
monde onirique, froid et menaçant, évoquant un univers de science-fiction.
Cette pièce est présentée en écho à l’exposition Un tableau dans le décor au
Château des Ducs de Bretagne.

Galerie de l’École Régionale des Beaux-Arts de Nantes (ERBAN)

Créée il y a plus de deux siècles, l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Nantes est
l’une des plus anciennes de France ; elle est reconnue aujourd’hui au plan national
et international pour son dynamisme et son esprit novateur. Avec son programme de
résidence et de formation de jeunes artistes, créé en 1991, ainsi que ses deux
galeries d’exposition, l’E.R.B.A.N. est un acteur important dans la vie de
l’agglomération nantaise, en étroite relation avec les autres institutions culturelles.

Galerie de l’Ecole Régionale des Beaux-arts de Nantes (ERBAN)
5, rue Fénelon 44000 Nantes
Tél accueil : 02 40 35 90 20 Fax : 02 40 35 90 69
secretariat.erban@mairie-nantes.fr
Robert Fleck, directeur



Cinéma Liberté, 3 installations pour le Lieu Unique
Exposition présentée du 28 juin au 05 octobre 2003

Douglas Gordon et Rirkrit Tiravanija
Cinéma Liberté & Bar Lounge, 1996
Collection FRAC Languedoc-Roussillon
Grand Atelier. Programme régulier de projections de films censurés (en cours de
réalisation). Entrée libre.

Niek Van de Steeg
L’Étage I de la Très Grande Administration Démocratique – La Salle de
Réunion, 1994
Entrée du Lieu Unique.

Aernout Mik
Flock, 2002
Collection FRAC Champagne-Ardenne

L’une des thématiques récurrentes de l’art contemporain concerne les relations qui
se jouent entre le sujet et l’espace public, entre l’expérience du quotidien et la
confrontation avec autrui, selon toutes les modalités de la rencontre, de l’échange,
du temps partagé et du dialogue. C’est à cette « négociation » que convie le Lieu
Unique autour d’œuvres et d’artistes qui envisagent la création comme un espace de
partage et un lien à autrui.

Cinéma Liberté & Bar Lounge (1996, col. FRAC Languedoc-Roussillon) réunit le
travail de Douglas Gordon et Rirkrit Tiravanija, deux artistes dont la particularité est
de solliciter la participation et l’expérience du visiteur. Avec Cinéma Liberté, Douglas
Gordon, cinéphile invétéré, offre au public la possibilité de (re)découvrir les films
interdits et censurés de l’histoire du cinéma. A travers un programme régulier de
projections, chacun pourra voir et juger l’objet et le pourquoi de cet interdit, de cette
violence faite à la liberté.
Accompagnant ce cinéma éphémère, le Bar Lounge de Rirkrit Tiravanija consiste à
installer un bar de type cafétéria dans l’espace de l’exposition, grâce auquel on peut,
avant chaque séance de cinéma, se servir du café, des pop corns… Cette démarche
s’inscrit dans la lignée d’une œuvre qui se veut avant tout conviviale, qui entend
favoriser les échanges entre les êtres. En installant des situations ou des activités
familières dans un contexte inhabituel, l’artiste casse ainsi les barrières et ouvre le
milieu de l’art souvent jugé élitiste à un large public. Sa réinstallation dans le cadre
du Lieu Unique lui donne sa pleine dimension esthétique et sociale.

La Très Grande Administration Démocratique de Niek van de Steeg est un projet
architectural utopique, qui interroge les rapports de l’art au politique. Acquise par le
FRAC Poitou-Charentes, La Salle de Réunion de l’Étage I (I comme information et
identité) de 1994 est installée à l’intérieur de l’espace du LU. Elle est une sorte



d’igloo moderne, transparent, où se réunissent les responsables des douze étages
de la TGAD, douze étant le nombre de lettres que comporte le mot « démocratique »,
chacun des niveaux représentant un concept bien défini, entretenant avec son voisin
un rapport parfois antagoniste : l'étage Anarchiste, l'étage Mystique…

Flock d’Aernout Mik insuffle à la création vidéo une dimension nouvelle, davantage
théâtrale ou chorégraphique. De petites pièces sans parole et sans histoire sont
mises en scène avec une grande précision. Libéré de la nécessité d’inscrire ses
réalisations dans une logique narrative, Aernout Mik montre les relations contrariées
entre espace et des comportements humains. Ses œuvres ont souvent quelque
chose d’hypnotique. La projection synchronisée des deux points de vue d’une même
scène provoque une impression d’ubiquité et agrippe le regard en exaltant nos
facultés d’observation. Le spectateur a le privilège de scruter chaque détail, chaque
geste, chaque élément d’un plan cinématographique sans fin, dont il ne comprend
pas les causes.
Flock est une installation vidéo en double projection synchronisée. Le dispositif de
projection arrière, sur un muret d’environ 180 cm, révèle à même le sol un image
monumentale, offre au regard une scène étrange qui semble se dérouler au même
niveau que le spectateur.
Le titre signifie « troupeau » en anglais. Un groupe de personnes, majoritairement
asiatiques, semble en état de transit dans un lieu indéterminé dont on ne parvient
pas à définir si c’est en intérieur ou en extérieur, au crépuscule ou bien à l’aube. Des
chèvres, dont certaines sont mécaniques, bien que parfaitement imitées, évoluent au
milieu d’hommes et de femmes qui ont finalement des attitudes très similaires. Ainsi,
des animaux, des humains et des androïdes recomposent une cohésion sociale
improbable, dont nous sommes les témoins attentifs grâce à ce plan séquence en
boucle imperceptible.

Lieu Unique 
Ancienne fabrique de biscuits, l’usine Lefêvre-Utile, dite l’usine LU, est maintenant un
haut lieu de la vie culturelle nantaise. Réhabilitée en centre culturel par l’architecte
Patrick Bouchain et rebaptisée le Lieu Unique, ses murs abritent maintenant le
CRDC (Centre de Recherche pour le Développement Culturel), connu pour organiser
depuis 1984 des actions pluridisciplinaires originales. Citons, entre autres, les
festivals « les Allumées » de 1990 à 1995, « Fin de Siècle » en 1997 et 1998  ou
encore « Le grenier du siècle » scellé le 31 décembre 1999.
Aujourd’hui, le Lieu Unique, scène nationale, propose une riche programmation de
théâtre, danse, musique et arts plastiques.

Lieu Unique 
2, rue de la Biscuiterie - BP 21304 - 44013 Nantes cedex 1
Tél : 02 51 82 15 00  Fax:  02 40 20 20 12
www.lelieuunique.com
info@lelieuunique.com
Jean Blaise, directeur

http://www.lelieuunique.com/
mailto:info@lelieuunique.com


Strasbourg

Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir à Strasbourg l'un des volets de
l'exposition nationale mettant en exergue les magnifiques collections des Fonds
régionaux d'art contemporain. Ce projet ambitieux répond à ce que nous pensons
devoir être le rôle d'une ville comme Strasbourg : participer activement à la prise de
conscience de l'importance de l'art contemporain dans le débat et la pensée
d'aujourd'hui. Où en serions-nous, en effet, sans les artistes et que serait notre
monde s'il n'était régulièrement interrogé par les œuvres d'art ? Notre rôle est de
rendre accessible cet art, souvent discuté au moment de son apparition, en donnant
aux œuvres l'espace nécessaire à leur compréhension.
Par son histoire autant que par sa géographie, qui la situe sur le Rhin, entre France
et Allemagne, Strasbourg a accueilli les influences les plus diverses en Europe. Très
tôt, elle s’est affirmée comme une ville à vocation encyclopédique et humaniste,
consacrant ses talents à la pensée, à l'écrit, aux sciences et à l'art sous toutes ses
formes, dans un grand souci d'interdisciplinarité et d'enrichissement mutuel. Cette
tradition d'ouverture s'est rapidement transformée en une vocation qui est aujourd'hui
l'esprit même de la ville : être un lieu de rencontres entre les savoirs acquis et les
expériences nouvelles, entre les traditions et les avant-gardes, un lieu propice à la
réflexion aussi bien qu’à la création.
Parmi ses nombreuses institutions culturelles, Strasbourg dispose également de
nombreuses institutions artistiques. Qu'il s'agisse de l'importante Ecole des Arts
décoratifs, de son dynamique réseau de dix musées, dont le Musée d'art moderne et
contemporain, du CEAAC jouant la fonction essentielle de rapprochement entre les
scènes artistiques nationales, internationales et la très vivante scène régionale.
Toutes se développent avec la complicité aussi créative qu'amicale de la Direction
régionale des Affaires culturelles et du Fond régional artistique d'Alsace.
Il est ainsi dans l'ordre des choses que Strasbourg s'associe aujourd'hui à la
célébration de la création des Fonds régionaux d'art contemporain. Le
développement de ces collections régionales a été et reste un élément essentiel
dans la réception de l'art contemporain. Les FRAC sont aussi le symbole de la faveur
que connaît depuis quelques années l'art contemporain auprès du public. Aux cotés
de nos manifestations d'été, dont plusieurs expositions, leur présence permettra de
souligner le dynamisme de Strasbourg, de mieux faire apparaître l'étroitesse de ses
liens avec les institutions culturelles nationales et de rappeler, si c'était nécessaire,
son rôle d'ouverture vers l'Europe et le monde.

Fabienne KELLER Robert GROSSMANN
Maire Maire-délégué



Bandes à part : le cinéma dans l’art contemporain
Exposition présentée du 27 juin au 12 octobre 2003

Depuis les années soixante-dix, le cinéma s’est progressivement imposé comme l’un
des modèles dominants pour la création contemporaine. Cet intérêt des artistes pour
le Septième art a particulièrement marqué la décennie écoulée, modifiant en
profondeur les procédés de production et de diffusion des œuvres. Les FRAC se
sont fait les témoins attentifs des mutations engendrées par le réinvestissement du
cinéma comme terrain d'expérimentation privilégié.
L’exposition met en perspective cette relation entre arts plastiques et cinéma : elle en
montre l’actualité à travers une importante sélection de travaux récents (Pierre
Huyghe, Douglas Gordon, Pierre Bismuth, Graham Gussin, Dominique Gonzalez-
Foerster, Mark Lewis, Anri Sala, Mélik Ohanian…) mais aussi la genèse, en posant
quelques jalons “ historiques ” majeurs (de Jacques Monory à Jeff Wall et Cindy
Sherman en passant par Bruce Nauman, Dan Graham ou John Baldessari). En
envisageant le cinéma de manière élargie, il s’agit de dépasser la problématique
image fixe/image mouvement, afin de présenter un ensemble de démarches qui
relèvent autant de la peinture, de la photographie ou de l’installation que de la vidéo.
Car ces artistes s'intéressent moins au médium filmique (l'image projetée et en
mouvement) qu'au cinéma comme phénomène culturel au sens large – support à la
fois de fascination et d'aliénation – et à ses implications sur nos modes de réception.
Empruntant au vocabulaire et aux procédures cinématographiques (montage, mise
en scène, adaptation, arrêt sur image…), ils engagent l’œuvre dans une perspective
de reconstruction narrative. A partir d’un travail sur la dimension scénique et
temporelle de l’exposition, ils s’attachent à ménager un lieu spécifique pour la
subjectivité du spectateur, devenu acteur de l’œuvre.

Quelques œuvres de cette exposition :
- Dominique Gonzalez-Foerster, Et la chambre orange, 1992, collection FRAC

Nord-Pas de Calais
- Jacques Monory, Meurtre n°1, 1968, collection FRAC Rhône-Alpes
- Philippe Parreno, Pierre Huyghe, Ann Lee introduction, 2000, collection FRAC

Midi-Pyrénées
- Cindy Sherman, Untitled film still n°44, 1979, collection FRAC Aquitaine
- Hiroshi Sugimoto, Akron civic theater, Ohio, 1980, collection FRAC Lorraine
- Jeff Wall, No, 1983, collection FRAC Aquitaine

Musée d'Art Moderne et Contemporain
Inauguré en 1998, le Musée d'Art Moderne et Contemporain s'impose comme l'un
des lieux phares de la vie culturelle de Strasbourg. L'architecture d'Adrien Fainsilber,
avec sa spectaculaire nef vitrée de 25 mètres de hauteur, grande rue à partie de
laquelle sont distribuées les salles d'expositions, marque avec force une volonté
d'ouverture sur la ville. La collection propose, outre un ensemble remarquable de
sculptures et reliefs de Hans Arp, des œuvres significatives des pionniers de



l'abstraction (Kandinsky, Kupka), des maîtres du surréalisme (Ernst, Masson,
Brauner) et de figures majeures de l'art contemporain (Aillaud, Baselitz, Buren,
Broodthaers, Filliou, Lavier, Pascali, Séchas).
Le Nouveau Réalisme, la Nouvelle Figuration, l'art conceptuel, Fluxus, sont
quelques-uns des courants représentés dans un parcours qui privilégie le dialogue
entre les œuvres plutôt que le cloisonnement historique. Un parcours qui éclaire les
grandes mutations de l'art au XXe siècle et témoigne de la diversité et de la vitalité de
la création contemporaine. Le musée abrite également une importante bibliothèque
d'art (100 000 volumes) qui permet de prolonger le temps du regard par celui de la
réflexion.

Musée d'Art Moderne et Contemporain
1, place Hans-Jean Arp 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 23 31 31 fax : 03 88 23 31 32
musee-strasbourg.org
Emmanuel Guigon, directeur
Cécile Dazord, conservateur



Du côté de chez soi
Exposition présentée du 27 juin au 12 octobre 2003

Forte de sa situation géographique au cœur de la ville et du mystère qu’engendrait
sa fermeture depuis une longue période, la Villa Greiner réouverte à l’occasion des
20 ans des FRAC, incite à la présentation d’un ensemble d’œuvres jouant en
symbiose avec elle.
Entre mémoire individuelle et mémoire collective, les œuvres rassemblées habitent le
lieu et jouent avec sa configuration. L’exposition se propose comme un parcours où
se retrouvent de nombreux artistes qui, depuis une trentaine d’années, incarnent
tous différents aspects de l’intime et de l’autofiction.
Entre projections fantasmatiques et récits autobiographiques, les pièces réunies sont
autant d’images domestiques, sociales, d’interrogations sur le corps et ses
métamorphoses.
De Christian Boltanski à Claude Lévêque, de Sarkis à Annette Messager, de Gina
Pane à Orlan, de Christine Borland à Fabrice Hybert, d’Hans Peter Feldmann à
Maurizio Cattelan, de Sophie Calle à Marie-Ange Guilleminot, de John Currin à
Djamel Tatah, les œuvres réunies utilisant toutes sortes de médiums, sont parmi les
plus marquantes des 30 dernières années et soulignent, entre émotion et ironie,
l’inquiétude de l’homme contemporain face à son image, son histoire et son devenir.

Quelques œuvres de cette exposition :
- Gilles Barbier, Centre neurochirurgical d’Oesterwind, 1997, collection FRAC

Languedoc-Roussillon
- Christian Boltanski, L’album de la famille D., 1971, collection FRAC Rhône-Alpes
- John Currin, Sociology Professor, 1992, collection FRAC Poitou-Charentes
- Orlan, Femme-girafe Ndebelé souche nguni Zimbahwe, 2000, collection FRAC

Ile-de-France
- Djamel Tatah, Sans titre, 1995, collection FRAC Ile-de-France

Villa Greiner :
Située au cœur de la "ville neuve" (quartier allemand de Strasbourg dont la
construction s'est opérée au cours des années 1880 - 1910), non loin de la place de
la République et d'un ensemble d'édifices de facture néo-classique dévolus aux
fonctions administratives et culturelles (Théâtre National, Opéra, Bibliothèque
nationale universitaire, Palais du Rhin, Préfecture de Région), la Villa Greiner est
construite en 1884 sur les plans établis par l'architecte parisien S. Revel, dans un
style où l'académisme composite côtoie des réminiscences de la Renaissance
française. Elle s'inscrit parfaitement au cœur d'un contexte monumental
particulièrement significatif de l'architecture et de l'urbanisme wilhehmiens.
A partir des années 1960, la Villa Greiner a servi d'annexe au Conservatoire de
Musique. Sa jumelle (située au 1, rue Joseph Massol) a abrité le Consulat du
Canada dans les années 1980.
Appelée à devenir le Musée Tomi Ungerer, elle est ouverte au public à l’occasion des
multiples expositions organisées à Strasbourg dans le cadre de la célébration
nationale des 20 ans des FRAC.



Villa Greiner
2, avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 23 31 31 fax : 03 88 23 31 32
musee-strasbourg.org



Absalon
Dispositions, 1990
40 éléments avec lumière
Collection du FRAC Languedoc – Roussillon
Exposition présentée du 27 juin au 12 octobre 2003

Le projet artistique d’Absalon ne peut être détaché d’une exigence de vie et relève
avant tout d’une recherche totale. Il n’est pas question de mieux faire à proprement
parler mais de proposer une nouvelle vision, de transformer ce qui existe. C’est à
partir d’une mythologie personnelle qu’Absalon multiplie les propositions.
Propositions d’objets quotidiens d’abord, désinvestis de leur fonctionnalité, se
donnant comme des formes abstraites à interpréter, puis de mobilier, d’éléments
d’architecture tout autant détachés de leur valeur d’objet.
Contrairement aux apparences, Dispositions (1990) rassemblent les pièces
détachées d’une mobylette, qui selon la volonté de l’artiste et son pouvoir de
métamorphoser les objets, deviennent des modules, formes géométriques épurées,
blanches, à survoler du regard du haut d’une mezzanine.
L’esthétique prend le pas sur le réel. Peu importe l’objet, il est interchangeable, les
formes synthétiques mettent à distance la représentation, l’ascétisme neutralise
l’objet. L’univers d’Absalon serait un savant mélange de concepts aussi divers que
ceux du Bauhaus, pour une nouvelle architecture standard et minimaliste, de
Malévitch, considérant l’ordre absolu de ses formes, de Manzoni pour la contiguïté
radicale de l’art et de la vie et pour l’atemporalité affirmée de ses blancs devenus
achromes, ou encore de Jean-Pierre Raynaud pour la radicalité de sa démarche et
l’exemplarité de sa maison aux allures monacales.
Avec les cellules qui suivront dont une est présentée dans l’espace de la DRAC
Alsace,  l’artiste répond aux besoins fonctionnels, à la nécessité d’habiter le monde
tel un nomade et de prendre en considération la dimension sociale de la création.
Ces constructions correspondent à des espaces de vie minimum, immaculés,
espaces de solitude et de méditation, (rappelant étrangement la forme de tombeaux).
Le sculpteur israélien, disparu en 1993, a fortement marqué la scène artistique des
20 dernières années. Les FRAC ont su y porter une attention toute particulière. Il
fallait le cadre unique de la Chaufferie pour pouvoir présenter l’une de ses œuvres
emblématiques et programmatiques qui marque, à n’en pas douter, une étape
essentielle de la sculpture contemporaine.

La Chaufferie :
La Chaufferie, galerie de l’Ecole Supérieure des arts décoratifs de Strasbourg,
propose chaque année depuis 1994, une programmation d’expositions dans un lieu
particulièrement adapté pour la présentation d’œuvres contemporaines, quels qu’en
soient les formats ou les médias. Plus qu’une simple galerie d’école d’art, cet ancien
local de chaufferie des bains municipaux est devenu un véritable centre d’art,
disposant d’un bâtiment à la fois autonome et situé dans le périmètre de l’école. Les
expositions présentées participent à une logique de confrontations et
d’expérimentations plurielles. Seule « concession » faite au contexte d’école,
l’éclectisme délibéré de sa programmation – décidée avec une commission



d’enseignants - reflète la diversité des engagements artistiques qui s’y pensent et
qu’y s’y développent, tout comme il recouvre une vertu pédagogique.

La Chaufferie – galerie de l’Ecole supérieure des arts décoratifs
5 rue de la Manufacture des tabacs 67000 Strasbourg
ouvert du mercredi au dimanche, de 14 h à 19 h, entrée libre
tel : 03 88 24 97 45  fax : 03 88 24 97 30
chaufferie@esad-stg.org
www.esad-stg.org/chaufferie
Jean-Pierre Greff, directeur

mailto:chauferie@esad-stg.org
http://www.esad-stg.org/chaufferie


Paysages
Exposition présentée du 27 juin au 12 octobre 2003

A la fin des années 60, de nombreux artistes s’écartent délibérément des espaces
clos des ateliers, galeries ou musées pour se confronter à des territoires inconnus.
De l’observation de la nature et du cosmos à l’arpentage d’espaces nouveaux, la
pratique artistique se joue alors en osmose ou en confrontation avec la nature. Au-
delà de la peinture, l’œuvre se fait parfois éphémère, poussant jusqu’à l’extrême sa
logique critique. Photographies, relevés topographiques, marquages du territoire ou
cartes deviennent les signes visibles d’une expérience nouvelle de l’homme au
paysage. Pierres déplacées, branchages ou matières organiques deviennent les
matériaux d’une réinvention de  « l’idée de nature dans l’art contemporain ».
Une sélection de pièces majeures des collections des FRAC (Gloria Friedman,
Hamish Fulton, Paul-Armand Gette, Andreas Gursky, Hans Haacke, Peter
Hutchinson, Per Kirkeby, Richard Long, Dennis Oppenheim, Gina Pane, Sigmar
Polke, Robert Smithson, David Tremlett, Raoul Ubac, Nils Udo…) permet de
comprendre quelles furent, et sont encore, les différentes utopies de nombreux
artistes de ces mouvements.

Quelques œuvres de cette exposition :
- Hamish Fulton, A view from the West Coast of Arran, 1978, collection FRAC

Bretagne
- Per Kirkeby, Pride of science, 1982, collection FRAC Nord-Pas de Calais
- Zoe Leonard, Sans titre (#ZL 191 PH), 1995-1998, collection FRAC Haute-

Normandie
- Dennis Oppenheim, Directed seeding, canceled crop, 1969, collection FRAC

Aquitaine
- Sigmar Polke, Les olgas, 1981, collection FRAC Rhône-Alpes

Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC)
Le Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines est une association née
d'une volonté commune des assemblées élues d'Alsace d'affirmer la présence et de
contribuer au développement de l'art d'aujourd'hui dans cette partie de la France.
Son comité artistique est constitué de conservateurs de musées, d'un critique d'art,
de responsables culturels et d'élus collectionneurs d'art.
Depuis 1995, le CEAAC dispose d'un espace d'expositions à Strasbourg, dans le
quartier de la Krutenau, à proximité du campus universitaire. Ces locaux trouvent
place dans un bâtiment construit en 1902 par Kalweit pour les Etablissements
Neunreiter, selon le plan d'un "grand magasin" comportant une vaste salle au rez-de-
chaussée surplombée au premier étage d'une galerie sur le pourtour et spécialisé
dans la vente d'articles de verrerie et de porcelaine. Certains éléments décoratifs de
l'immeuble : boiseries, vitrages et plafond peint, sont représentatifs du style
d'inspiration florale "Art nouveau" de l’époque.
Les aménagements destinés à l'usage actuel, limités à des dispositifs d'éclairage et
de sécurité, ont respecté par leur emploi discret du verre et du métal l'esprit originel
du bâtiment ; réalisés en 1994 par l'architecte Eric Gauthier, ils lui ont d'ailleurs valu



en 1997 le Prix Rhénan d'Architecture dans la catégorie réservée à ce type de
réhabilitation.
CEAAC
7 rue de l’Abreuvoir 67000 Strasbourg
tél : 03 88 25 69 70 fax : 03 88 35 59 77
www.ceaac.org
info@ceaac.org
Evelyne Loux, directrice



Je rêvais d’un autre monde : Architectures et arts plastiques
Exposition présentée à partir du 27 juin au 14 septembre 2003 (dates sous
réserve)

Des années 70 à aujourd’hui, le débat entre arts plastiques et architecture n’a cessé
de s’amplifier. Plusieurs raisons à cela parmi lesquelles une attention plus grande de
la création contemporaine aux problématiques sociales et politiques tout comme un
attachement  soutenu à dépasser la production d’un simple objet dans un contexte
toujours plus hanté par la disparition des utopies des avant-gardes historiques.
De nombreuses œuvres des collections des FRAC font état des relations complexes
de l’art à la ville, à ses territoires comme à ses enjeux. Témoins des mutations de
notre société contemporaine, aux frontières de multiples disciplines où se croisent
sociologie, ethnologie et anthropologie, ces différentes œuvres font le constat d’un
monde souvent désenchanté et s’attachent à exhiber les deux visages de la
modernité.
Entre les photographies de Bernd et Hilla Becher, Dan Graham, Gordon Matta-Clark,
Jean-Marc Bustamante, Robin Collyer, les constructions et assemblages de Vito
Acconci, Peter Friedl, Dennis Oppenheim, Chris Burden, Luc Deleu, les sculptures
de Didier Marcel, Franck Scurti ou Hugues Reip et Matthieu Mercier, les habitacles
de l’atelier Van Lieshout, ou les peintures d’Yves Belorgey, le temps est moins celui
du seul constat de la faillite de certaines illusions que celui de « rêver d’un autre
monde ».

Quelques œuvres emblématiques de cette exposition :
- Atelier van Lieshout, Bathroom Unit, 1993, collection FRAC Languedoc-

Roussillon
- Yves Belorgey, Préparation de la muraille, collection FRAC Limousin
- Chris Burden, Another World, 1992, collection FRAC Languedoc-Roussillon
- Fabrice Gygi, Tribune, 1996, collection FRAC Bourgogne

Palais du Rhin, salle de bal
Le Palais du Rhin, siège de la Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace et
de la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin, est l'ancien palais érigé
entre 1884 et 1889 pour l'empereur allemand Guillaume Ier. Construit sur les plans
de l'architecte prussien Hermann Eggert, il représente, avec les différents édifices
publics qui l'entourent, un très bel exemple de l'histoire de l'architecture et de
l'urbanisme strasbourgeois. Classé monument historique en 1993, la restauration de
ses locaux, commencée en 1977, a permis de mettre à jour une grande partie du
décor peint, dissimulé depuis 1918 sous un badigeon. La restauration partielle de
l'ancienne salle de bal a d'autre part redonné au palais son lustre d'antan. Une
dizaine de manifestations culturelles y sont organisées chaque année en partenariat
avec les associations et établissements actifs dans le domaine de la musique (Opéra
national du Rhin, Conservatoire national de région, Musica), du théâtre (Théâtre
national de Strasbourg), des arts plastiques (Ecole supérieure des arts décoratifs,
Apollonia, Institut culturel italien).



Salle de bal du Palais du Rhin
2, place de la République 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 15 57 00 fax : 03 88 75 60 95
Jean-Luc Bredel, Directeur régional des affaires culturelles
Michel Griscelli, Conseiller pour les arts plastiques 



Arles

Les Fonds régionaux d’art contemporain ont 20 ans. Les Rencontres d’Arles un peu
plus, 34 ans. Les deux sont nés d’une même volonté politique : donner à la création
contemporaine sa place dans un monde qui avait des difficultés à la reconnaître.
Il était naturel que les FRAC accueillent la photographie, art majeur du XXème siècle
qui n'a cessé de croiser la peinture et la sculpture.

La ville d’Arles a été choisie par le Ministère de la culture, pour présenter un
important volet des 20 ans des FRAC à l’occasion des 34èmes Rencontres d’Arles.
Deux événements qui en recoupent un troisième : l’ouverture des anciens ateliers
SNCF à cette collection.
Le Ministre de la culture y a accueilli l'art photographique au moment de
l’inauguration des Rencontres d’Arles 2002. En 2003, hommage sera rendu à ceux
qui ont créé les FRAC, aux œuvres qui les constituent et à une idée plus générale et
généreuse, celle qui permet aux collectivités publiques de faire des acquisitions
d’œuvres contemporaines.

Je vous invite à venir découvrir, à venir fêter la transformation d’une friche
industrielle, dans un tissu urbain et patrimonial serré, en un lieu universitaire et
culturel encore à imaginer.

Hervé Schiavetti
Maire d'Arles
Vice Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône



Mimesis
Exposition présentée du 05 juillet au 1er septembre 2003

Cette exposition propose une lecture contemporaine de la photographie sous l’angle
de la mimésis, thèse selon laquelle la photographie résulte des codes artistiques de
la représentation. Bien qu’issue de l’essor de la culture industrielle et scientifique, la
photographie s’inscrit dans un récit fondamental de l’art qui la conduit au-delà de la
reproduction technique du réel. Cette théorie est encore valable pour la photographie
contemporaine.
Le récit de la mimésis “ en photographie ” se développe ici selon trois sections
principales. La première section,  le modèle et le simulacre, porte sur ses sources
antiques et son influence contemporaine. Elle comporte un ensemble de
photographies anciennes (1850-60) puis rassemble différentes démarches allant de
Patrick Faigenbaum à Louise Lawler.
La seconde section, l’œuvre- image,  retrace les déconstructions du modèle
classique de l’art à partir des années 70 par des artistes, de Luciano Fabro à Markus
Raetz, ainsi que l’ouverture de la photographie contemporaine des années 80 à la
question de ce qu’est l’art et, de Jochen Gerz à Jean-Marc Bustamante, l’œuvre d’art
en photographie.
La troisième partie, le portrait en photographie,  interroge un genre fondamental de
l’art occidental, auquel la photographie contemporaine a donné de nouveaux et
fascinants développements critiques, tant dans le domaine de l’autoportrait, d’Arnulf
Rainer à Orlan, que celui de la représentation de l’autre par Thomas Ruff ou Andres
Serrano.

Quelques œuvres emblématiques de cette exposition :
- Edouard-Denis Baldus, Prisonnier ou esclave rebelle par Michel-Ange, 1854,

collection FRAC Rhône-Alpes
- Clegg & Guttmann, Oui, 1987, collection FRAC Aquitaine
- Patrick Faigenbaum, Commode, 1987, collection FRAC Limousin
- Michel Journiac, Hommage à Freud, 1972-1984, collection FRAC Rhône-Alpes
- Pierre Molinier, Nu, vers 1968, collection FRAC Aquitaine
- Andrès Serrano, Nomads-John Roosevelt-Bertha, 1990, collection FRAC

Martinique

Chapelle Sainte Anne :
Située au cœur de la cité, sur la Place de la République, ce monument historique a
été la paroisse du centre ville sous l’Ancien Régime.
Dans une facture qui laisse apparaître de nettes survivances du gothique méridional,
l’intérieur de l’édifice, traité en style ogival, comprend une nef à cinq travées avec
des chapelles latérales.
En 1826, l’Eglise Sainte fut transformée en Musée. Aujourd’hui, ce lieu est un espace
culturel qui abrite des expositions temporaires

Chapelle Sainte-Anne
Place de la République, 13200Arles
Tél : 04 90 96 76 06
photo@rencontres-arles.com



Faits et gestes
Exposition présentée du 05 juillet au 15 septembre 2003

L'exposition organisée sur le site exceptionnel de la SNCF à Arles entend présenter,
dans le domaine de l'image, la création de ces trente dernières années, avant tout
caractérisée par l'avènement de la photographie et de la vidéo en tant que mode
d'expression majeur qui, pour nombre d'artistes à la pratique volontiers polymorphe,
a d'abord consisté à affirmer le
parti-pris d'une mise en scène radicale. Du réel magnifié à la scénographie
surdéterminée (Jeff Wall, Inez Van Lamsweerde, Lisa-May Post), du sort de l'identité
du sujet (Cindy Sherman, Sophie Calle, Ugo Rondinone) à l'intime révélé puis
réinterprété (Pierre Molinier, Florence Paradeis, Joël Bartolomeo), du jeu mettant
résolument en cause la nature et le statut de l'œuvre d'art (Wiliam Wegman, Bas Jan
Ader, Joachim Mogarra) à la mise en scène parodique ou provocatrice (Jeff Koons,
Philippe Parreno, Paul McCarthy), la proposition révèle les multiples images d'un réel
qu'il s'agit en premier lieu de se réapproprier et non plus de simplement représenter.
Dans cette perspective, celle de la nécessité de se saisir des choses pour mieux en
rendre compte,  la présentation des œuvres issues des collections des FRAC est
confiée à Xavier Veilhan qui réalise pour l'occasion une pièce spécifique dans la
lignée de ses dispositifs d'exposition.  Ainsi, la sélection des images photographiques
sera présentée sur une lame de verre unique de soixante-dix mètres de long qui,
outre les jeux de transparence qu'elle implique, offrira au visiteur, dans ce champ si
particulier, l'image « éblouissante » des chefs d'œuvres des FRAC.

Quelques œuvres emblématiques de cette exposition :
- Bas Jan Ader, On the road to a new plasticism, collection FRAC Limousin
- Pierre Joseph, Le Grand Bleu, 1993, collection FRAC Provence-Alpes-Côte-

d’Azur
- Paul Mc Carthy, The Painter, collection FRAC Nord-Pas de Calais
- Lisa-May Post, Sans titre, 1996, collection FRAC des Pays de la Loire
- Ugo Rondinone, I don’t live here anymore, 1995, collection FRAC Limousin
- William Wegman, Reading two books, 1971, collection FRAC Limousin

Ateliers SNCF :

Construits entre 1843 et 1856 sur une superficie de 11 hectares, les ateliers de la
SNCF constituent un bel exemple de l’architecture industrielle du XIXème siècle. Ce
site a été créé pour accueillir les ateliers d’entretien des locomotives du Sud de la
France. Il a donc une forte connotation dans l’histoire industrielle et urbaine de la
ville. La présentation de l’un des deux volets des expositions-anniversaire des FRAC
est ainsi l’occasion de la découverte de ce site exceptionnel.

Ateliers SNCF
Boulevard Victor Hugo, 13200 Arles
Tél : 04 90 96 76 06
photo@rencontres-arles.com



Le séminaire : « L’Etat, les collectivités, la collection,
le contemporain »
Centre Pompidou (octobre / décembre 2003)

Complémentaire du double dispositif des expositions mis en place sur le second
semestre de 2003, un séminaire au Centre Pompidou prolonge d’octobre à
décembre 2003 les manifestations autour de la célébration  « Les 20 ans des
FRAC ».

- La première partie Collectionner l’art contemporain est ramassée sur la durée d’une
journée (après-midi et soirée) et comprend une série d’interventions consacrées à la
décentralisation artistique comme projet d’aménagement culturel du territoire, au
modèle culturel français, à l’invention des FRAC comme contre-musées, à l’idée de
collection. Sont invités à intervenir tant des observateurs (historiens de la culture)
que les acteurs eux-mêmes de ce projet qui fut et reste d’abord un projet politique.

- La seconde partie s’attache à la notion de contemporain :
Qu’est-ce qu’être contemporain ? Qu’est-ce qu’une approche critique de la
contemporanéité ?
Elle se donne pour objet de résoudre l’indéfinition conceptuelle du terme en dressant
une cartographie des diverses théories, positions ou définitions de la
contemporanéité, dans les disciplines de la philosophie, sociologie, histoire,
anthropologie, esthétique et dans l’art.
Artistes, critiques et penseurs de renommée internationale sont invités pour animer
un ensemble de douze soirées permettant ainsi au public de découvrir ou
d’approfondir sa connaissance et sa compréhension de la création contemporaine,
des débats esthétiques actuels et de leur inscription dans un contexte théorique,
intellectuel et culturel.

L’ensemble de ces soirées ainsi que la première journée inaugurale est accompagné
d’une programmation de films, fictions, documentaires, documents d’archives mettant
en perspective l’ensemble des séances du séminaire.



Le livre : « Trésors publics - 20 ans de création dans
les Fonds régionaux d’art contemporain »
Flammarion (sortie début juin 2003)

Un ouvrage est publié à l’occasion des expositions des collections des FRAC, en co-
édition avec les Editions Flammarion. Son prix de 38 €, volontairement peu élevé, a
été fixé dans un souci d’accessibilité. La maquette a été confiée au graphiste
français Laurent Fétis dont les réalisations se distinguent par un usage plastique de
la couleur. Cette caractéristique chromatique marque l’ouvrage et la communication
de l’ensemble de la manifestation.
La publication est construite à partir d’un ensemble importants de textes, de 224
images couleurs et d’un CD-Rom reproduisant la totalité des 1000 œuvres exposées.

Le projet éditorial restitue plus de 20 ans d’art contemporain aux travers des
collections des Fonds régionaux d’art contemporain et de son contexte intellectuel
d’apparition et de production. Ce parti pris éditorial en fait un objet plus proche du
livre que du catalogue d’exposition à proprement parler.
La seconde particularité de l’ouvrage est d’offrir un double régime de lecture : une
lecture rapide en même tant que rapprochée des œuvres et des lectures élaborées
de l’art de ces 20 dernières années.
Choisies pour leurs qualités visuelles, leur sens au regard de l’histoire de l’art
contemporain ou leur portée emblématique, 224 œuvres sont reproduites en pleine
page, accompagnées chacune d’une notice descriptive. Elles permettent au
spectateur de revenir sur les œuvres majeures des expositions. Imprimés sur des
papiers de couleurs différentes, trois types d’essais consacrés respectivement à
l’évolution des catégories esthétiques traditionnelles et à leur perte de pouvoir de
définition, à la production artistique et à des familles d’œuvres, au contexte
intellectuel, culturel et politique de l’art, structurent intellectuellement et visuellement
l’objet.
La richesse de son sommaire, autrement dit la qualité de son corpus de textes, qui
mêle critiques d’art et penseurs contemporains européens comme américains, en
font un objet de référence. Les essais sont notamment signés par Eric Alliez, Jean-
Philippe Antoine, Jean-Christophe Royoux, Alison M. Gingeras, Jeff Rian, Fredric
Jameson, James Clifford, Greil Marcus. L’ouvrage s’ouvre sur une conversation des
commissaires généraux des expositions et une préface de Olivier Zahm consacrée
aux idées d’avant-garde et de communauté.

Renseignements pratiques : 500 pages, format de 195 x 250 mm, bilingue français /
anglais



Le site internet : www.les20ansdesfrac.culture.fr

Le site internet « www.les20ansdesfrac.culture.fr» présentera, de mai à décembre
2003, l’ensemble des informations relatives à la manifestation.
Trésors publics, 20 ans de création dans les Fonds régionaux d’art contemporain,
Détours de France, plus de 200 événements dans 22 régions, le programme du
séminaire prévu au Centre Pompidou et les journées professionnelles des FRAC
seront ainsi accessibles aux internautes grâce à un moteur de recherche à trois
entrées : régions, villes et dates.
Introduit par un texte général sur chacun des FRAC, le contenu de leurs expositions
respectives apparaîtra illustré par des œuvres ainsi que par des vues des salles
d’exposition. Plusieurs animations : œuvres en ligne, making-of des expositions…
permettront d’approcher l’ensemble des manifestations.
Des liens renverront sur l’ensemble des partenaires de l’opération : les FRAC, bien
sûr,  mais aussi les villes, les institutions et les partenaires associés à cette opération
sans oublier l’accès à des informations pratiques telles que plan d’accès,
cartographie, adresses, horaires …
Des « newsletters » feront régulièrement le point sur les programmes d’activités
déployés par les FRAC de juin à décembre et présenteront les micro-événements :
rencontres avec les artistes, concerts, projections en extérieur… réalisés dans le
cadre des 20 ans des FRAC.

La réalisation de ce site a été confiée à  Julien Prévieux qui a notamment conçu :
le site du magazine Crash (www.crash.fr), le site du chanteur Yann
Tiersen (www.yanntiersen.com) ou le site de la galerie Jousse  (www.jousse-
entreprise.com)

http://www.crash.fr/
http://www.yanntiersen.com/
http://www.jousse-entreprise.com/
http://www.jousse-entreprise.com/


Détours de France, plus de 200 événements dans 22
régions

Note d’intention de l’ANDF (Association nationale des directeurs de
FRAC)

À l'occasion de leur 20ème anniversaire, et de l'ensemble des manifestations
organisées pour la circonstance, les FRAC ont souhaité que l'accent soit mis sur
leurs propres programmes d'activités. Il s'agit donc sous le label Détours de France,
d'apporter un éclairage spécifique sur l'identité de chaque structure et de son
engagement artistique sur le "terrain".

Complémentaire de Trésors Publics, 20 ans de création dans les Fonds régionaux
d’art contemporain, le dispositif Détours de France, recouvre une multitude
d’événements et d’expositions qui investissent l’ensemble des régions de France,
dressant ainsi une véritable cartographie des manifestations. C’est aussi l’occasion
de mettre en avant la spécificité et le dynamisme de chaque FRAC, tout comme la
réalité de ses actions en matière de médiation, de pédagogie et d’édition.
Parallèlement, Détours de France souligne l’engagement au quotidien des FRAC
auprès des artistes, comme auprès des publics, par un travail de proximité.

Détours de France a pour mission d’identifier très clairement les engagements
artistiques de chacun, d’apporter un éclairage sur le travail prospectif et les
particularités de chaque structure. Ces 200 événements permettent également de
(re)découvrir la qualité et la diversité des collections, ainsi que les partis pris
spécifiques de certains FRAC dans les domaines de l'architecture, du dessin, du
design ou encore dans l’exploration de nouveaux modes de diffusion ou de
production.

Ces manifestations, proposées dans les locaux propres des FRAC ou hors les murs
(dans des lieux aussi variés que des associations, des galeries de lycées, des
universités, des espaces alternatifs, etc.), correspondent soit à des thématiques
particulières, soit à des propositions esthétiques déterminées selon les espaces, les
partenariats, ou une réflexion liée à un événement local ou régional. Acteurs majeurs
de la décentralisation culturelle depuis 1983, les FRAC mènent une politique de
diffusion constante et soutenue de la création contemporaine, assurant ainsi son
rayonnement, aussi bien à l’échelle régionale, nationale, qu’internationale.

Cette politique de diffusion s’accompagne d’actions pédagogiques novatrices
notamment grâce aux relations privilégiées avec l’Education nationale, mais aussi
avec l’Université ou encore diverses associations. Plus récemment, les FRAC ont
expérimenté de nouveaux « modules » de sensibilisation via les nouveaux médias, la
radio, la télévision ou l’édition, toujours dans le souci permanent d’aller à la rencontre
de nouveaux publics. Les FRAC constituent également des lieux ressources, tant sur
le plan des collections, que sur le plan de la documentation, de l’information
culturelle et de la vie artistique.



Venant compléter Détours de France, les journées professionnelles des FRAC se
dérouleront les 3 et 4 octobre à Sélestat (Alsace), et donneront lieu à la formulation
d’un livre blanc, bilan de leurs activités et formulation des perspectives proposées
pour leurs développements à venir.

Pour toutes ces raisons, les FRAC souhaitent que cet anniversaire soit l’occasion
d’identifier leurs partenaires, à commencer par les Régions et l’Etat, qui, chaque
année, continuent d’apporter leur soutien au développement de leurs missions.



Fiches individuelles d’intention et de programmation
des FRAC



A l’initiative du Ministère de la culture et de la
communication et du Conseil régional d’Alsace, le FRAC
Alsace a été constitué en 1982 au sein de l’Agence culturelle
d’Alsace dont il constitue un département spécifique
fortement identifié par son espace d’exposition ouvert 
sur la ville de Sélestat. 
La collection du FRAC Alsace est composée de 1000 oeuvres,
datées de 1956 à nos jours, regroupant des pratiques aussi
diversifiées que la peinture, la photographie, le dessin, 
la sculpture, la vidéo, l’installation, l’architecture.
Les artistes de renommée internationale dont les oeuvres
furent acquises dans les années 80, Jean Dubuffet, 
Henri Michaux, Aurélie Nemours, Olivier Debré, 
Cy Twombly, Mario Merz, Gilberto Zorio, Panamarenko...
confirment l’intérêt de cette collection qui, par ailleurs,
rend compte de la création artistique régionale, nationale
et internationale dans une démarche prospective 
de plus en plus affirmée.
Aujourd’hui son directeur et son comité technique
s’attachent à compléter cette collection, à développer 
une interaction, en amont ou en aval, entre 
la programmation des expositions et la collection.
Dans le cadre de ce 20ème anniversaire, le FRAC Alsace 
se positionne comme la structure-relais potentielle, le lieu
ressource pour réfléchir à la mise en réseau de l’ensemble
des structures agissant dans le domaine de l’art
contemporain en Alsace dans une dynamique 
de sensibilisation et d’élargissement des publics.

Le FRAC
Alsace

______________________ 
1. Un peu d’incertitude, Etienne Bossut 
du 21 mai au 31 août 2003
Vernissage le mardi 20 mai à 18h00
FRAC Alsace
Etienne Bossut pratique le moulage en plastique coloré 
dans la masse d’objets industriels et du quotidien depuis une
vingtaine d’années. Il constitue ainsi une sorte de répertoire
des formes, réutilisant des moules, comme il le ferait 
d’un vocabulaire, pour créer de nouveaux agencements.
Sur le toit du FRAC Alsace, une sculpture en polyester rouge
donnera le ton : deux bidons issus d’un même moule,
comme en équilibre, tomberont ou ne tomberont pas ? 
Dans la salle, une trentaine de monochromes de couleurs
différentes, moulage d’une toile tendue sur châssis,
résolument des sculptures en bas-relief mais qui flirtent
avec la peinture. Une grande composition enfin, « Tout un
tas de choses », faite de multiples objets moulés que l’on
peut lire comme l’environnement de l’artiste.

______________________ 
2. Une inauguration du Jardin du FRAC-Michel Aubry 
et Sébastien Argant
le mardi 20 mai à 18h00
D’une pelouse d’agrément sans qualités, le jardin du FRAC
Alsace est devenu depuis 1999 avec le jardin d’Eva Pora 
de Jean-Luc Brisson, un espace d’expérimentation artistique
identifié et fédérateur.
En 2002, Michel Aubry et Sébastien Argant ont succédé 
à Jean-Luc Brisson comme équipe invitée avec un projet 
de jardin qui s’inscrit dans une démarche artistique centrée 
sur la notion de motif ou pattern, indistinctement plastique,
musical ou végétal.
Les végétaux choisis en Alsace sont sélectionnés sur les
champs de bataille de la première guerre mondiale. 
Projet réalisé avec le soutien de la Communauté de
Communes de Cernay et Environs, de la Division ONF 
de Guebwiller et de la Section d’Aménagement Végétal
d’Alsace.

______________________ 
3. Des présentations d’œuvres du FRAC au sein de
Monuments historiques et des productions spécifiques
Itinéraires bis
de juin à août 2003
Ces interventions d’artistes dans l’espace public s’inscrivent
dans une dynamique patrimoniale entre création
contemporaine et monuments historiques.
Lea Lublin 
Chapelle Saint-André, Andlau (67) 
Bertrand Gadenne 
Chapelle Sainte-Marguerite, Epfig (67)
Xavier Zimmermann
Dambach-la-Ville (67)
Commande photographique autour des châteaux 
du Spesbourg, d’Andlau et du Bernstein présentée 
dans l’espace urbain
Samuel Rousseau 
Musée de l’Impression sur Etoffes, Mulhouse (68)
Dominique Kippelen 
Façade du Musée de l’Impression sur Etoffes, Mulhouse (68)



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des expositions au FRAC

Traces, Mémoire, Archives
du 21 septembre au 26 octobre 2003
Vernissage le samedi 20 septembre, à 15h00
Exposition organisée dans le cadre de Sélest’art 2003 -
Biennale d’Art Contemporain de la Ville de Sélestat 
(15ème édition). Parcours contemporain dans la ville, 
des artistes sont invités à intervenir dans le contexte urbain.
Commissaire invité : Philippe Piguet
Yannick Demmerle
du 19 novembre 2003 au 1er février 2004
vernissage le mardi 18 novembre
Yannick Demmerle n’a eu de cesse ces dernières années de
développer un travail photographique solitaire et exigeant,
loin de toute école photographique, au cœur de biosphères
de l’est de l’Allemagne, vierges de toute intervention 
et présence humaine. 
Participant de cette même aventure photographique, la série
des « Raubtierkäfige », réalisée dans différents zoos,
représente des cages d’animaux de proies, de félins qui
apparaissent comme des simulacres de nature fascinants 
et étranges à la manière de paysages clos et silencieux. 
Partenaires : Château d’Oiron et la Galerie Arndt & Partner
de Berlin

______________________ 
2. Des expositions hors-les-murs

Inspection académique, Strasbourg
Hôpital de jour Michel Philibert ABRAPA, Strasbourg
Le Triangle, Huningue (68)
Projet Grand Est :  voir fiche Grand Est
Galerie d’art de la cité scolaire Haute Bruche, 
Schirmeck (67)

______________________ 
3. Des rencontres et des formations

Un planning de formations et de rencontres à destination
des enseignants, éducateurs et personnels en charge 
des Offices du Tourisme du Centre Alsace dans le cadre 
de la Communauté de Communes du Piémont de Barr, 
en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme à
partir de janvier 2003

______________________ 
4. Un programme triennale d’inventaire et de restauration
2001-2003

Finalisation du programme en 2003
Les questions nouvelles soulevées par les oeuvres
représentatives de la création contemporaine : évolution des
matériaux, conservation des différents supports (vidéo),
installations, etc., la multiplicité et la diversité des lieux de
dépôt, l’augmentation des transports et manutentions liés
aux prêt pour expositions et les problèmes d’environnement
climatique et hygrométrique sont parfois source de danger
pour les oeuvres. Depuis 2001, un plan de restauration 
et de conservation préventive a été mis en place. 
Celui-ci se terminera en 2003 avec en perspective 
le réaménagement des réserves du FRAC Alsace.

______________________ 
5. Des éditions

Un guide d’itinéraires de l’art contemporain en Alsace 
pour l’été 2003
Il fédère l’ensemble des structures agissant dans le domaine
de la création contemporaine (Ecoles d’art, Centres d’art,
Cave vinicole de Ribeauvillé, Musée de l’impression sur
étoffes, Mulhouse, etc.) dans une approche pluridisciplinaire
et transversale : patrimoine historique, gastronomique,
recettes, bonnes adresses, etc.
Catalogue d’acquisition du FRAC Alsace, vol.7, 1996-2002
Textes de Antonia Birnbaum, Marie de Brugerolle, Jean-Luc
Nancy, Daniel Payot, Philippe Piguet, Olivier Reneau …
Edition FRAC Alsace
Xavier Zimmermann
Textes de Frédéric Bouglé, Eric Cez, Pascal Neveux, 
Jean-Charles Vergne, et Xavier Zimmermann
Coédition FRAC Alsace, FRAC Auvergne, le Creux de l’Enfer
et le soutien de l’Afaa
Etienne Bossut
Coédition d’un catalogue dessiné en partenariat avec 
le Mamco de Genève, le Centre Régional d’Art Contemporain
de Sète, le FRAC Limousin, le FRAC Bretagne et la Galerie
Hervé Bize de Nancy
Bernard Calet
Coédition FRAC Alsace, Galerie Fernand Léger, 
Musée d’Art et d’Histoire de Cholet
Yannick Demmerle
Coédition en partenariat avec le Château d’Oiron 
et la Galerie Arndt&Partner de Berlin
Michel Aubry & Sébastien Argant
Dépliant publié à l’occasion de la réalisation du jardin 
de Michel Aubry & Sébastien Argant au FRAC Alsace 
de janvier 2002 à janvier 2004
Edition FRAC Alsace

______________________ 
6. Un site internet
www.culture-alsace.org

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Alsace au sein de l’Agence culturelle reçoit le
soutien du Ministère de la culture et de la communication
(DRAC Alsace), du Conseil régional d’Alsace, des
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l’Académie
de Strasbourg et de l’Office de la Culture de Sélestat 
et sa Région.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Alsace
1 Espace Gilbert Estève - BP 25
67601 Sélestat cedex
Tél : 03 88 58 87 55
Fax : 03 88 58 87 56
Mél : frac@culture-alsace.org
www.culture-alsace.org
Président : Robert Grossmann, Président de la Communauté
Urbaine de Strasbourg, Maire-délégué de Strasbourg
Directeur : Pascal Neveux



Le FRAC
Aquitaine

2003 est une année charnière pour le FRAC-Collection
Aquitaine ; après avoir publié l’an passé « Le Livre » 
et présenté au Capc Musée de Bordeaux l’essentiel 
des œuvres qui font sa réputation et sa spécificité, 
le FRAC réfléchit aujourd’hui à un nouveau projet
artistique et culturel dans la perspective d’une implantation
future en Aquitaine.
Orienté vers de nouvelles modalités de diffusion tout en
restant au plus près de la production artistique actuelle, 
ce nouveau projet souhaite mettre en œuvre un programme
construit sur une réflexion autour des rapports qui existent
entre art, télévision, nouveaux médias.
Ce programme est avant tout un objet de recherche, 
tant sur le plan de la création artistique que sur celui 
de sa visibilité auprès du public. De ce fait, et comme 
le FRAC-Collection Aquitaine a su le montrer dernièrement,
il fait appel à des partenaires et des personnalités d’horizon
très différents.
Enfin, fidèle à son mode d’action sur le territoire aquitain,
le FRAC-Collection Aquitaine proposera les premiers
aboutissements de cette recherche tout au long de l’année
2003 à Bordeaux, Pau, Bayonne et Hourtin.

______________________ 
1. Artv 2003

Programmes vidéos axés sur la recherche 
et croisant des créations audiovisuelles 
autour des rapports entre art et télévision
Une semaine de diffusion par mois à partir du mois 
de juillet jusqu’au mois de décembre (6 semaines).
Production : FRAC-Collection Aquitaine
Conception et coordination : FRAC-Collection Aquitaine
& Caroline Bourgeois
Les programmateurs invités pour 2003 
(sous réserve de confirmation) : Chantal Ackerman,
Christian Bernard, Fischli & Weiss, Franck Larcade,
Bertrand Lavier, Gregor Muir, Marc Nash, Cristina Recupero,
Alexis Vaillant, Agnès Varda, Benjamin Weil, Lori Zippay.

Les partenaires et les périodes de diffusion envisagées 
pour 2003 (sous réserve de confirmation) :
Le Vidéokiosque du Centre d’art le Parvis à Pau (fin juillet),
L’Université de la Communication à Hourtin (fin août),
La chaîne de télévision locale TV7 dépendant du Groupe
Sud-Ouest et diffusant sur la Communauté Urbaine 
de Bordeaux (septembre),
Le Carré-Musée Bonnat et L’Ecole de Dessin à Bayonne
(octobre),
Le Festival Nov’Art de Bordeaux (novembre)
Le Centre hospitalier Saint-André à Bordeaux (décembre).

Il s’agit de proposer une réflexion ouverte sur le rapport
qu’entretient la création artistique avec la télévision depuis
que cette dernière existe et dans la perspective des nouvelles
modalités de productions techniques et artistiques, 
en construisant des programmations à destination 
de publics à la fois larges et ciblés.

Ces programmes seront construits sur la base de
productions artistiques et audiovisuelles existantes choisies
auprès de différents producteurs et diffuseurs, 
voire de collections publiques et privées avec l’appui
théorique de plusieurs membres du Comité Technique 
du FRAC et de programmateurs invités pour la circonstance.

Ces programmes seront destinés à être diffusés par
projections en salle ou en continu, par télédiffusions 
sur des canaux locaux et par diffusions particulières 
et donneront lieu, selon les situations, à des débats 
avec des personnalités du domaine de l’art 
et de la télévision.

Ce principe de production est un axe fort 
de la nouvelle politique de diffusion du FRAC-Collection
Aquitaine. Ainsi chaque année, d’autres programmes réalisés
par des programmateurs invités permettront de suivre cette
réflexion en y intégrant des réalisations avec des artistes 
et des structures partenaires.



______________________ 
Programme d’activités

____________________ 
1. extraballe.net

Site de contenus artistiques développé 
par Jean-Philippe Halgand 
Disponible sur internet à partir de juillet 2003
Production : FRAC-Collection Aquitaine, avec l’aide 
du DICREAM, Ministère de la culture et de la
communication. extraballe.net est le résultat d’un travail 
de compilation critique de sites internet dédiés à la création
artistique entamé en 1999 par l’artiste Jean-Philippe
Halgand et développé depuis autour d’un moteur 
de recherche perpétuellement en mouvement. 
Si extraballe.net a une ambition pédagogique avérée au sujet
des contenus artistiques disponibles sur internet autant 
par leur originalité que leur diversité, il est également 
une ressource qui vise à questionner ce que l’on considère
aujourd’hui autour des nouveaux médias de l’art.

______________________ 
2. Filmer une œuvre

Projet pédagogique sur l’année 2003-2004 développé 
avec l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux et l’IUT B
Communication de l’Université Bordeaux 3 
en direction des étudiants des deux établissements.
Proposer à des étudiants en art et en communication 
de choisir une œuvre dans la Collection Aquitaine 
et avec l’appui de professionnels de l’audiovisuel, 
développer un travail pédagogique à vocation créative
intégrant l’ensemble de la chaîne traditionnelle 
d’une production audiovisuelle, tout en interrogeant 
les développements actuels liés au contexte numérique.

______________________ 
3. Des éditions

Le Livre du FRAC-Collection Aquitaine, panorama de l’art
d’aujourd’hui, Le Festin éditeur, Bordeaux, 986 pages, mai
2002, 53 euros.
Madonna à Lourdes, film réalisé par Arnaud et Jean-Marie
Larrieu, No-film production, 2002, 1ère diffusion 
sur France 2, Programmes courts, 17 octobre 2002.

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC - Collection Aquitaine reçoit le soutien du
Ministère de la culture et de la communication (DRAC
Aquitaine) et du Conseil régional d’Aquitaine.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Aquitaine
81 cours Anatole France
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 71 36
Fax : 05 56 24 98 15
Mél : frac@frac-aquitaine.net
Président : Jacques Rigaud, Conseiller d’Etat honoraire
Directeur : Hervé Legros



Créé en 1985, le FRAC Auvergne 
s’est doté d’une spécificité propre en matière 
de collection puisque, dès le commencement, l’axe principal
d’acquisitions s’est défini autour de la peinture, de son
histoire et des enjeux contemporains de la picturalité. 
La collection comporte aujourd’hui 300 œuvres dont
certaines constituent indéniablement des pièces majeures
d’une qualité exceptionnelle. Les œuvres de Luc Tuymans,
Albert Oehlen, Richard Tuttle, George Condo, Jonathan
Lasker, David Reed, Helmut Dorner, Fabian Marcaccio,
Bruno Perramant en sont quelques exemples.
Depuis 1998, le FRAC Auvergne s’est doté d’un club
d’entreprises partenaires qui accompagne en permanence
ses actions, tant sur les expositions que sur la publication
de livres. Ce club a été le premier créé au sein d’un FRAC 
et a démontré le potentiel de développement du mécénat
privé dans les régions. Grâce à ce club d’entreprises 
et aux partenaires institutionnels (Conseil Régional
d’Auvergne et Ministère de la culture et de la
communication), le FRAC Auvergne a pu optimiser sa
présence en région et déployer une série d’actions destinées
au public (collection de livres, programmation « L’art dans
les lycées », conférences, visites guidées permanentes,
gratuites et sans rendez-vous…). 
Par ailleurs, le FRAC Auvergne connaît actuellement 
une phase de transition essentielle puisqu’il s’installera 
fin 2004 dans de nouveaux locaux, d’une surface de 2500m2,
idéalement situés en centre ville dans une ancienne halle
aux blés du XVIIIème siècle. Cette installation engendrera
une refonte complète des activités du FRAC Auvergne 
qui pourra proposer, à l’horizon 2004 / 2005, 
une série de prestations nouvelles à son public : 
centre de documentation, ateliers de pratique artistique,
salle de conférence, exposition permanente des collections
en simultanéité avec les expositions temporaires. 
De nouvelles activités se développeront avec, par exemple,
une ouverture vers la musique contemporaine
(médiathèque spécialisée, initiation, sensibilisation).

Le FRAC
Auvergne

______________________ 
1. Luc Tuymans

de fin juin à mi-octobre 2003 
Ecuries de Chazerat, Clermont-Ferrand (63)
Cette exposition, qui précède la rétrospective qui sera
consacrée à cet artiste à la Tate Modern de Londres
constitue un événement de première importance 
dans la mesure où Luc Tuymans a choisi de réaliser 
des peintures murales dans l’espace d’exposition du FRAC
Auvergne, dont la durée de vie n’excèdera pas celle 
de l’exposition elle-même. Un livre est publié à l’occasion 
de l’exposition et restera l’unique témoignage 
de cette production éphémère. 
Partenaires : l’exposition et la publication de Luc Tuymans
sont soutenues par le groupe bancaire Dexia, 
les Laboratoires Théa, la société Un, Deux…Quatre
Editions, le Conseil Régional d’Auvergne et le Ministère 
de la culture et de la communication.



______________________ 
Programmes d’activités

______________________ 
1. Des expositions hors-les-murs

Mairie d’Ambert (63)
Architectures
du 6 juin au 5 juillet 2003
vernissage le 5 juin, à 19h
Manuel Ocampo, Fabian Marcaccio, Stéphane Couturier,
Georges Rousse, Philippe Cognée, Horst Münch, Bernard
Moninot, Elephtérios Amilitos, Platino, Roland Cognet.

Sacristie de l’Eglise Saint-Vincent et Salle des Jacobins,
Saint-Flour (15)
Michel Aubry 
du 5 juillet au 20 août 2003
vernissage le 5 juillet, à partir de 15h (sous réserve)
Cette exposition est conçue à partir des œuvres de la
collection du FRAC et d’une création in situ de l’artiste. 

Résidence d’artistes de la Ville 
de Dompierre sur Besbre, Dompierre sur Besbre (03)
Cinéma(s)
du 11 Octobre au 7 décembre
vernissage le 10 octobre, à 18h30
Hugues Allamargot, Michel Aubry, Aziz + Cucher, George
Condo, Rainer Fetting, Philippe Hurteau, Fabian Marcaccio,
Bruno Perramant, Fiona Rae, James Rielly, Simon Willems.

Ecuries de Chazerat, Clermont-Ferrand (63)
Régis Nardoux : présentation photographique du projet
d’implantation du FRAC Auvergne dans le bâtiment 
de la Halle aux Blés 
du 24 octobre au 29 novembre 2003
Tous les jours sauf dimanches et jours fériés, de 14h à 18h.
Histoires à fragmentation
du 12 décembre 2003 au 17 janvier 2004
Jean-Louis Aroldo, Michel Aubry, Philippe Cognée, 
Anne-Sophie Emard, Bruno Perramant, Michel Vasset…

______________________ 
2. Un programme de formation

Le FRAC Auvergne s’investit également beaucoup dans 
le domaine de la formation. Outre les actions menées auprès
des établissements scolaires, un vaste projet se développe
auprès d’établissements d’enseignement supérieur. 
A titre d’exemple, un cours d’initiation à l’art contemporain
a été créé en 1997 à l’Ecole Supérieure de Commerce
de Clermont-Ferrand, pour les étudiants de première année,
complété depuis janvier 2003 par un troisième cycle 
de spécialisation en management des entreprises culturelles
destiné aux étudiants de fin de cursus. Ces deux formations
sont assurées par le FRAC Auvergne depuis leurs dates 
de création.

______________________ 
3. Des éditions

Luc Tuymans, 100 pages quadri, 75 reproductions couleur,
texte de Jean-Charles Vergne, français / anglais, 25 euros,
parution en septembre 2003. 
En partenariat avec le groupe bancaire Dexia, 
les Laboratoires THEA et les éditions Un, Deux…Quatre.

______________________ 
Les partenaires du FRAC

Le FRAC Auvergne reçoit le soutien du Ministère de la
culture et de la communication (DRAC Auvergne), du
Conseil régional d’Auvergne, d’EDF, des Laboratoires THEA,
d’Un, Deux…Quatre Editions, de Dexia, 
du Crédit Agricole Centre France, de la Caisse des Dépôts
et Consignations.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Auvergne
Conseil régional
Centre Delille - Entrée B
Rue de la Sellette
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 85 00
Fax : 04 73 31 84 68
Mél : frac.auvergne@wanadoo.fr
Président : Valéry Giscard d’Estaing, Président du Conseil
régional d’Auvergne, Député du Puy de Dôme
Directeur : Jean-Charles Vergne 



Sans oublier ce qui fait l’originalité d’un FRAC, c’est-à-dire
une part importante réservée à la création vivante, 
comme à l’actualité vivace, les manifestations organisées
par le FRAC Basse-Normandie à l’occasion des 20 ans des
FRAC s’inscrivent dans un important travail de mémoire. 
D’une part, avec la publication du catalogue raisonné 
de la collection et la présentation d’une grande partie 
de la collection au printemps ; d’autre part par un salut
particulier à l’artiste Joël Hubaut qui vit et travaille 
dans cette région et a rempli au FRAC dans les années 90 
le rôle de « passeur » pour l’art et la pensée contemporains. 

Le FRAC
Basse-Normandie

______________________ 
1. Première carte blanche à Joël Hubaut
du 5 juillet au 20 septembre 2003

En 1996, Joël Hubaut, artiste qui se définit lui-même
comme « grossiste en art » www.joelhubaut.com a inventé 
au FRAC Basse-Normandie les Hiatus Café, moments 
de rencontres multiples et hétérogènes avec des artistes,
philosophes, écrivains, poètes, essayistes, etc., 
dans un mélange des genres productif. 
Instigateur infatigable du « mixage » dans lequel il espère
quelques petites merveilles, quelques « illuminations », 
des instants improbables sans cette trituration des
expériences de chaque invité. Hiatus Café s’entend comme
révélation, différence, frottement des actes et des intuitions
pour que ça se passe dans la convivialité, le brouhaha, 
et le mixage. Il en a été le meneur de jeu pendant 2 ans.
De la même manière, Joël Hubaut a concocté avec soin une
exposition aux rencontres improbables dont il a le secret. 
On y retrouve ses anciens élèves (il est enseignant à l’Ecole
des Beaux-Arts de Caen depuis 20 ans), des artistes proches
par leur pratique et des artistes qu’il avait simplement 
envie de connaître.
L’exposition est inaugurée par une soirée de performances
suivie d’un concert.
Joël Hubaut manifeste son engagement pour l’art à la fin
des années 60, stimulé par les écrits de W.S. Burroughs, 
la musique d’Éric Satie, l’actionnisme, le Pop Art et les
réflexions théoriques du collectif B.M.P.T. Il crée en 1970 
ses premiers signes « d’écriture épidémik » qui envahissent
tous les supports (objets, corps humains, véhicules, sites...),
développant un processus contaminant « rhizomique »
plurisdisciplinaire et intermédia sous forme d’installations
et de «manœuvres».
Il crée et anime l’espace alternatif Nouveau Mixage
international de 1978 à 1985, installation-vidéo-peinture-
poésie-concert-performance-multi-média,etc. 
et monte le groupe de musique « impro » New Mixage.
En 1987, les éditions de la C.R.E.M. Conceptuelle rapide 
et Maximale : poèmes, photos, dessins, textes théoriques ,
crée la Chorale « Vidéo Epidémik » , espace dirige depuis
1996 la revue sonore  Fractal Musik produite par la Station
Mir , crée et anime en 1996 les Hiatus Cafés au FRAC 
Basse-Normandie. 
En 2000, il présente d’importantes expositions au Parvis,
centre d’art contemporain, aux Abattoirs, Toulouse, 
en 2002 au Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg. Joël Hubaut place l’épidémie et la
contamination (acte prémonitoire ?) au centre d’une
réflexion sur l’art et la société ; son recours à la parodie 
et à la dérision peut alors prendre une dimension
véritablement tragique.



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des expositions au FRAC

Bruno Peinado
du 17 mai au 27 juin 2003
vernissage le vendredi 16 mai à 18h30 
Bruno Peinado opère par stratégie de détournement et de
piratage. Il se réapproprie les archétypes et les icônes de la
culture occidentale, issus du marketing des multinationales,
et cherchant à faire apparaître les enjeux économiques qui
les sous-tendent. 
Tania Mouraud
Portrait de ville 
du 30 septembre au 20 novembre 2003
Vitrines et magasins de Caen  sont photographiés 
par l’artiste ; un portrait se dessine alors dans un ensemble
de 150 cibachromes 13 x 19 cm ; une seconde salle montre
les travaux récents de l’artiste en vidéo 

______________________ 
2. Des expositions hors les murs

Expositions en collaboration avec d’autres lieux selon divers
modes qui vont de l’exposition monographique d’un artiste
de la collection, des propositions qui se développent autour
d’un thème, à des expositions « mixant » des pièces 
de la collection et des œuvres produites pour l’exposition 
ou encore d’œuvres d’autres collections
Centre d’art les Dominicaines, Pont L’Evêque (14)
Visages 
du 7 mai à juin 2003
vernissage le 8 mai à 15h 
L’exposition rassemble les œuvres photographiques 
du FRAC en rapport avec le portrait
Centre d’art contemporain, WHARF, Hérouville (14)
Véronique Boudier, Florence Paradeis
du 16 mai à juin 2003 
vernissage jeudi 15 mai à 18h
Après l’acquisition récente d’œuvres de ces 2 artistes 
par le FRAC, l’une et l’autre propose une exposition
Galerie de l’Ecole des Beaux-Arts, Cherbourg (50)
Dessins de la collection 
de mai à juin 2003
Le choix est confié à Estelle Pagès, membre du comité
technique du FRAC et enseignante en culture générale 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Cherbourg 
Greniers à sel, Honfleur (14)
Choix de 40 peintures de la collection
du 12 juillet au 10 août 2003 
Cellier de la Merveille, Abbaye du Mont St-Michel (50)
septembre 2003 
choix d’œuvres des FRAC Basse-Normandie et Bretagne
Musée des Beaux-Arts, Cherbourg (50)
d’octobre à novembre 2003 
7 œuvres du Musée choisies par le FRAC « entourées »
d’œuvres contemporaines de la collection du FRAC. 
Musée des Beaux-arts, Caen (14)
Micha Laury 
Exposition personnelle de cet artiste de la collection, 
au Cabinet des Estampes.
Coproduction et co-édition avec Le Parvis, centre d’art
contemporain, Tarbes, Centre d’art contemporain, 
Saint-Fons, Maison de la Culture, Amiens 

______________________
3. Un programme pédagogique

Premières Parties
Programme de films et vidéos d’artistes présentés 
en premières parties du film dans le réseau de salles cinéma
Génériques, avec la FOL 
Boucles d’or
Programme vidéo mensuel en relation avec une œuvre 
de la collection du FRAC, avec Transat Video
En Echanges
Programme mensuel sous forme de carte blanche 
le plus souvent à un artiste 
Des conférences
Programme mensuel de conférences qui évoquent une
histoire de l’art contemporain, avec La Maison de l’Etudiant,
Université de Caen

______________________ 
4. Des éditions

Un catalogue rétrospectif de Joël Hubaut avec JM Place
Editions.
Un dvd des Hiatus Café accompagné d’un livret 
de 45 projets d’artistes.
Le catalogue raisonné de la collection du FRAC 
Basse-Normandie (sous la direction de Sylvie Zavatta) 
avec des textes de Paul Ardenne, Jean-Marc Huitorel,
Christophe Domino qui étudient cette collection 
dans ses aspects les plus significatifs.

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Basse-Normandie recoit le soutien du Ministère de
la culture et de la communication (DRAC Basse-Normandie)
et du Conseil régional de Basse-Normandie.  

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Basse-Normandie
9 rue Vaubenard
14 000 Caen
Tél : 02 31 93 09 00
Fax : 02 31 95 54 26
Mél : frac.bn@wanadoo.fr
Président : Pierre Aguiton, Vice-Prsident du Conseil régional
de Basse-Normandie
Directrice : Sylvie Froux



Dès les premiers achats en 1984, le FRAC Bourgogne
témoigne à la fois du souci de construire une collection 
à valeur patrimoniale, appuyée sur l’histoire de l’art 
et les réflexions des artistes de référence, mais aussi 
d’une ouverture plus spéculative et attentive à l’évolution
des interrogations des jeunes générations. 
On peut citer, parmi les toutes premières acquisitions,
Merlin (1982) de Gerhard Richter ou Cornish Slate Ring
(1984) de Richard Long mais aussi 2 colonnes (1982) 
de Jacques Vieille ou Anniversaire 1 (1983) de Claude
Lévêque. Davantage qu’à des catégories ou mouvements
artistiques, c’est sans doute aux différentes pratiques
questionnant les procédés que l’intérêt se porte, rendant
compte des méthodes et des gestes qui permettent
l’élaboration de l’œuvre (Gottfried Honegger, Daniel Buren
ou Dan Graham …). Mais on peut également souligner
l’attention précise qui est portée aux conditions de
production et de réception de l’œuvre à travers la réflexion
développée sur l’exposition et la relation de l’œuvre à son
contexte (Franz Erhard Walther, Bertrand Lavier ou encore
Rémy Zaugg …). Plus récemment, s’est développé cet
intérêt pour le processus créatif et le dispositif de l’œuvre 
à travers des démarches artistiques qui remettent en cause
les catégories usuelles de l’art (Hubert Duprat, 
Eric Duyckaerts, Gianni Motti ou Lilian Bourgeat…).
L’attachement du FRAC à la singularité des artistes, 
à ce que nécessite leur engagements, a conduit plusieurs
d’entre eux à confier certaines de leurs œuvres en dépôt 
au FRAC Bourgogne, tels Marcia Hafif, Denis Castellas 
ou Christian Robert Tissot. C’est aussi la confiance 
qu’ont manifesté les ayant-droits de Sylvia Bossu 
ou de Gil Wolman en cédant, pour un temps, 
un ensemble important des œuvres de ces artistes.
Les expositions conçues dans le cadre des 20 ans des FRAC
attestent de cette dimension patrimoniale de la collection
ainsi que de la volonté de susciter une relation singulière 
à l’art. Parce que ce sont les artistes qui sont à l’origine 
des premiers contacts qui nourrissent la pensée 
et le sentiment artistiques, des expositions monographiques
sont très régulièrement suscitées.

Le FRAC
Bourgogne

______________________ 
1. Alighiero e Boetti

du 20 juin au 30 août 2003
vernissage le 20 juin, à 18h
FRAC Bourgogne 
Réalisée en collaboration avec Anne-Marie Sauzeau
(première compagne de l’artiste) et les archives Boetti,
l’exposition présente les œuvres de l’artiste italien conçues
en regard des conflits dans le monde et auquel appartient
l’œuvre de la collection Territoires occupés (1969).
Celle-ci, qui est restaurée à cette occasion, initie les travaux
ultérieurs sur des pièces géopolitiques tels que les célèbres
«cartes». Elle est également liée aux réflexions de l’artiste.
Associé au mouvement artistique de l’Arte Povera, 
Alighiero e Boetti a développé une réflexion 
sur la production, l’identité et l’anonymat, l’ordre 
et le temps dont l’actualité, l’ampleur et la qualité
demeurent aujourd’hui intactes.
Le 21 juin 2003, Anne-Marie Sauzeau Boetti, 
commissaire de l’exposition Alighiero e Boetti présente 
les œuvres et le parcours de l’artiste, témoin 
des conflits internationaux de son temps.



______________________ 
Programme d’activités 

______________________ 
1. Des expositions à l’étranger
Grand Est : voir fiche Grand Est 

______________________ 
2. Un programme de sensibilisation

La pensée de l’art qui a prévalu à la constitution 
de cette collection depuis sa création ne s’est pas départie 
d’une volonté de faire connaître les enjeux de l’art
d’aujourd’hui aux habitants de Bourgogne. 
Les nombreuses expositions organisées dans la région 
sont toujours accompagnées de textes, rencontres,
formations qui visent, à travers une relation directe 
avec les œuvres et des modes de transmission sans cesse
interrogés, à favoriser l’accès à l’expérience de l’art 
et à travers elle, à celle du monde.

Concert jus de fruits
22 juin 2003, 11h 
FRAC Bourgogne
Depuis trois ans, le FRAC Bourgogne s’associe à Cumulus,
association de production et de promotion de musique
contemporaine et organisatrice du Festival Why Note, 
pour proposer trois concerts par an de compositeurs actuels
dans l’espace d’exposition. 

______________________ 
3. Des éditions

Alighiero e Boetti, 
textes de Anne Sauzeau Boetti et Didier Semin.
Ce catalogue soulève les enjeux artistiques de l’ensemble
d’œuvres que Alighiero e Boetti a consacré à la guerre.

Marc Camille Chaimowicz, 
Celebration ? Real Life Revisited
Cette publication conçue par l’artiste rassemble une riche
documentation sur l’œuvre récemment acquise 
par le FRAC Bourgogne et présentée pour la première fois
en 1972 en Angleterre. Il s’agit d’une des premières œuvres 
de l’artiste qui crée une proposition où l’art et la vie 
se confondent. 

Daniel Dezeuze – monographie,
texte de Christian Besson 
L’ouvrage est plus particulièrement consacré à la série 
des Gazes, à laquelle appartient l’œuvre de la collection 
du FRAC Bourgogne, où la transparence de la matière réduit
le support à son minimum pour laisser la place à la couleur.

______________________ 
4. Un site internet
www.frac-bourgogne.org

Ouverture en septembre 2003
Le site regroupe une information très complète 
sur l’ensemble de la collection, des expositions présentées
au FRAC ou dans la région et des actions éducatives 
et culturelles proposées. Le site du FRAC Bourgogne
héberge également l’œuvre de Catherine Beaugrand,
Le rêve du ciel (2000).

______________________ 
Les partenaires du FRAC 
Le FRAC Bourgogne reçoit le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication (DRAC Bourgogne), 
du Conseil régional de Bourgogne, du Conseil général 
de la Côte d’Or, du Rectorat de l’Académie de Dijon

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Bourgogne
49 rue de Longvic
21000  Dijon
Tél : 03 80 67 18 18
Fax : 03 80 66 33 29
Mél : frac.bourgogne@wanadoo.fr
www.frac-bourgogne.org
Président : Jean-Paul Guy, Président directeur général 
de GUY H.F
Directeur : en cours de nomination



Les particularités du FRAC Bretagne résident dans
l’intensité et l’amplitude données à l’accomplissement 
des missions essentielles que sont la collection et la
diffusion. En 1981, en effet, le premier constat révèle 
que la Bretagne est dépourvue sur le plan de l’art
contemporain. Cet état donne au FRAC une responsabilité
accrue tant pour l’enrichissement du patrimoine vivant 
que pour la présentation des collections et la sensibilisation
du public.
Ainsi, le FRAC Bretagne se caractérise-t-il par une
collection dont l’ambition a été d’emblée, panoramique,
pensée dans un continuum qui tient compte en permanence
de l’existant et ancrée historiquement dans les années 50 
et 60. L’autre trait saillant est une diffusion dense et
volontariste qui conjugue une grande diversité des
programmes avec un nombre important de partenaires.
Enfin, le Service de documentation, développé dès 1981 
et riche aujourd’hui de plus de 15 000 ouvrages, 
200 bandes vidéos et 600 livres d’artistes, est l’un des points
forts du FRAC Bretagne, partie prenante de toutes 
ses activités.
Deux projets « symboliques » soulignent ces spécificités :
« Mariages » célèbre l’union de la collection et des villes, qui
pour un temps ou de longue date, sont les partenaires 
du FRAC. Cette proposition offre, durant tout l’été, 
une image condensée des 20 ans de présence et d’action 
du FRAC en Bretagne. Le projet d’exposition 
avec Raymond Hains, fruit d’une collaboration étroite 
avec la Galerie du Domaine départemental du Dourven, 
est lui aussi diversement emblématique. Si Raymond Hains
est l’un des piliers de la collection du FRAC – ses œuvres
comptent, avec celles de Jacques Villeglé, parmi 
les premières acquisitions réalisées en 1981 –, 
il n’a jamais eu d’exposition personnelle en Bretagne.

Le FRAC
Bretagne

______________________ 
1. Mariages
de juillet à août 2003
Le FRAC Bretagne propose à un certain nombre de villes 
en Bretagne - en priorité celles avec lesquelles des projets
ont eu lieu ou sont en cours - d’accueillir dans leur salle 
des mariages une œuvre de la collection. Le choix se fait 
en concertation entre l’équipe municipale, celle du FRAC 
et les artistes ; il tient compte des particularités du lieu, 
de son histoire et de son architecture. 
Mariages sera accompagnée d’une petite édition qui, 
sous la forme d’une fiction, relatera les unions réalisées
ainsi que d’un document pour le public assorti d’une
cartographie.
Villes pressenties : Binic, Caulnes, Dinan, Guingamp,
Lancieux, Langueux, Lannion, Loudéac, Pléneuf-Val-André,
Plérin, Ploëzal, Ploubalay, Quintin, Saint-Brieuc, 
Saint-Quay-Portrieux,Trédrez-Locquémeau ; Brest, 
Clohars-Carnoët, Combrit, Concarneau, Douarnenez,
Guerlesquin, Landerneau, Lesneven, Morlaix,
Ploudalmézeau, Pont-Aven, Quimper, Quimperlé, 
Roscoff ; Bain-de-Bretagne, Bazouges-la-Pérouse,
Châteaugiron, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne,
Fougères, Le Rheu, Liffré, Montauban de Bretagne,
Montfort-sur-Meu, Noyal-sur-Vilaine, Redon, Rennes, 
Saint-Briac-sur-mer, Saint-Brice-en-Coglès, 
Saint-Jacques de la Lande, Saint-Malo, Vitré ;
Bignan, Carnac, Locminé, Lorient, Ploërmel, 
Pontivy, Rohan, Sarzeau, Vannes.

______________________ 
2. Raymond Hains
octobre à décembre 2003
Galerie du domaine départemental du Dourven, 
Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc (22)

Une exposition-aventure dans les terres d’enfance 
de l’artiste, né à Saint-Brieuc en 1926.
En coopération avec la galerie du Domaine départemental
du Dourven, Office de développement culturel des Côtes
d’Armor, le projet consiste pour l’artiste, 
comme à l’accoutumée, à tisser des liens entre les lieux, 
les histoires, les souvenirs d’hier et la situation
d’aujourd’hui avec cette différence que l’espace 
ici exploré par Raymond Hains lui est intimement lié.



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des expositions hors-les-murs
Musée des beaux-arts, Brest (29)
Dialogue de collections 
Du 4 juillet au 29 septembre 2003
Vernissage 3 juillet 2003
Au Musée des Beaux-Arts de Brest, là même où le FRAC
Bretagne fit sa première exposition fondatrice, Charles
Estienne, une idée de nature, en 1984, Jean-Pierre Bertrand
est invité à porter son regard sur les collections du Musée 
et à orchestrer le dialogue avec celle du FRAC.
Eglise Saint-Joseph, Pontivy (56)
du 28 juin au 14 septembre (+ 20 et 21 septembre) 2003
vernissage 4, 5 et 6 juillet 2003
Pour la deuxième année consécutive, le FRAC Bretagne, en
partenariat avec la Ville de Pontivy, propose une exposition
dont le thème vient en écho au travail de l’artiste invité
d’honneur, cette année Pierre Buraglio, de l’Art dans 
les chapelles. Les qualités particulières de cette œuvre, 
qui croise des recherches sur la couleur et la construction,
ont ainsi guidé le choix des pièces réunies ici. Bauduin, 
Jean Clareboudt, Jean-Gabriel Coignet, Sylvie Fanchon, 
Toni Grand, Stanislav Kolibal, Claire Lucas, Erwan Mahéo,
François Perrodin, Bernard Piffaretti, Michelangelo
Pistoletto, Emmanuel Saulnier, Seton Smith, 
Claude Viallat, Jacques Vieille …

______________________ 
2. Une rencontre professionnelle
Le Quartier, centre d’art contemporain, Quimper (29)
La collection, ressource multiple pour les services culturels
des structures d’art contemporain
novembre 2003
En 2002, les Services culturels des structures d’art
contemporain en Bretagne ont concrétisé leur synergie 
à travers la création d’un « pôle ressource régional »,
première étape d’une réflexion en marche et d’un potentiel
de collaborations. Dans ce contexte, la collection d’un FRAC
est ici à l’étude, avec des apports théoriques et des
témoignages d’artistes, comme la matrice d’expériences 
à décliner et analyser dans une logique de réseau.

______________________ 
3. Aux Marches
Deux projets communs, l’un avec le FRAC Basse-Normandie,
l’autre avec le FRAC Pays de la Loire en cours d’élaboration :
Forges de la Jahotière, Abbaretz (44)
de mai à octobre 2003
Projet avec le FRAC des Pays de la Loire
Résidence d’artiste de mai à juin, suivie d’une exposition
estivale aux Forges de la Jahotière, exemple étonnant
d’architecture industrielle du XVIIIème siècle située à égale
distance des deux FRAC, sur l’axe Rennes-Nantes.
Abbaye du Mont-Saint-Michel (50)
de septembre à octobre 2003
projet avec le FRAC Basse-Normandie 
Le dialogue se noue au Mont-Saint-Michel, au Cellier de la
Merveille et dans les petits jardins qui entourent l’Abbaye.

______________________ 
4. Des œuvres de la collection du FRAC Bretagne visibles
en permanence
Domaine de Kerguéhennec (56), dans le Parc : 
Les sculptures de François Bouillon, Etienne Hajdu, 
Harald Klingelhöller, Richard Long, Giuseppe Penone, 
Jean-Pierre Raynaud, Ulrich Rückriem, Keith Sonnier
Saint-Carré-Lanvellec (22), dans le village : 
Robert Milin, Saint-Carré, 1992

______________________ 
5. Des éditions
Mariages : textes de Danièle Robert Guédon
herman de vries : argumenstellen. – Coédition FRAC
Bretagne et les Editions Incertain sens, Rennes

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Bretagne reçoit le soutien du Ministère de la
culture et de la communication (DRAC Bretagne), du
Conseil régional de Bretagne, des Conseils généraux d’Ille et
Vilaine, du Finistère et du Morbihan, des Villes de Brest,
Quimper, Pontivy, Rennes, Saint-Brieuc, et de toutes les
Villes partenaires du projet Mariages

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Bretagne
3 rue Noyal
35410  Chateaugiron
Tél : 02 99 37 37 93
Fax : 02 99 37 62 26
Mél : frac.bretagne@wanadoo.fr 
Président : François Trèves, Président de la société des amis
du MNAM
Directrice : Catherine Elkar



Depuis 1991, le FRAC Centre rassemble dans une même
collection art contemporain et architecture de recherche,
des années 50 à aujourd’hui. L’architecture y est présente
dans sa dimension critique, son pouvoir d’anticipation et
d’utopie. La collection du FRAC Centre s’est orientée autour
des procédures innovantes d’expérimentation de l’espace
construit en réunissant œuvres d’artistes et projets
d’architectes autour de la notion de « projet », où dessins et
maquettes peuvent rencontrer les phases exploratoires de la
démarche artistique.
Cette collection, qui comprend aujourd’hui quelque 500
maquettes et environ 10 000 dessins d’architectes, réunit
des projets emblématiques de l’architecture contemporaine
internationale des cinquante dernières années. Elle inclut
également des fonds d’architectes (Ionel Schein, Claude
Parent, Ricardo Porro, Pascal Haüsermann, Chanéac, David
Georges Emmerich, Jean-François Zevaco, etc.). Le FRAC
Centre acquiert aussi des œuvres d’artistes qui interrogent
l’architecture, ainsi que des projets d’espace public, réalisés
par des artistes, souvent en collaboration avec des
architectes, et ce, dès les premières phases du projet.
Depuis 1999, Le FRAC Centre participe au commissariat
d’ArchiLab, Rencontres Internationales d’Architecture de la
Ville d’Orléans. ArchiLab offre l’opportunité de découvrir ce
qui se produit de plus novateur aujourd’hui en architecture,
et met en œuvre de nouvelles plates-formes de rencontres
entre architectes, critiques, et maîtres d’ouvrages. Cet
événement bénéficie d’un large écho national et
international.
Le FRAC Centre souhaite, ainsi, apparaître comme un pôle
culturel innovant, en phase avec la recherche artistique et
architecturale la plus pointue. Il se veut une structure
fédératrice de partenaires multiples, valorisant la
dimension d’expérimentation que ce soit à travers sa
collection, sa diffusion, ou les activités de médiation, qui
font de chacun un acteur de la vie artistique.

______________________ 
1. Collection du FRAC Centre 1992-2002. 10 ans
d’acquisition d’architecture, dans le cadre d’ArchiLab 2003
Le FRAC Centre déploie aujourd’hui sa collection, une
collection en cela unique, puisque construite sur les notions
d’utopie et d’expérimentation en architecture, à travers des
projets emblématiques de l’architecture radicale, de la
déconstruction des années 80 (Peter Eisenman, Bernard
Tschumi, Daniel Libeskind), tout en soutenant la création la
plus actuelle. Par sa dimension prospective, la collection du
FRAC Centre se donne comme un réservoir d’idées sur
l’architecture de demain. Elle est un domaine de réflexion
ouvert qui interroge les procédures de conception de
l’architecture. Cette collection implique une architecture au
champ de référence étendu, engagée dans une remise en
question permanente de sa pratique, tout à la fois créatrice
et critique.

Le FRAC
Centre 

ARCHILAB 2003
Architectures expérimentales 1950-2002
Collection FRAC Centre
du 11 juin au 12 octobre 2003 (fermeture en août)
inauguration le 10 juin 2003 
Site des Subsistances militaires 
Le FRAC Centre propose, sur plus de 1 500 m2, 
aux Subsistances, un parcours à travers sa collection, 
des années 50 à la fin des années 80. Plus d’une centaine 
de projets seront exposés. L’exposition des Subsistances
démarre, dans les années 50, avec Constant et le groupe
Espace en France, qui expériementent une nouvelle forme
de synthèse des arts. L’architecture comme agréat 
de cellules, corps biologique, mégastructure ; les villes
spatiales, mobiles ; les architectures gonflables, toutes ces
expérimentations les plus prospectives et radicales des
années 60 seront exposées à travers des projets majeurs. Les
années 80 seront représentées à travers des projets
emblématiques tels que l’Open House de Coop Himmelblau,
qui libère l’architecture du programme, ou encore la
«dissémination» du Parc de la Villette de Tschumi.
Contact : archilab.orleans@wanadoo.fr,  02 38 53 06 16
Partenaires : Erco, Tollens, Dubois Imagerie, BCF, FBI,
Caisse des dépôts et consignations, Arcelor, France Bleu
Orléans, FNAC Orléans.

Un laboratoire: Archilab
Collection FRAC Centre
du 12 juin au 15 septembre 2003
inauguration le 11 juin 2003
Collégiale St Pierre-le-Puellier, Orléans
Le FRAC Centre a acquis, au cours des dix dernières années,
de nombreux projets de jeunes équipes internationales
d’architectes, notamment à travers les différentes éditions
d’ArchiLab (1999-2002). Une centaine de projets, d’environ
40 équipes différentes, seront présentés, qui rendront
compte des recherches les plus prospectives aujourd’hui.
Contact : 02 38 79 24 85

La ville radicale : Superstudio-Archizoom-UFO
Collection FRAC Centre
du 12 juin au 12 octobre 2003 (fermeture en août)
inauguration le 11 juin 2003
FRAC Centre
À la fin des années 60, Florence est le berceau de
l’architecture radicale italienne. Ses protagonistes
entreprennent alors une contestation de l’identité même 
de l’architecture, qui devient une activité conceptuelle,
susceptible d’intégrer les autres arts visuels. Cette
exposition présente les deux projets incontournables sur la
ville et la disparition de l’architecture : les « Histogrammes
d’architecture » de Superstudio et «No-Stop City»
d’Archizoom, ainsi que le « Manifeste du discontinu » d’UFO. 
Contact : centre.frac@wanadoo.fr, 02 38 62 52 00

Eilfried Huth et Günther Domenig
Les villes proliférantes
Collection FRAC Centre
du 13 juin au 21 septembre 2003. Inauguration le 12 juin
Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Cette exposition monographique de Günther Domenig
(1934) et Eilfried Huth (1930), travaillant à Graz, en
Autriche, présentera, pour la première fois, un ensemble
unique de dessins, maquettes et installations de projets
historiques dans le contexte européen de l’architecture
radicale des années 60 (la mégastrucutre Ragnitz ; lmes
explorations biomorphiques de Floraskin; l’installation
environnementale Medium Total). Ces architectes



développèrent alors des expérimentations spatiales,
transformant l’architecture en environnement.
L’architecture prend la forme d’un organisme vivant et
biologique, en perpétuelle mutation (Floraskin) ou s’étend
en cellules « proliférantes » à travers les mégastructures
(Ragnitz). 
Contact : 02 38 79 21 83

Dominique Perrault : Bibliothèque Nationale de France
Collection FRAC Centre
du 13 juin au 5 juillet 2003
inauguration le 12 juin 2003
Médiathèque d’Orléans 
En 1989, Dominique Perrault (1953) remporte le concours
international lancé par François Mitterrand pour la
Bibliothèque Nationale de France. Cette exposition retracera
la genèse de ce projet, l’un des plus radicaux construits en
France, à travers maquettes et dessins. Les innombrables
recherches graphiques et iconographiques, menées par
l’architecte à travers ses carnets de croquis, témoignent de
toute la complexité des champs de référence convoqués,
esthétiques et historiques, et retracent un long
cheminement d’exploration spatiale autour de la notion de
vide et de présence / absence.
Contact : 02 38 65 45 45

______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Une exposition, une classe
Ensemble d’expositions réalisé en collaboration avec une
classe d’un établissement scolaire (conception, réalisation,
sensibilisation).
Didier Fiuza Faustino
du 20 novembre au 25 janvier 2003 
vernissage le 20 novembre, à 18 h 30
FRAC Centre
Première exposition monographique de Didier Fiuza
Faustino, dont la production artistique et architecturale est
indissociable. Ses projets résultent d’une expérience du
corps et de ses contraintes physiques et politiques.
Kristina Solomoukha
du 22 novembre au 28 décembre 2003 
vernissage le 22 novembre, à 18 h 00
Co-production avec « Transpalette », Bourges (18)
Cette jeune artiste interroge l’architecture comme un
énoncé sémantique complexe, qui puise autant dans la
symbolique de sa représentation que dans une dimension
idéologique de communication.
Photographie et architecture
du 5 novembre au 20 décembre 2003
IUFM de Bourges (18)
œuvres de la collection du FRAC Centre 
Exposition et interventions.

______________________ 
2. Des ateliers artistiques : Architectures de l’éphémère
Le Service des Publics met en place des ateliers où
interviendront des artistes et des architectes de la collection
autour de la dimension de l’éphémère en architecture. 
Lycée Charles Péguy, Orléans (45)
Travail sur l’exposition de Didier Fiuza Faustino
Atelier de création, La Ferté-Saint-Aubin (45)
Atelier avec les artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus
Collège, Bazoches (45)
Pavillons : œuvres de Mathieu Mercier, Bernard Calet, 
Allen Ruppersberg,…
Exposition, atelier et interventions

Collège Maxime Perrard, Orléans (45)
Jordi Colomer, « Anarchitekton », exposition, atelier et
intervention de l’artiste

______________________ 
3. Des rencontres dans le cadre d’Archilab
Archilab, Ve Rencontres Internationales d’Architecture
d’Orléans
du 11 au 12 juin 2003
Centre des conférences, Orléans 
La première journée de rencontres, qui pose la question des
enjeux de l’architecture aujourd’hui, autour de 4 tables
rondes qui réunissent une trentaine d’architectes ayant
participés à Archilab. Au cours de la deuxième journée, une
dizaine de conférenciers, conservateurs de collections
d’architecture et critiques analysent la notion de projet en
architecture, d’exposition et de collection de l’architecture. 
Production : Ville d’Orléans.
Contact : 02 38 53 06 16

______________________ 
4. Des éditions
Architectures expérimentales 1950-2002, 10 ans
d’acquisition du FRAC Centre
528 p., éd. HYX. Essais : Andrea Branzi, Marie-Ange Brayer,
Günther Feuerstein, Christian Girard, Zeynep Mennan,
Frédéric Migayrou, Gianni Pettena, Michel Ragon, Georges
Teyssot, Marc Wigley. 
Cette publication se présentera à la fois comme un ouvrage
critique de référence et un catalogue raisonné, à travers des
essais mettant en perspective les principales orientations de
la collection ainsi que des analyses sur une centaine
d’architectes.
Didier Faustino
Publication de sa première monographie.
Architecture en jeux
Après le livre « Les Enfants rêvent la ville » (HYX, 2001), 
le Service des Publics publiera un ouvrage sur la médiation
de l’architecture à partir des projets pédagogiques réalisés
en Région Centre.

______________________ 
5. Un site internet
www. frac-centre.asso.fr
Depuis avril 1999, le FRAC Centre dispose d’un site qui
présente sa collection et ses activités de diffusion à travers
plus de 8 500 pages HTML et de fichiers images. 6 000
visiteurs en moyenne le consultent chaque mois.

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Centre reçoit le soutien du Ministère de la
culture et de la communication  (DAP , DRAC Centre,
DAPA) et du Conseil régional du Centre.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Centre
12 rue de la Tour Neuve
45000 Orléans
Tél : 02 38 62 52 00
Fax : 02 38 62 21 80
Mél : centre.frac@wanadoo.fr
www.frac-centre.asso.fr
Président : François Bordry, Conseiller régional du Centre -
Conseiller municipal de Puiseaux
Directeur : Marie-Ange Brayer



Depuis sa création, le FRAC Champagne-Ardenne favorise
l’interaction entre la constitution d’un patrimoine vivant, 
le soutien à la création et la recherche de proximité entre
l’art et les publics, grâce à une politique de production.
L’œuvre de nombreux artistes, parmi lesquels Raymond
Hains, Jimmy Durham, Chris Burden, Philippe Ramette,
John Bock, Jean-François Texier, a connu un véritable
tournant champardennais. Cette volonté d’accompagner 
les artistes dans leurs démarches créatives, et de produire
avec eux les œuvres originales destinées au patrimoine
français, est l’occasion d’une proximité précieuse entre 
l’art et les publics par la simple présence des artistes 
sur le territoire. 
Dans le cadre de la célébration des vingt ans des FRAC 
en France, le FRAC Champagne-Ardenne propose 
un événement emblématique de son activité de soutien 
à la création par la présence d’un artiste sur son territoire.
Cet événement se présente également comme le préambule
d’un large déploiement, assorti d’un catalogue 
de la collection du FRAC Champagne-Ardenne en 2004.

Le FRAC
Champagne-Ardenne

______________________ 
1. Yan Pei Ming
Le Fils du Dragon : Chantier

Résidence / Rencontre du 10 juillet au 31 août 2003, 
de 14h à 18h. 
Exposition du 5 au 28 septembre 2003
vernissage le 4 septembre 2003
au Collège / FRAC Champagne-Ardenne
Une grande renommée internationale précède Yan Pei Ming,
peintre chinois, installé à Dijon depuis 1980. 
En Champagne-Ardenne, la résidence et l’exposition
Chantier proposées par le FRAC incorporent de façon
originale l’ensemble du dispositif rétrospectif, une sorte 
de prolongation en forme d’appendice. 
L’artiste s’approprie l’espace d’exposition du FRAC 
et en fait le lieu d’une recherche picturale et d’une réflexion 
« à chaud » sur l’ensemble de son œuvre disposé 
par le Consortium, au Musée des Beaux-Arts de Dijon 
et par le Musée de Besançon. 
Cet été consacrera ainsi sa carrière en Bourgogne. 
Yan Pei Ming est présent dans les espaces d’exposition 
du FRAC Champagne-Ardenne et met en chantier le rebond
nécessaire de l’artiste célébré. Plongé dans son travail, 
il accueille les visiteurs au milieu de ses couleurs, 
dans l’odeur d’huile et de térébenthine et reste disponible
pour tous. C’est aussi l’occasion pour le FRAC de nourrir 
le travail de l’artiste en facilitant toutes les rencontres qui
pourront porter plus loin son regard. Le Chantier de Ming
sera présenté, en l’état, du 5 au 28 septembre 2003.

______________________ 
2. Un parcours « art contemporain »

le 4 septembre 2003 à Reims
Ouverture de l’exposition Fragile au musée des Beaux-Arts
de Reims, sur la céramique contemporaine 
(voir programme d’activités)
Performance Où allons-nous ? Que faisons nous ?
conçue par Yves Chaudouët à partir 
d’une composition de John Cage, au Conservatoire National
de Région de Reims. 
Présentation du livre Où allons-nous ? Que faisons nous ?
de Yves Chaudoüet, co-édité par le FRAC Champagne-
Ardenne et les éditions Actes Sud. Cette performance
marque l’intérêt particulier que le FRAC porte à la place 
de la musique et du son dans la création visuelle.
Vernissage de l’exposition Yan Pei Ming, Le Fils du
Dragon : Chantier au Collège / FRAC Champagne Ardenne



______________________ 
Programme d’activités 

______________________ 
1. Des expositions au FRAC

Chaque année le FRAC Champagne-Ardenne organise
environ 5 expositions originales, monographiques 
ou bien collectives, et une exposition de la collection
présentant les nouvelles acquisitions.
Jeunisme 1 
du 11 avril au 6 juillet 2003
Cette exposition est l’occasion de réunir certains des acteurs
culturels de Reims (Le centre de création pour l’enfance 
de Tinqueux, le centre culturel Saint-Exupéry, le studio 
de création musicale Césaré, l’association de mécénat
d’entreprises Prisme, la Salle d’Attente, le Palais du Tau)
autour d’un engagement commun de soutien à la création
d’artistes peu connus du champ institutionnel.
Adel Abdessemed
du 24 octobre au 31 décembre 2003
vernissage le 23 octobre, 18h
Cet artiste utilise la vidéo, la photographie, le dessin,
l’écriture et l’édition de livres d’artiste. 
En réaction à des situations vécues, il aborde la question 
des contraintes liées à l’identité culturelle, politique 
ou spirituelle des sociétés.

______________________ 
2. Des expositions hors-les-murs

Musée des Beaux-Arts de Reims (51)
Fragile
du 4 septembre à fin novembre 2003
vernissage le 4 septembre, 18h
Ce projet, à l’initiative du FRAC Champagne-Ardenne, 
est une invitation à la redécouverte de la majestueuse 
salle de céramique du Musée des Beaux Arts au travers 
d’un regard actuel. Des pièces du XVIIème au XXème siècles
dialoguent avec des œuvres contemporaines dans un
parcours conçu par l’artiste et céramiste Fabienne Auzole.
Artistes (à confirmer) : Johan Kreuten, Jean Michel
Othoniel, Jean François Texier, Bernard Rüdiger
Musée Rimbaud et Musée de l’Ardenne, 
à Charleville-Mézières (08)
David Renaud
du 5 juillet au 7 septembre 2003
Production d’une œuvre de David Renaud en regard 
des spécificités géographiques de Charleville-Mézières 
et en écho aux errances de Rimbaud

______________________ 
3. Des expositions à l’étranger

Grand Est : voir fiche Grand Est

______________________ 
4. Des expositions en milieu scolaire

Près d’une douzaine d’expositions originales sont présentées
par an en milieu scolaire. Parmi les plus emblématiques,
une exposition sur le thème de la guerre est présentée 
au collège Georges Braque de Reims et se poursuit
à la médiathèque Croix Rouge nouvellement inaugurée. 
Trois collèges de la Haute-Marne (La Rochotte à Chaumont,
René Rollin à Chevillon, Les trois provinces à Fayl-Billot)
présentent successivement une exposition autour du thème
des cinq sens. Les partenariats sont reconduits d’année 
en année.

Intervention de l’artiste Julie Anselem dans le quartier 
de Sainte-Thérèse
projet réalisé avec l’Effort Rémois, organisme logeur. 
Un banquet est conçu par l’artiste en conclusion d’un travail
élaboré tout au long du premier semestre autour de l’art
culinaire en partenariat avec les associations de locataires
dans un quartier sensible de Reims.
Collaboration avec les IUFM de Reims et Châlons 
en Champagne, dans le cadre d’une sensibilisation 
avec les futurs enseignants.

______________________ 
5. Des rencontres

Alchimic Cinéma
présenté par Jean-Marc Chapoulie les premiers mardis 
de chaque mois. 
En présence de leurs auteurs, l’Alchimic Cinéma montre 
des films sans durée ni format, du grattage sur i-movie 
à la pellicule Kodak super 8 déjà périmée. 
Ces images en mouvement sont toutes inattendues 
et rendent autonomie et liberté à l’œuvre filmée.
François Bazzoli, historien d’art, propose 4 conférences 
en novembre 2003 sur un thème général d’histoire 
de l’art contemporain, faisant écho aux 3 rencontres
d’artistes au mois de mars.

______________________ 
6. Des éditions

The Green Book de Adel Abdessemed 
en co-édition avec le Centre d’Art et du Paysage 
de Vassivière, le FRAC Haute Normandie et la Criée à Rennes
Uri Tzaig
en partenariat avec la galerie Jan Mott et Yona Fischer
Jeunisme 1
Honoré d’O
en co-édition avec le MUKHA d’Anvers
Où allons nous ? Que faisons nous ?
John Cage sur un projet de Yves Chaudouët, 
en co-edition avec Actes Sud
Saâdane Afif
co-édition avec la galerie Michel Rein, avec l’aide du Fiacre
(aide au premier catalogue)
Itinéraire bis vers l’art contemporain, no1
en co-édition avec le CRDP Champagne-Ardenne. 
Une nouvelle collection de cdRom à destination privilégiée
des enseignants, propose une approche de l’art d’aujourd’hui
qui suit la programmation du FRAC Champagne-Ardenne

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Champagne-Ardenne reçoit le soutien du Ministère
de la culture et de la communication (DRAC Champagne-
Ardenne), du Conseil régional de Champagne-Ardenne, 
de la Ville de Reims. 

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Champagne-Ardenne
1 place Museux
51100 Reims
Tél : 03 26 05 78 32
Fax : 03 26 05 13 80
Mél : frac.champagneardenne@wanadoo.fr
Président : Michel Laval, ancien Président de la Chambre 
de commerce et de l’industrie de Reims et Epernay
Directeur: François Quintin



Le FRAC Corse développe son travail de diffusion 
et de sensibilisation à partir des axes historiques
fondamentaux de sa collection mais aussi d’orientations
plus récentes. La relation art-nature et la question 
du paysage ont introduit une réflexion critique sur les
notions de territoire et (ou) d’identité. Les artistes qui ont
réalisé des commandes en Corse ou des expositions
spécifiques : Bruno Serralongue, Raymond Depardon, 
Claudio Parmiggiani, Richard Long, Claire-Jeanne Jézéquel,
Anne Deleporte, Adel Abdessemed, Jacques Villeglé 
ont abordé différemment ces problématiques.
Ces problématiques sont aussi présentes dans les travaux
d’artistes corses : Agnès Accorsi, Akenaton, Caroline
Belardy, Elie Cristiani, Dominique Degli-Esposti,
Toussaint Dominici, Pierre Filippi, Antoine Giacomoni,
Jean-Paul Pancrazi, Gaël Peltier….
Le FRAC organise les présentations de la collection comme
autant de rencontres avec les œuvres (qui dialoguent 
entre elles) en différents lieux du territoire réalisées 
avec des partenaires professionnels : Musée Fesch, 
Centre Méditerranéen de la Photographie, Cinémathèque 
de Corse, centres culturels ainsi qu’avec l’aide des
communes concernées.
Il invite aussi à des moments d’échanges entre les artistes
et le public comme récemment la journée de projection
d’œuvres vidéo Exotismes, vu d’ici – vu d’ailleurs conçue
avec la collaboration du Département Arts de l’Université 
de Corse.
Le FRAC Corse entend privilégier ses relations avec l’Italie 
et la Sardaigne par des collaborations avec des institutions,
des critiques et des historiens pour des rencontres et des
résidences d’artistes. La participation à l’exposition Atlante,
1999 à Sassari et la production d’une exposition à Corte
réunissant de jeunes artistes d’Italie ont illustré ces
objectifs et se sont prolongés par des échanges réguliers.
Actuellement le FRAC Corse concentre son travail 
sur la reconstitution de sa collection en partie détruite 
par l’incendie de ses réserves le 6 novembre 2001, 
et sur la réorganisation de ses espaces.

Le FRAC
Corse

______________________ 
1. La Ré-invention de la collection

Au lendemain de la catastrophe qui a éprouvé durement 
le FRAC et les artistes, plusieurs d’entre eux 
(à ce jour ils sont 25) ont décidé de reproduire 
leurs œuvres détruites dans l’incendie :
Giovanni Anselmo Sans titre 1967, 
Etienne Bossut 195 litres 1987,
François Bouillon Sablier me-le 1984-85,
Marie Bourget Haut relief 1986, 
Daniel Buren Cabane no12 1986 / 2000,
Philippe Cazal Merveilleuse 1986,
Gérard Collin Thiébaut Danse no2 1984,
Serge Comte Délicieuse pucelle 1999,
Elie Cristiani Sans titre 1987,
Bill Culbert La Voie Lactée 1990,
Paul-Armand Gette L’extrême passion 1990,
Liam Gillick 
Discussion Island deficit discussion plateform 1997,
Dominique Gonzalez Foerster Waterloo Martini 1992,
Ann Veronica Janssens Sans titre 1999,
Piotr Klemensiewicz Giro 1994,
Ange Leccia Je veux ce que je veux 1988, 
Richard Long Pipe maker’s wood line 1997,
José Lorenzi L’objet collines 1967,
Jean-Michel Petit Les 14 stations 1989 / 90, 
Reiner Ruthenbeck L’arche de Noé 1989,
Stéphane Steiner Witche’s Valley Saloon 1995 / 96,
Patrick Tosani L 1988,
Didier Trenet Révérence en passant 1990,
Jacques Vieille Sans titre 1986,
Stephen Willats Vivre à la verticale 1977.

Afin de signifier la renaissance de la collection, ces œuvres
seront exposées de juillet à décembre en plusieurs lieux 
du territoire : Morsiglia, Bastia, Ajaccio, Bonifacio…
Le comité scientifique et technique du FRAC Corse se réunira
pour travailler sur les orientations à donner à la collection
après le sinistre. Les réflexions seront menées à partir 
des propositions d’artistes et des personnalités des comités
qui ont œuvré pour donner son sens et ses dimensions 
à la collection.
Avec la collaboration du Musée Fesch, le FRAC présentera
pour la première fois en Corse l’œuvre de Maurizio
Nannucci Nessun oggetto e’ innocente, acquise en 2001.



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des projets hors-les-murs

Une visite-excursion sur le Monte d’Oro à la découverte 
de l’œuvre de Claudio Parmiggiani, Ferro Mercurio Oro
incluse dans la roche, 1999 
Cette randonnée aura lieu dans le courant du mois de juin. 
Des étudiants réalisent un document sous la forme d’une
carte postale qui permettra aux randonneurs de repérer
l’œuvre. Selon le vœu de l’artiste, celle-ci – située sur 
le chemin de la face nord du Monte d’Oro, au-dessus des
bergeries de Pozzatelli – n’est pas signalée sur le parcours.

Rencontres 
à la Cinémathèque de Corse à Porto-Vecchio
première quinzaine de juin
Une journée sera consacrée à Jacques de la Villeglé,
projection de films en présence de l’artiste, 
notamment sur son passage en Corse lors de l’exposition
Décentralisation 3. Présentation et signature 
de l’édition de son entretien avec Christophe Domino.
Une autre journée proposera la découverte des films 
Gold 2000 de Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia
et AZE 2003 d’Ange Leccia (la date en sera fixée, 
en fonction des disponibilités des artistes, 
dernier trimestre 2003)

______________________ 
2. Des expositions / échanges 
Corse-Sardaigne

Septembre-octobre 2003 
Avec les commissaires historiens de l’art Giuliana Altea 
et Marco Magnani, le FRAC prépare une exposition qui aura
lieu simultanément en Corse et en Sardaigne et mettra 
en relation des œuvres récentes des artistes des deux îles.
Ce programme est susceptible de subir quelques
modifications. 

______________________ 
3. Une édition 
Catalogue des acquisitions réalisées depuis 1996.
Le catalogue fera le point sur cinq années d’acquisitions 
les plus récentes. Au-delà de l’analyse de la collection 
que cet ouvrage fera mieux connaître, il a pour objet 
de prolonger l’existence des œuvres qui ont matériellement
disparues dans l’incendie.

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Corse reçoit le soutien du Ministère de la culture
et de la communication (DRAC Corse), de la Collectivité
territoriale de Corse, du Musée Fesh, de l’Université 
de Corse. 

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Corse
Citadelle de Corte
20250 Corte
Tél : 04 95 46 22 18
Fax : 04 95 46 03 03
Mél : frac-corse@sitec.fr
Président : Jean Baggioni, Président du Conseil exécutif 
de la collectivité territoriale de Corse
Directrice : Anne Alessandri



Le FRAC Franche-Comté depuis 1984 a acquis 400 œuvres 
de quelque 200 artistes contemporains. Destinées 
à sensibiliser le grand public aux recherches artistiques
actuelles dans le domaine des arts plastiques, ces oeuvres
constituent par ailleurs une collection témoin 
de la production artistique de notre époque. 
En regard des collections d’art contemporain des régions
proches de la Franche-Comté (Bourgogne, Alsace,
Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes), des pays étrangers
limitrophes (Suisse) ou très proches (Allemagne) et afin 
de créer une collection différente et complémentaire, 
une ligne d’acquisition très ouverte a été définie en 1993 :
l’image et la question de la représentation (peinture, dessin,
photographie, vidéo, sculpture, installation…). 
Cette orientation s’est appuyée sur les acquisitions réalisées
jusqu’en 1993, plutôt figuratives, et sur les courants de l’art
contemporain de cette fin de siècle : un art proche de la vie,
se ressourçant auprès de la culture populaire ; illustré 
dans les années 1960 par les artistes du Pop Art, 
les Nouveaux Réalistes et aujourd’hui par toute 
une génération de jeunes artistes.

Le FRAC
Franche-Comté

______________________ 
1. Eric Poitevin
du 26 juin au 29 septembre 2003 
vernissage le 25 juin, à partir de 18h 
Musée de Dole (39)
En 1990, Eric Poitevin avait déjà été invité, à l’initiative 
du FRAC Franche-Comté, à réaliser une commande dans 
le Jura, sur les vignerons d’Arbois. En 1995, puis en 2001,
deux de ses œuvres ont enrichi la collection (Chevreuil,
1991 et Paysage, 2000). Aujourd’hui, le FRAC lui consacre 
une rétrospective et l’aide à produire des photographies
pour son projet à Dole. Toutes les manières de travailler
avec un artiste sont ici réunies : suivi d’un travail sur 
le long terme, dialogue d’un artiste avec la population
locale, aide au projet, soutien à la création, acquisition
d’œuvres, exposition avec édition d’un livre. 



______________________
Programme d’activités 

______________________ 
1. Des expositions hors-les-murs

Maison de la Franche-Comté, Paris
Art en vitrine (titre provisoire)
du 15 septembre au 15 octobre 2003
présentation d’un ensemble d’œuvres de la collection 
du FRAC. Artistes : Xavier Veilhan, Stephan Balkenhol, 
Peter Fischli & David Weiss, Peter Rösel, Vincent Barré,
Alain Kirili, Gérard Traquandi, Yves Oppenheim, Ming, 
Jean-Gabriel Coignet, Martine Locatelli…

______________________ 
2. Des expositions à l’étranger

Grand Est : voir fiche Grand Est

______________________ 
3. Des éditions

Éric Poitevin 
À l’occasion de l’exposition un livre est édité
cdRom / dvdRom de ressources documentaires et
pédagogiques, conçu à partir des collections des musées 
et du FRAC de Franche-Comté.
En coopération avec le CRDP de Franche-Comté

______________________ 
Les partenaires du FRAC 
Le FRAC Franche-Comté reçoit le soutien du Ministère de
la culture et de la communication (DRAC Franche-Comté)
et du Conseil régional de Franche-Comté.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Franche-Comté
Musée des Beaux-Arts
85 rue des Arènes
39100 Dole
Tél : 03 84 79 25 85
Fax : 03 84 72 89 46
Mél : frac-franche-comte@wanadoo.fr
Président : Yves-Marie Lehmann, Vice-président du Conseil
régional de Franche-Comté
Directrice : Anne Dary



Depuis plusieurs années déjà, le FRAC Haute-Normandie
s’est particulièrement attaché aux pratiques artistiques,
notamment photographiques, qui portent un regard
analytique ou critique sur les notions d’espace, de territoire
ou de géographie. Celles-ci nous montrent, en effet, 
que le paysage aujourd’hui, aussi naturel soit-il, n’est pas
un territoire neutre, mais un lieu de dépôts d’histoires
culturelles ou individuelles, de mémoires sociales et
collectives, ainsi que de savoirs constitués autant sur la
sensation que sur l’expérience directe et partagée des êtres,
des choses et des sites. Dans le cadre de la manifestation
nationale consacrée aux collections des FRAC, le FRAC
Haute-Normandie propose, de juin à décembre 2003, 
un ensemble d’expositions et de rencontres sur ces thèmes
intitulé : « Territoires en partage. Partage des territoires. »

______________________ 
1. L’esprit des lieux
du 23 mai au 27 juillet 2003 
vernissage le 23 mai, à 18h30
FRAC Haute-Normandie, bâtiment Traffic
Exposition-bilan du programme d’études, de commandes 
et d’aides à la production du FRAC Haute-Normandie 
(Suzanne Lafont, Ken Lum, Yvan Salomone, Franck Scurti, 
Allan Sekula, Frédéric Vaesen, Niek Van de Steeg, 
Stephen Willats...)
Cette exposition collective se propose de dresser un bilan
des programmes d’études, de commandes et d’aides
à la production initiés, en 1995, par Alexandra Midal, 
et poursuivis, en 1999, par Marc Donnadieu. 
En effet, parallèlement aux acquisitions auprès des artistes
et des galeries, le FRAC Haute-Normandie a mis en place 
un programme de commandes. 
Le comité technique d’achat choisit un artiste pour qu’il
poursuive une étude sur la réalisation d’un projet spécifique
en relation avec la nature et les spécificités du territoire
haut-normand. Cette étude est ensuite soumise au comité
technique d’achat, puis au Conseil d’administration qui
décide, en fonction du projet, de produire puis d’acquérir
l’oeuvre envisagée. Ce programme a permis de réaliser 
des installations in situ de l’Atelier Van Lieshout (banque
d’accueil du FRAC Haute-Normandie) ou de Franck Scurti
(place de l’Hôtel-de-Ville à Sotteville-lès-Rouen), et de faire
entrer dans la collection des oeuvres majeures de Stephan
Balkenhol et d’Yvan Salomone, ainsi que, dans le domaine
de l’image, de Claude Closky, Rodney Graham, Suzanne
Lafont, Ken Lum et Stephen Willats. 
Trois études non suivies de réalisation ont été passées 
à Fabrice Hybert, Niek Van de Steeg et Frédéric Vaesen. 
Une étude d’Allan Sekula est actuellement en cours.

Le FRAC
Haute-Normandie

______________________ 
2. Andrea Keen
du 7 novembre au 21 décembre 2003
vernissage le 7 novembre, à 19h30
FRAC Haute-Normandie, bâtiment Trafic et Galerie Photo
du Pôle Image Haute-Normandie, Rouen
Cette exposition présente la « campagne » photographique
qu’a produite Andrea Keen, depuis 3 ans, sur la Vallée 
de la Seine, de Conflans-Sainte-Honorine jusqu’au Havre. 
L’artiste propose un nouveau regard sur le territoire
normand. L’oeuvre de cette artiste s’attache principalement
la question du paysage en photographie. Mais loin de
s’ancrer dans la tradition naturaliste purement pictorialiste
ou strictement documentaire, sa démarche s’est ouverte, 
au delà des rapports entre « l’homo urbanus » et la nature, 
à une observation fine et complexe du territoire. L’ensemble
de son travail sur la Vallée de la Seine, qui se décline sur
trois approches, trois formes et trois supports
complémentaires, constitue ainsi une typologie du paysage :
typologie géographique (les « espèces » d’espaces), 
mais aussi typologie culturelle (la« grandeur » des sites),
typologie sociale (« l’usage » des lieux) ou typologie
économique (« l’industrialisation » des territoires). 
Ce travail a bénéficié de l’aide à la production de la Caisse
des Dépôts et Consignations, et un soutien de la Délégation
aux arts plastiques / Ministère de la culture 
et de la communication.

______________________ 
3. Un programme de rencontres
de octobre à décembre 2003 
Un programme de conférences, de débats et de rencontres
avec les artistes sera mis en place parallèlement à la tenue
de ces expositions ou manifestations. Des lectures 
et des rencontres avec des écrivains et des plasticiens, 
des projections de films seront également organisées 
dans différents lieux.



______________________ 
Programme d’activités 

______________________ 
1. Des expositions hors-les-murs

Musée du Verre et de la Pierre, Conches-en-Ouche (27)
Couleur et transparence
été 2003 
Exposition du fonds de verre contemporain.
Médiathèque Jacques-Prévert, Neufchâtel-en-Bray (76)
Livres délivrés 
automne 2003 
Exposition du fonds de livre-objets, de livres 
et d’éditions d’artistes.
Art Station, Neufchâtel-en-Bray (76)
L’œuvre au noir
automne 2003 
Sélection de peintures, sculptures et d’estampes autour 
de la couleur noire.

______________________ 
2. Des collaborations

Abbaye de Jumièges (76)
Plantations 2 
été 2003 
Co-production d’œuvres dans le cadre du 2ème volet 
de la manifestation Plantations initiée par l’Abbaye 
de Jumièges autour des relations entres l’art et la nature.
Médiathèque Guy-de-Maupassant, Yvetot (76)
automne 2003 
Présentation d’œuvres d’artistes de l’Europe du nord 
dans le cadre du festival Les boréales.

______________________ 
3. Une co-production avec la galerie Photo du Pôle Image
Haute-Normandie

Depuis 2001, le FRAC Haute-Normandie et la Mission Photo
du Pôle Image Haute-Normandie se sont rapprochées pour
initier des co-productions photographiques. Ainsi, en 2002,
une commande a été passée à l’anglais John Davies (un
catalogue a été publié aux Éditions du Point du Jour). 
En 2003, est présenté, outre le projet concernant 
le photographe Andrea Keen, celui de Charles Fréger.
Charles Fréger. Bleus de travail
Septembre 2003 
Galerie photographique du Pôle Image 
Haute-Normandie, Rouen
Cette exposition monographique présente le projet initié 
par Charles Fréger sur les apprentis portant un bleu de
travail dans leur formation au sein des C.F.A. de Haute-
Normandie (Pont-Audemer, Val-de-Reuil, Rouen, Le Havre,
Fauville-en-Caux, Brémontiel-Merval...). « Charles Fréger
photographie des personnes en tenue, sur le lieu même 
de leur activité, selon une démarche systématique, 
claire et transparente : éclairage neutre, fond anonyme 
ou évocateur choisi sur place, présence frontale des sujets
en pied ou en buste sans recherche d’expression singulière.
Aucune sophistication technique, aucune affectation
psychologique dans ses photographies où les sujets sont
invités à « faire face », à « faire corps » avec l’image 
et avec eux-mêmes. 
Les postures sociales, les situations professionnelles 
et personnelles déclinées en série à travers chacune des 
“ corporations ” constituent, par le jeu des individualités,
une véritable archive de la singularité. ” (D. Mouchel) 
Cette exposition est ensuite présentée dans l’Eure, 
puis en Seine-Maritime durant l’année 2004.
Ce projet bénéficie de l’aide à la production 
de la Caisse des Dépôts et Consignations.

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Haute-Normandie reçoit le soutien 
du Ministère de la culture et de la communication 
(DRAC Haute-Normandie), du Conseil régionnal de Haute-
Normandie et de la ville de Solteville-les-Rouen.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Haute-Normandie
3 place des Martyrs de la Résistance
76300 Sotteville-les-Rouen
Tél : 02 35 72 27 51
Fax : 02 35 72 23 10
Mél : frac.haute.normandie@wanadoo.fr
Président : Laurent Logiou, conseiller général
Directeur : Marc Donnadieu



Le FRAC Ile-de-France réunit 700 œuvres représentatives 
de l’actualité française et internationale. 
La collection s’est recentrée autour d’une problématique
majeure et des plus productives en art depuis la fin 
des années 70 : la relation complexe établie par les artistes
et les œuvres entre « présentation » et « représentation », 
ou comment s’envisagent, après les avant-gardes, 
les rapports du visible au visuel, de l’existant au signifiant. 

______________________ 
1. Diffractions
de juin à décembre 2003 
Le FRAC Ile-de-France investit les espaces de dix musées 
en région, qui s’ouvrent exceptionnellement à l’art
contemporain. Il établit une confrontation entre des lieux 
de proximité et de mémoire, inscrits dans un territoire
complexe en constante mutation et la présence d’œuvres 
et d’artistes porteurs des signes de ce mouvement.
Les modes de présentation retenus et les actions menées 
en direction des publics favorisent un déplacement 
des enjeux esthétiques et idéologiques du musée comme
lieu de conservation d’un existant. Ce partenariat multiple
vise une mixité des publics, en ouvrant des espaces 
de débat entre mémoire et prospective, identités 
et mutations. 

Le FRAC
Ile-de-France
Le Plateau

Lieux :
Musée de Montmartre, Paris
Confrontations
du 3 octobre au 30 novembre 2003
présentation d’œuvres du FRAC 
en regard de la collection permanente
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 
Hôtel Saint-Aignan, Salle du Duc, Paris
Todesfugue
du 2 octobre au 29 novembre 2003
oeuvre de Anne Gorouben, en hommage à Paul Celan
Musée départemental des Pays de Seine et Marne, 
Saint-Cyr-sur-Morin (77)
Aux portes du royaume 
du 21 septembre 2003 au 29 février 2004
exposition monographique de Jürgen Nefzger autour 
de la série acquise par le FRAC sur le développement urbain
aux abords de Disneyland Paris 
Musée de l’Hôtel Dieu, Mantes-la-Jolie (78)
Ombres Claires
novembre  2003- février 2004
Un choix d’œuvres de la collection du FRAC 
(Elesherios Amilos, Bruno Carbonnet, Marc Couturier,
Corinne Mercadier, Emmanuel Saulnier, 
Nancy Wilson-Pajic) en écho à la collection médiévale 
du Musée de l’Hôtel Dieu
Musée de la ville, Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
21 septembre – 21 décembre 2003
exposition thématique : objet
Musée du Jouet, Poissy (78)
de 15 septembre au 15 novembre
Un choix d’œuvres de la collection du FRAC 
en confrontation avec la collection du Musée
Musée municipal, Brunoy (91)
Précaire, Lapidaire, Arnaud Claass 
du 10 octobre 2003 au 4 janvier 2004
monographie en relation avec les séries Précaire 
et lapidaires
Musée Albert Kahn, Boulogne-Billancourt (92)
Patrice Giorda
du 3 juin au 14 septembre 2003
(sous réserve de modifications)
en relation avec l’exposition Autochromes, présentation 
de plusieurs œuvres de l’artiste. 
Thématique : l’instant de la lumière 
(peinture et autochrome) 
Musée d’art et d’histoire, Saint-Denis (93)
Vladimir Skoda, un projet spécifique
18 septembre 2003 - fin janvier 2004
Musée d’Etampes (91)
Hans Jürg Kupper
Du 10 octobre 2003 au 4 janvier 2004

______________________ 
2. Des expositions au centre d’art Le Plateau, Paris (19ème)
exposition monographique d’un artiste de la collection
du 3 décembre 2003 au 1er février 2004
exposition réalisée à partir d’un ensemble d’oeuvres 
de la collection du FRAC Ile-de-France



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Un partenariat avec l’I.U.F.M. de Paris
du 19 au 27 juin 2003 
site Molitor et Batignolles
Ce projet repose sur un travail mené tout au long de l’année
universitaire sur la question du lieu et de l’œuvre. 
A partir d’une sélection d’œuvres issue de la collection 
du FRAC Ile-de-France, les professeurs stagiaires de l’IUFM
participeront à la conception et à la mise en œuvre d’une
exposition et seront ainsi amenés à appréhender les aspects
relatifs à son organisation et à son exploitation pédagogique. 

______________________ 
2. Un partenariat avec l’Université de Paris IV 
de septembre à octobre 2003
Chapelle de la Sorbonne, Paris
Les étudiants du DESS « Art contemporain : connaissances
et pratiques » de l’Université de Paris IV, 
dirigé par Serge Lemoine, travaillent en 2002 – 2003 
sur les différentes phases de réalisation d’une exposition 
à partir de la collection du FRAC Ile-de-France. 
Ce diplôme professionnalisant réunit des étudiants 
de différentes origines et propose notamment une formation
aux métiers de l’exposition.
Ce projet est proposé et conduit par Katia Baudin,
enseignante à Paris IV et directrice du FRAC Nord 
Pas de Calais, en collaboration avec Bernard Goy, 
directeur du FRAC Ile-de-France et enseignant à Paris X.
Les séances de travail explorent simultanément les enjeux
théoriques et les contraintes techniques d’un choix
artistique dans un lieu donné, ainsi que les modalités 
d’une médiation spécifique.
Partenaires : FRAC Ile-de-France, 
Université de Paris IV, Rectorat de Paris.

______________________ 
3. Un partenariat avec l’Université de Paris X Nanterre (92)
Bogdan Konopka, Paris, la ville invisible 
du 5 novembre au 12 décembre 2003
Paris, la ville invisible, la série complète acquise 
par le FRAC de 119 photographies de Bogdan Konopka, 
sera présentée dans le cadre de l’Université de Paris X
Nanterre. Cette exposition donnera lieu à un travail 
de médiation en partenariat avec les Instituts
d’Histoire de l’art et d’Esthétique de l’Université.

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Ile-de-France reçoit le soutien du Conseil régional
d’Ile de France, de la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile-de-France (Service musées,
Services arts plastiques, service innovation et action
territoriale), de la Mairie de Paris, de la Caisse des dépôts 
et consignations, du Rectorat de Paris, du Rectorat 
de Versailles, du Rectorat de Créteil.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Ile-de-France
33 rue des Alouettes 
75019 Paris
Tél : 01 53 19 88 10
Fax : 01 53 19 88 19
Mél : info@fracidf-leplateau.com
Présidente : Germaine de Liencourt
Directeur : Bernard Goy



Actif depuis 1982, année de ses premières acquisitions, 
le FRAC Languedoc-Roussillon a constitué un fonds 
de quelque 750 œuvres. Représentatif de tous les registres 
de la création artistique contemporaine, cet ensemble
mérite bien le qualificatif de « fonds », eût égard
effectivement à la qualité constante de ses acquisitions 
à partir d’une vision généraliste toujours revendiquée : 
l’art contemporain ne saurait en effet se concevoir à travers
des médiums spécialisés, lui qui a tiré sa légitimité d’une
modernité ayant mis en péril l’usage des catégorisations
traditionnelles. C’est pourquoi, le FRAC Languedoc-
Roussillon se distingue particulièrement par son
engagement auprès de la jeune génération, soutenant
depuis le début des années 90 des démarches émergentes,
des propositions novatrices. En relation avec les ateliers 
de la Villa St-Clair de Sète, puis par sa propre capacité 
à engager des productions à partir des projets des artistes,
le FRAC établit ainsi un lien particulier avec l’art 
qui questionne au plus près les conditions de vie 
du monde actuel. 
Le FRAC rassemble de nombreuses œuvres qui témoignent
des préoccupations des artistes vis à vis de l’espace social,
de la production économique, des problématiques politiques
ou idéologiques, ou encore des moyens actuels de
communication ou de diffusion des images. 

Le FRAC
Languedoc-Roussillon

______________________ 
1. Jean-Luc Moulène, Déposition, 1997

juillet et août 2003
C’est dans cette dernière catégorie que prend place l’œuvre
de Jean-Luc Moulène, Déposition, datée de 1997 et acquise
la même année par le FRAC Languedoc-Roussillon. 
La singularité de cet achat consiste en ce que le FRAC 
a décidé, en conformité avec les enjeux inhérents 
à la démarche de l’artiste, de ne pas acquérir des images
(comme objets traditionnels, photographies tirées 
et encadrées par exemple), mais les droits de reproduction
relatifs à un certain nombre d’entre elles. La réalisation 
de l’œuvre consiste en une double production, exemplaire
de la manière dont peuvent « circuler » aujourd’hui 
les œuvres d’art : d’une part, une édition reliée et mise 
à la disposition gratuite du public venu visiter 
les expositions du FRAC sur l’ensemble du territoire
régional (et notamment à la Galerie du FRAC à Montpellier)
et, d’autre part, un ensemble d’images affichées sur des
panneaux publicitaires (4 x 3 mètres) dans différentes villes
du Languedoc-Roussillon, en collaboration avec l’entreprise
Dauphin.

Cette opération est donc emblématique de la manière dont
les FRAC envisagent le soutien à la création contemporaine,
et assument, avec les artistes (Jean-Luc Moulène est associé
à ce projet qu’il enrichit de suggestions nouvelles), 
les aspects les plus divers de l’engagement artistique. 
La visibilité territoriale des œuvres est aussi une dimension
caractéristique de ces institutions décentralisées, 
elle correspond à la mission la plus difficile d’un FRAC :
concilier le souci de démocratisation le plus large tout 
en maintenant l’exigence de questionnement sur la fonction
des artistes et des œuvres dans notre société de consommation.

Dépouillées du moindre texte, les images de Moulène
renvoient à l’espace social, urbain, au quotidien le plus
éphémère : en cela elles restituent au spectateur, 
même le plus distrait, l’image de son présent auquel elles
confèrent, l’espace d’un instant, un semblant de profondeur.
C’est cette surface du temps que déposent devant nos yeux
les images acquises par le FRAC Languedoc-Roussillon,
contredisant la représentation la plus répandue de l’idée
même de « patrimoine ».



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des expositions au FRAC

Le travail c’est la santé (titre sous réserve)
du 4 juillet au 18 septembre 2003
vernissage le 3 juillet, 18h
Cette exposition aborde le thème du travail. 
Celui-ci est traité selon son anti-thèse, le non-faire, 
le non-agir, ou la relativité de toute notion productive
lorsque l’on se situe dans le domaine de l’art. 
Car c’est au fond l’idée même de création (ex nihilo)
qui est mise en question dans l’art contemporain, 
avec les conséquences que cela implique du côté du sujet
(artiste ou spectateur) comme de l’objet (la « consistance »
de l’œuvre). L’exposition comprend un ensemble d’œuvres
de la collection : Nedko Solakov, Bertrand Lavier, 
Didier Trenet, Simon Starling, Marylène Negro 
et Klaus Schérubel, Jean-Luc Moulène 
(dont l’œuvre Déposition est diffusée sur l’ensemble 
du territoire régional), auxquelles viennent s’adjoindre
d’autres œuvres d’artistes tels que Gianni Motti, 
Daniel Firman, ou Erwin Wurm. 

Dario Robleto
du 26 septembre au 8 novembre 2003
vernissage le 25 septembre, 18h 
L’œuvre de ce jeune artiste américain se développe à partir
des « instruments » de musique, c’est-à-dire les objets liés 
à la diffusion musicale et à l’industrie du disque. 
Les disques vinyliques et les pochettes sont réemployés 
dans des sculptures et installations extrêmement raffinées,
l’artiste mélangeant les matériaux de base pour produire
d’autres œuvres, dans une pratique du « re-mixage »
permanent. Ce travail prend place dans le mouvement 
qui porte aujourd’hui de nombreuses oeuvres
contemporaines vers les techniques du « sampling » 
et vers toutes les pratiques de détournement 
et de « réemploi » (voir dans la collection du FRAC 
l’œuvre de Simon Starling par exemple).
L’exposition présente des œuvres récentes de Dario Robleto
et fait suite à celle qui a lieu au Whitney Museum 
à New-York au printemps.

______________________ 
2. Des expositions hors-les-murs

Musée de Frontignan (34)
Trésors de guerre : Sarkis à Frontignan la Peyrade
du 26 septembre au 10 décembre 2003 
vernissage le 3 octobre (sous réserve)
Dans le musée de Frontignan, l’œuvre de Sarkis appartenant
au FRAC est mise en place par l’artiste 
lui-même. Le Trésor de Mnémosyne, 1996, regroupe
l’ensemble des photographies de son atelier entre 1993 
et 1996 et est présenté sur une vaste mezzanine. 
En contrebas sont visibles les objets qui occupent
habituellement le musée, réunis pour l’occasion 
dans un espace circonscrit, les deux espaces 
étant réunis par une pièce en tissu de l’artiste. 
Le point de vue en hauteur permet d’appréhender
pleinement toute la poésie de ces objets rassemblés comme
dans l’atelier de Sarkis en un véritable « trésor de guerre ».
Par ailleurs, l’artiste dirige pendant quelques jours son
atelier d’aquarelle dans l’eau à destination des enfants, avant
d’en confier la suite à un jeune artiste-enseignant formé par
lui. Le travail de Sarkis pose la question de l’interprétation
et, plus précisément encore, de la réinterprétation des objets
d’art. En cela, il est un artiste 
de référence pour toute une génération qui cherche
aujourd’hui comment faire du neuf avec du « déjà fait ». 
Le trésor de Mnémosyne, l’œuvre et son exposition à
Frontignan, sont exemplaires de la manière dont le FRAC
Languedoc-Roussillon, en conformité avec les enjeux
artistiques contemporains et dans un partenariat permanent
avec les artistes, établissent un lien avec les territoires
locaux, dans un déplacement permanent du sens des objets
impliquant activement les spectateurs.

______________________ 
3. Des éditions

Mélik Ohanian
Catalogue réalisé en co-production avec la galerie 
Chantal Crousel
Jaqueline Donachie
Sylvain Grout / Yann Mazéas, La vie devant soi 
catalogue réalisé en partenariat avec Cimaise et Portique,
centre d’art contemporain d’Albi
CD Rom des oeuvres la collection 
du FRAC Languedoc Roussillon
Les œuvres de la collection du FRAC 
seront également consultables sur le site du FRAC

______________________ 
4. Un site internet
www.fraclr.org

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Languedoc-Roussillon reçoit le soutien
du Ministère de la culture et de la communication 
(DRAC Languedoc-Roussillon) et du Conseil régional
Languedoc-Roussillon.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Languedoc-Rousillon
4 rue Rimbaud
34000 Montpellier
Tél : 04 99 74 20 35 (bureau) ou 04 99 74 20 36 (galerie)
Fax : 04 99 74 00 49
Mél : fraclr@fraclr.org
www.fraclr.org
Président : André Gelis, Maire de Sérignan
Directeur : Emmanuel Latreille



En cette année anniversaire, la dialectique habituelle 
entre monographies détaillées et expositions thématiques 
dans-les-murs est bouleversée pour proposer une série 
de projets transversaux, notamment autour de la sculpture
(dans sa relation à la photographie, ou encore à la
musique) et de nouveaux projets exceptionnels 
de déploiement des collections s’organisent à Tulle 
et à La Souterraine, pour, à terme, se pérenniser 
en rendez-vous réguliers, voire en lieux-relais du FRAC.
D’autre part, la variété des activités menées par le FRAC
Limousin tout au long de l’année (expositions thématiques,
projets monographiques hors-les-murs, conférences
publiques, rencontres-débats, … et acquisitions) fera
désormais l’objet d’un récapitulatif annuel : l’Almanach.

Le FRAC
Limousin

______________________ 
1. Une collection de « chefs-d’œuvre » 

du 4 juillet au 4 octobre 2003
vernissage le 3 juillet, à partir de 18h
FRAC Limousin
A partir de la notion d’emprunt, de copie, de pastiche 
et de citation, cette exposition présentera un ensemble
d’œuvres de la collection qui interroge la notion de modèle
et d’original. L’actualité artistique des dernières années a
mis en avant certaines pratiques d’appropriation de l’œuvre
d’art, relançant ainsi le débat autour de la question de
l’auteur et de sa disparition.
Présentée sous la forme d’une sorte de musée virtuel, cette
exposition s’organisera autour de figures et mouvements
classiques et modernes (Rembrandt, Mondrian, Picasso,
Mallarmé, Duchamp, Picabia, Magritte…) revisités par des
artistes contemporains (Ernest T., Glenn Brown, Georg Ettl,
Douglas Huebler, General Idea, Richard Artschwager,
Philippe Mayaux, Klaus Staeck…).

______________________ 
2. Deux évènements hors les murs

Tulle (19)
de mai à octobre 2003
Après un partenariat régulier avec l’IUFM, la ville de 
Tulle met à disposition du FRAC divers espaces plus ou 
moins atypiques (dont une piscine couverte récemment
désaffectée) qui permettront un large déploiement
d’ensembles d’oeuvres durant la saison estivale. 
Une collaboration active avec l’association Peuple 
et Culture devrait permettre, à terme, d’implanter 
un lieu-relais d’exposition pour le FRAC. 

La Souterraine (23)
du 18 septembre au 11 novembre 2003
A l’issue d’un programme annuel de résidence de sculpture
au Lycée Raymond Lœwy (Laurent Chambert a été résident
de mars à avril 2003), la ville de La Souterraine et le FRAC
s’associent pour présenter dans divers espaces patrimoniaux
(crypte de l’église romane, porte médiévale, chapelle
désaffectée, tour du moyen-âge) des sculptures de la
collection. Une forme de dialogue anachronique entre 
ce patrimoine exceptionnel et des œuvres contemporaines. 



______________________ 
Programme d’activités 

______________________ 
1. Des expositions au FRAC 

Photo-sculpture no2 
Du 17 octobre 2003 au 3 janvier 2004
Vernissage le 16 octobre, à 18h
Deuxième volet d’une exposition présentée en début d’année
et consacrée aux relations entre photographie et sculpture
qui s’articule cette fois autour de l’action, de la performance
et du langage corporel : Vito Acconci, Véronique Boudier,
Chris Burden, Daniel Firman, Michel Journiac, 
Erwin Wurm…

______________________ 
2. Des expositions hors-les-murs 

Saint-Yrieix-la-Perche, Centre Culturel (87)
Octobre
Rainier Lericolais, monographie à partir d’œuvres 
de la collection. (résidence, exposition, création musicale) 
Limoges, galerie du CAUE (87)
de mi-septembre à mi-octobre 
Architectures : Yves Bélorgey, Didier Marcel, 
Gordon Matta-Clark…

______________________ 
3. Des éditions

L’almanach 
parution prévue : juin 2003
La politique d’édition du FRAC Limousin consiste à publier,
en co-production, un à deux ouvrages monographiques par
an (derniers titres parus : Gabriele Di Matteo, Ernest T.,
Georg Ettl). Ce nouveau projet d’almanach souhaite
récapituler à l’année l’ensemble des activités du FRAC :
expositions dans les murs (monographiques et thématiques),
conférences publiques, projets hors-les-murs (résidences
d’artistes, commissariat délégués…) et répertoire détaillé
des acquisitions.
Avant-sommaire du no1 (mai 2000-septembre 2001
Une suite décorative en trois mouvements, Georg Ettl par
Johannes Cladders, Coupé-collé vol.1 par Ramon, Gilles
Mahé par David Perreau, Richard Monnier / Etienne Bossut
un dialogue, Azerty, points de vue, Pierre Savatier, 
Didier Marcel… 
Gilles Mahé
aux éditions Jean-Michel Place, en partenariat avec 
le MAMCO de Genève, les FRAC Bretagne et PACA… 
sous la coordination de Christophe Domino
Anita Molinero
en coproduction avec le Spot du Havre, 
Le Parvis de Tarbes et Le Grand Café de Saint-Nazaire
Rolf Julius
en coproduction avec le FRAC Bourgogne

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Limousin reçoit le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication 
(DRAC Limousin) et du Conseil régional du Limousin.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Limousin
Les coopérateurs
Impasse des Charentes
87000  Limoges
Tél : 05 55 77 08 98
Fax : 05 55 77 90 70
Mél : frac.limousin@wanadoo.fr
Président : Jean Moyen, Président de l’Association limousine
de coopération pour le livre
Directeur : Yannick Miloux, 



Situé dans une région limitrophe avec l’Allemagne, 
la Belgique et le Luxembourg, le FRAC Lorraine a su tirer
parti de cette particularité géographique pour étendre son
champ d’action aux zones transfrontalières. Il mène ainsi
des actions dans les quatre départements lorrains 
et en Saar-Lor-lux.
Jusqu’à présent dépourvu de lieu d’exposition, le FRAC
Lorraine s’est fait itinérant. Investissant tour à tour des
espaces, des lieux culturels, des galeries, des sites militaires,
des théâtres, des églises..., il a instillé et présenté 
la création là où on ne l’attend pas. 
Le FRAC s’installera, en 2004, à Metz, au 1bis rue des
Trinitaires, dans l’un des plus anciens édifices civils 
de la ville, lieu qui lui permettra désormais de présenter
régulièrement son actualité artistique. 
Cette nouvelle implantation a notamment été favorisée par
une association d’« Amis » militante, engagée en faveur de
l’art contemporain. C’est pourquoi le FRAC Lorraine a saisi
l’occasion de son anniversaire pour accorder aux Amis, en
début d’année, le privilège de porter un regard rétrospectif
sur 20 ans d’acquisition d’une collection publique. Réuni
autour de l’équipe du FRAC, un groupe d’une douzaine 
d’« Amis » volontaires a travaillé pendant une année pour
concevoir Parcours de choix, une exposition d’œuvres 
de la collection. Ni thématique, ni critique, elle s’est
déclinée, tel un inventaire à la Prévert, sur le mode du
plaisir et de la spontanéité. 
Constituée de près de 600 œuvres acquises depuis 1984, 
la collection du FRAC Lorraine comporte un fonds
photographique important. Elle s’oriente depuis quelques
années vers le travail de femmes artistes et vers des artistes
abordant la problématique de l’espace d’exposition, sans
aucune limitation de moyen d’expression ou de zone
géographique. 

Le FRAC
Lorraine

______________________ 
1. Une exposition inaugurale

ouverture du nouveau lieu du FRAC Lorraine
2003 - 2004
1er volet : Quand fondra la neige, où ira le blanc
à partir de décembre 2003 (date à préciser)
FRAC Lorraine, 1 bis rue des Trinitaires
Cette exposition proposera un retour sur le passé afin
d’appréhender le présent à travers ce qui l’a précédé. 
Conçue comme une sorte de manifeste à l’impossibilité 
de matérialiser la pensée, cette exposition souhaite
interroger ses propres limites : celles du temps, de l’espace,
de l’histoire. Elle sera construite en trois volets au cours 
de l’année 2003 / 2004.
Ce premier volet mettra « le temps » au centre de la
réflexion du FRAC, non pas en proposant de juxtaposer 
les périodes, mais en expérimentant les notions de durée, 
de discontinuité, d’écoulement, de rythme. 
Artistes (liste provisoire) : Dora Garcia, Marine Hugonnier,
Thierry Kuntzel, Mario Merz, Vera Molnar, 
François Morellet, Tania Mouraud, Eric Poitevin, 
Richard Serra, Yvonne Trapp, Rémy Zaugg.



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des expositions hors les murs :

Espace des Trinitaires – Metz
du 19 septembre au 25 octobre 2003 
vernissage le vendredi 19 septembre, à 18h
Propositions autour de la collection photographique 
du FRAC Lorraine (Patrick Faigenbaum, William Wegman…)
et d’une pièce de Nan Goldin du FRAC Paca
Partenariat avec la Galerie des Trinitaires.
CIPAC
du 24 au 30 novembre 2003
Afin de marquer l’ancrage du FRAC dans la Ville de Metz,
dans la région Lorraine et dans son environnement
transfrontalier, différents projets seront mis en place 
à l’occasion du CIPAC (les 27 et 28 novembre) 
avec les structures partenaires. 

______________________ 
2. Des expositions à l’étranger

Grand –Est : voir fiche Grand-Est

Galerie Municipale, Dudelange (Luxembourg)
septembre 2003
Sur une proposition de Stéphane Ackermann, des pièces
photographiques et vidéo issues de la collection donneront 
à voir le corps et sa perception
Artistes pressentis : Emmanuelle Antille, Marie-Ange
Guilleminot, John Coplans…

______________________ 
3. Un programme de sensibilisation 

Tout au long de l’année, le service des publics du FRAC
propose des accrochages en établissements scolaires. 
Deux classes à Pac sont prévues cette année avec les artistes
Antonio Gallego et Rébecca Bournigault.
Le service des publics propose également tous les mois des
cours d’histoire de l’art, autour du thème de l’engagement
dans l’art, en partenariat avec l’Ecole des Beaux-Arts de la
Ville de Metz. Deux conférences, présentées en collaboration
avec le Forum IRTS à Metz et, menées par Ramon Tio
Bellido et Jacques Rancière autour des relations entre art 
et société, complèteront cette réflexion.
Le FRAC poursuit ses actions avec les Amis du FRAC en
proposant à l’association plusieurs voyages de découverte 
de l’art contemporain (Biennale de Venise, Fondation
Beyeler et la foire de Bâle) et des rencontres avec les
artistes. Enfin, entamé en 2002, le partenariat avec le
secteur Hospitalier (exposition « Récréation » – Hospitalor
Saint-Avold) sera poursuivi en 2003 avec pour objectif 
la diversification des expositions dans les établissements 
et la proposition d’une résidence d’artiste.

______________________ 
4. Des éditions 

Carnets théoriques
Tout au long de l’année 2003 et en perspective de
l’implantation à l’Hôtel St-Livier, le FRAC publie une série 
de petits cahiers ou livrets présentant la réflexion menée par
l’historienne d’art Véronique Giroud autour de la
problématique : qu’est-ce qu’un espace d’exposition pour 
les arts visuels ?
Guide Saar-Lor-Lux des lieux d’art contemporain
Le Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, 
le FRAC Lorraine, la Stadtgalerie de Sarrebruck se sont
associés, le temps d’un guide, pour présenter la richesse 
et la diversité des propositions artistiques et des lieux de
diffusion situés dans cette région des trois frontières. 

______________________ 
5. Un site internet 

www.fraclorraine.org
______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Lorraine recoit le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication (DRAC Lorraine) 
et du Conseil régional de Lorraine.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Lorraine
7 place de la Cathédrale
57000  Metz
Tél : 03 87 74 20 02
Fax : 03 87 74 20 56
Mél : frac.lorraine@wanadoo.fr
www.fraclorraine.org
Présidente : Catherine Jacquat, 
Présidente de la commission culture du Conseil Régional
Directrice : Béatrice Josse



Le FRAC
Martinique

Le Frac Martinique, issu de la politique de décentralisation,
a commencé à constituer une intéressante collection d’art
contemporain. Il a recherché à situer les artistes originaires
des îles antillaises de la Martinique et de la Guadeloupe
dans un environnement national voire international. 
Dans cette collection constituant un ensemble de 38 artistes
figurent des dessins de Vifredo Lam et d’André Masson
évoquant les liens entre le surréalisme et la Martinique,
liens qui ont favorisé l’expression picturale de Victor Anicet,
Ernest Breleur, Michel Rovelas.
Les résidences autour de 1990 des artistes tels que Nils-Udo,
Jean-Pierre Pincemin, Jean Clareboudt, Georges Rousse 
ou François Bouillon ont abouti à l’élargissement de la
collection à des questions artistiques plus récentes. 
Elles ont été utilement développées par les acquisitions
d’œuvres emblématiques d’Hervé Télémaque, Alan Sonfist,
Andrès Serrano.

______________________ 
Cette collection s’est interrompue en 1993. 
Le Frac continue néanmoins à diffuser sa collection 
par l’intermédiaire d’expositions organisées en Guadeloupe
ou en Martinique. Sa situation géographique permet
d’aborder des questions culturelles particulièrement
intéressantes compte tenu du débat international sur l’art
dans le monde d’aujourd’hui. Manifestant la possibilité
d’une présence à la fois patrimoniale et  vivante de l’art 
dans les Antilles françaises, il est l’objet d’un débat 
sur son articulation à l’histoire des Caraïbes 
et de son paysage tropical. L’élargissement du contexte
régional au contexte international des Amériques du Nord 
et du Sud a été le sujet d’un colloque organisé à l’instigation
des écrivains Partrick Chamoiseau et Edouard Glissant 
avec la collaboration du Ministère de la Culture (DMF-
DAP), auquel ont participé des artistes ainsi que  plusieurs
personnalités françaises et américaines.



Né en 1982, le FRAC Midi-Pyrénées, en tant que structure
juridique, a vécu treize ans. Treize années où il a constitué
un fonds de plus de 650 œuvres avec des axes forts liés 
à sa position géographique au Sud. 
Tout naturellement sa collection s’est enrichie, pour une
part importante, de la création espagnole, italienne et 
du sud de la France. 
En 1995 le FRAC Midi-Pyrénées est dissout, mais il renaît
au sein de l’Espace d’art moderne et contemporain de
Toulouse et Midi-Pyrénées, devenu par la suite les Abattoirs,
assimilé dans un grand projet de fusion d’un musée, 
d’un FRAC et d’un centre d’art contemporain. 
Ses missions sont reprises à travers le « Pôle art
contemporain et diffusion régionale » de l’établissement.
Depuis l’ouverture, en juin 2000, les Abattoirs ont développé
des partenariats en région Midi-Pyrénées avec les centres
d’art, des associations et différentes structures engagées
dans la création contemporaine.
Un « réseau d’art contemporain en Midi-Pyrénées » se tisse
ainsi progressivement par le développement d’actions liées 
à des projets élaborés en partenariat, à des productions
d’œuvres, à des résidences d’artistes, à des éditions
communes, et ceci au regard du travail de diffusion, 
de sensibilisation, d’aide à la création, d’acquisitions
d’œuvres inhérents aux missions premières des FRAC, 
et à travers la structure novatrice que sont les Abattoirs,
Musée / Centre d’art contemporain.

Le FRAC
Midi-Pyrénées
Les Abattoirs

______________________ 
1. Des expositions aux Abattoirs

Papiers choisis
Du 6 juin au 30 septembre 2003
Les Abattoirs possèdent un fonds d’art graphique
conséquent jusqu’ici peu montré en tant 
qu’entité spécifique. Beaucoup d’artistes ont accompagné
leurs œuvres de dessins lors des acquisitions. Une exposition
de ce fonds semblait opportune au regard de la richesse des
propositions. Quelques sculptures seront présentées
simultanément aux dessins – souvent préparatoires –
les accompagnant, et ceci pour appuyer le propos.

Collection contemporaine : avoir 20 ans 
Du 6 juin au 30 septembre 2003
Double regard sur les acquisitions contemporaines 
depuis la mise en place du FRAC Midi-Pyrénées 
jusqu’aux apports les plus récents.



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des expositions hors-les-murs 

Centre d’art contemporain de Castres (81) 
Bertrand Lamarche
22 octobre – 22 décembre 2003
Château de Taurines, Centrés (12)
Sur plusieurs tableaux II 
De juillet à septembre 2003 
Le Parvis, centre d’art contemporain, Tarbes-Ibos (65) 
Du 8 au 25 octobre 2003
Le Parvis fête son trentième anniversaire. 
A cette occasion il présente des œuvres des collections 
des FRAC Aquitaine et Midi-Pyrénées (les Abattoirs), œuvres
acquises suite à des expositions réalisées par le Parvis

______________________ 
2. Des projets d’artistes

Résidences d’artistes en partenariat 
(en cours d’organisation)
Victoria Klotz , N55, Marie Denis, Lynne Hull
Atelier des Arques, (46), Résidences d’artistes
Jean-Luc Moulène,
exposition En milieu ouvert
Haut Bourg Défensif de Calvignac, (46)
Wim Delvoye 
Hôtel de Ferriol, Centre d’art contemporain en milieu rural,
Cintegabelle (31)
10 nouveaux artistes à Fiac 
chez 10 nouvelles familles fiacoises, 
+ si affinités
du 28 au 30 juin 2003 AFIAC – Fiac, Tarn (81)

______________________ 
3. Une participation au Printemps de septembre

du 27 septembre au 19 octobre 2003
Les Abattoirs, Toulouse
« Gestes » est le thème choisi par le Printemps de septembre
pour sa 3ème édition à Toulouse.
L’artiste présenté aux Abattoirs à cette occasion : 
Aernout Mik (sous réserve).

______________________ 
4. Des éditions 

Catalogue des collections 
en cours d’élaboration, sortie prévue 2004
Vademecum art contemporain
guide bi-semestriel des activités et événements 
de l’ensemble des lieux de la région Midi-Pyrénées dans 
le domaine des arts visuels contemporains

______________________ 
5. Un site internet

www.lesabattoirs.org

Site réalisé par les Abattoirs en accord avec les membres du
réseau d’art contemporain de Midi-Pyrénées. Mini-sites pour
les centres d’art contemporain de la région Midi-Pyrénées,
les résidences d’artistes. Fiches signalétiques pour les autres
lieux . Art public. Galerie portraits d’artistes vivant et créant
en Midi-Pyrénées 

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Midi-Pyrénées reçoit le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication (DRAC Midi-Pyrénées),
du Conseil régional Midi-Pyrénées, de la Mairie de Toulouse.

______________________ 
Les Abattoirs
76 allée Charles de Fitte
31300 Toulouse
Tél : 05 62 48 58 00
Fax : 05 62 48 58 01
Mél : ppique@lesabattoirs.org ; hpoquet@lesabattoirs.org
www.lesabattoirs.org
Présidente : Marie Déqué, Maire Adjoint, 
chargée de la culture, Mairie de Toulouse
Chef d’établissement : Alain Mousseigne 
Responsable du pôle art contemporain : Pascal Pique



De Dunkerque, le FRAC Nord-Pas de Calais rayonne 
sur le territoire régional, eurorégional et international, 
grâce à une prestigieuse collection d’art et de design
d’envergure internationale, et une politique artistique 
et culturelle tournée vers la notion de frontières 
(entre disciplines, espaces public/privé d’exposition, 
Europe septentrionale), l’expérimentation et la mise en réseau. 
La collection, qui regroupe plus de 600 œuvres et objets
design, est reconnue aussi bien pour la partie historique
(Arte Povera, Minimalisme, Art Conceptuel), que pour 
la section actuelle qui regroupe des œuvres majeures 
de la jeune génération, pour certaines issues de la politique 
de commandes instaurées en 1999 à travers le cycle
InterAction. L’interrogation sur l’espace-temps de l’œuvre,
l’œuvre in-situ et l’installation, ainsi que la dialectique
entre l’espace public et privé, l’art et le design traversent 
les périodes et la collection.
Depuis peu, le FRAC Nord-Pas de Calais a renforcé 
la singularité de son axe art-design pour y inclure 
le « design portable », la mode expérimentale, politique 
qui sera rendue visible au public en automne 2003 dans 
le cadre d’une exposition manifeste pour la Saison des FRAC. 
Par ailleurs, le projet culturel du FRAC repose
essentiellement sur le principe de la mise en réseau 
(des actions, des acteurs de l’art contemporain, 
des partenaires) et ce sont les différentes collaborations
mises en place depuis sa création et intensifiées au cours
des dernières années que le FRAC valorisera cet automne
dans le cadre de l’anniversaire des FRAC. 

______________________ 
1. Une exposition manifeste en deux volets : 
la dialectique art & mode

Défilé / Performance : croisements entre l’art et la mode
Du 27 septembre au 27 décembre 2003 
De fin janvier à avril 2004 
Un projet mené dans le cadre du cycle InterAction,
programme de soutien à la création. 
L’exposition Défilé / Performance, croisements entre l’art 
et la mode est présentée en deux temps : une exposition
collective et une exposition monographique d’un styliste. 
Ce projet permet de lancer officiellement la recherche
mode / design portable (vêtements, chaussures, objets) 
au sein du FRAC, installé dans une région historiquement
liée à l’industrie textile et vestimentaire. Des roulements
sont opérés au niveau de la présentation : ils permettent
d’aborder la question de l’exposition de la mode dans un lieu
d’art contemporain, et les divers points de jonction entre 
ces deux démarches. Ce projet manifeste est ponctué de
temps forts (défilés et performances) au FRAC, dans l’espace
public et à travers des collaborations avec des partenaires 
de différentes disciplines (lieux, cinéma, théâtre / danse,
édition, Ecole des beaux arts de Dunkerque …) en région 
et hors région.  L’exposition clôture deux années au cours
desquelles le cycle InterAction s’est particulièrement
concentré sur l’analyse des relations entre les disciplines –
art, design, mode mais aussi cinéma et danse – et le concept
de « frontières » qui les sépare ou encore les rapproche. 

Le FRAC
Nord-Pas de Calais

______________________ 
2. Un programme inédit : la formation des partenaires,
l’exposition et son guide pratique

Automne 2003
Depuis janvier 2002, le FRAC propose à ses partenaires
(communes, musées, lieux d’expositions, centres culturels,
associations, maisons de quartier, etc.) une formation
professionnalisante qui vise le développement des
connaissances de l’art contemporain et l’assimilation 
des techniques et compétences liées à l’organisation 
d’une exposition, et ce à travers des voyages d’études 
et des interventions par l’équipe du FRAC, 
des professionnels, spécialistes et artistes.
Dès l’automne 2003, et tout au long de l’année 2004, 
sont présentés les projets – expositions, conférences,
manifestations, etc. – mis en place par les stagiaires à partir
de la collection du FRAC, adaptés à la spécificité de leur lieu,
leur contexte, leur public. 

______________________ 
3. Célébrons nos vingt ans ensemble : 
temps forts de rencontres 

Automne 2003 
Une journée d’analyse, une soirée festive :
le samedi 15 novembre 2003
Le FRAC invite les partenaires de ses 20 années d’activités 
et ses publics, autour de différents tables rondes permettant
de dresser un bilan sur les actions et sur les apports du
FRAC en région. Les conclusions permettront une analyse
plus précise de la situation du FRAC, 
en complément aux thèmes élaborés dans les Journées
Professionnelles des FRAC à Sélestat en octobre. La soirée 
est l’occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui 
lui ont permis et lui permettent d’accomplir ses missions. 

Une série de récits d’expériences – « un moment dans la vie
d’une œuvre du FRAC Nord-Pas de Calais » – paraissent
durant l’automne dans un quotidien ou magazine régional
et permettent à des partenaires variés (établissements
scolaires, musées, associations de réinsertion, amis du FRAC,
etc.) de présenter une expérience singulière avec la collection.



______________________ 
4. En attendant Lille 2004 : 
le Design aujourd’hui… et demain

De l’automne 2003 à l’automne 2004
En automne 2003, le FRAC inaugure une commande passée 
à Matali Crasset, afin de repenser l’accueil des publics au
FRAC à Dunkerque. A cette occasion, l’Association des amis
du FRAC édite son premier multiple design, complétant 
deux expériences fructueuses de multiples photographiques
(Frédéric Lefever, Philippe Bazin). Les projets autour 
de la collection dans les lycées professionnels, ainsi que 
dans les collèges et lycées, se focalisent par ailleurs durant
toute l’année sur la relation entre l’art et le design. 
Ces manifestations, conjuguées avec l’exposition au FRAC sur
la dialectique art-mode, annoncent la grande manifestation-
bilan autour de la collection du FRAC prévue pour l’automne
2004 : en effet, le FRAC déploiera pour la première fois en
Nord-Pas de Calais une partie importante de sa collection
autour du dialogue art-design-mode qui lui est propre, 
dans un lieu magistral de Lille, Capitale culturelle
européenne en 2004. 
C’est à cette occasion que le FRAC Nord-Pas de Calais
publiera un catalogue de référence analysant sa politique
artistique et culturelle.

______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Des expositions au FRAC

STOP & GO : une sélection d’acquisitions art et design 
2001-2002
Exposition en 2 volets
du 11 avril au 28 juin 2003, vernissage le 11 avril, 18h ; 
du 2 juillet au 30 août 2003
Cette exposition permet au public et aux partenaires 
de découvrir les dernières acquisitions du FRAC. 
Suivant la philosophie de ces présentations biennales 
des nouvelles acquisitions, les œuvres sont « activées » 
et « désactivées » dans des espaces-temps variables, 
au FRAC, sur le site internet du FRAC, dans l’espace public
dunkerquois et dans divers lieux de la région. 

______________________ 
2. Des expositions à l’étranger 
Invitation à la Biennale d’art contemporain 
de La Havane, Cuba 
Automne 2003 
Dans le cadre d’un partenariat culturel entre la Région
Nord-Pas de Calais et Cuba, le FRAC est invité à participer 
à la prestigieuse Biennale d’art contemporain de la Havane
où une exposition réalisée à partir de sa collection 
est envisagée. 

______________________ 
3. Des dépôts dans les musées
Les musées apparaissent comme des interlocuteurs
privilégiés du FRAC, grâce à un partenariat avec l’Association
des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais depuis
1997. Des œuvres du FRAC rentrent ainsi en dialogue avec
des collections d’art ancien, moderne ou contemporain, 
du Musée Matisse du Cateau Cambrésis, aux musées des Beaux
Arts d’Arras, Calais, Dunkerque, Tourcoing, Valenciennes… 

______________________ 
4. Des fonds en roulement 
Proposé depuis 1997, ce programme permet à des lieux 
de types divers de proposer une présentation d’une œuvre 
de la collection, le plus souvent autour d’un thème précis, 
et d’accompagner cette présentation par un programme
d’accompagnement des publics : ateliers, conférences 
ou tout autre manifestation favorisant la compréhension 
de l’œuvre et de la démarche de l’artiste.

______________________ 
5. Les scolaires
Depuis plus de 10 ans, le FRAC travaille avec l’Education
nationale en présentant des œuvres dans des collèges 
et lycées (« Des élèves à l’œuvre »), partenariat exemplaire
qui s’est élargi en 2000 aux lycées professionnels autour de
la relation art / design. Plus de vingt projets seront présentés
dans le Nord et le Pas de Calais, l’année scolaire 2003-2004. 

______________________ 
6. Des éditions 
Les catalogues InterAction 
Une série de catalogues paraîtront courant 2003 suite 
aux expositions monographiques organisées dans le cadre 
du cycle InterAction entre 2001 et 2002, et qui abordent 
du point de vue de l’artiste la dialectique art – design :
Miriam Bäckström, Janusz Stega, Olga Boldyreff,
BikVanderPol, Nicolas Floc’h.
Ces catalogues, dont certains feront objet de coproductions,
seront édités sous l’identité visuelle du FRAC conçu par
Félix Müller (pour Ruedi Baur : Intégral Concepts) 
et diffusés par InExtenso (Disvoir).

Le petit guide de l’exposition, à l’usage des partenaires
Le FRAC éditera dans le cadre de la formation à ses
partenaires un ouvrage rassemblant les différentes
interventions proposées ainsi qu’un outil de conception 
et de préparation d’une exposition (« Le journal de bord 
de l’exposition »). Cet outil sera par la suite remis à chaque
partenaire avec lequel le FRAC entamera une nouvelle
collaboration. 

______________________ 
7. Un site internet
www.fracnordpdc.asso.fr

En 2003 et 2004, la collection sera mise en ligne 
et complétée par la présentation de dossiers pédagogiques
réalisés à partir de grands thèmes de la collection. 
______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Nord-Pas de Calais reçoit le soutien du Ministère de
la culture et de la communication (DRAC Nord-Pas de Calais)
du Conseil régional Nord-Pas de Calais, de la Ville et de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, du Conseil général
Nord, du Conseil général Pas de Calais, du Rectorat /
Académie de Lille et des Déménagements Leclercq.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Nord-Pas de Calais 
930 avenue de Rosendaël – 59 240 Dunkerque 
Tél : 03 28 65 84 20 
Fax : 03 28 63 63 39 
Mél : fracnord@wanadoo.fr 
www.fracnordpdc.asso.fr 
Président : Dominique Riquet, Maire de Valenciennes,
Président de la commission culture et sport 
du Conseil régional
Directrice : Katia Baudin



Créée depuis 1982, la collection du FRAC Pays de la Loire
est riche aujourd’hui de quelque 800 œuvres auxquelles 
il convient d’ajouter l’important fonds Emmanuel Pereire.
Le FRAC s’est attaché à prendre en compte l’art actuel dans
ce qu’il a de plus novateur, alliant acquisitions prospectives
d’œuvres d’artistes jeunes et, plus ponctuellement, des
achats d’œuvres historiquement reconnues. Un certain
éclectisme accompagne naturellement cette démarche, 
et pourtant, certains axes directeurs se sont affirmés au 
fil des ans. Ainsi l’intérêt porté aux artistes qui se sont
interrogés sur les modalités de la constitution de l’œuvre,
ce qui la fonde en regard de la position du créateur dans 
sa relation au monde, à la nature, à son contexte social 
ou urbain. Plus précisément le rapport au paysage,
l’importance accordée au corps, l’intérêt que l’artiste 
a manifesté pour sa propre image, la primauté du langage 
à travers le signe ou le mot. 
Depuis 1984, le FRAC accueille pendant l’été quelques
artistes en résidence, venant de France, en particulier 
de notre région, ou d’autres pays. Ces artistes, souvent
jeunes ou peu connus, reçoivent une bourse et peuvent 
ainsi créer en toute liberté des œuvres qu’ils n’auraient 
pas toujours pu réaliser dans leur atelier, qui constituent
parfois une étape significative dans leur démarche, 
et qui peuvent pour certaines, se nourrir du contexte local. 
Les œuvres ainsi produites font l’objet d’une exposition-
bilan et certaines peuvent être acquises par le FRAC. 
Ces Ateliers représentent une expérience unique en France,
spécificité du FRAC des Pays de la Loire qui assume alors
pleinement son rôle d’aide à la production et contribuent 
à enrichir sa collection sur un mode original.
Après avoir occupé des locaux dans l’Abbaye Royale 
de Fontevraud où les premiers Ateliers Internationaux sont
organisés dès 1984, puis dans la villa néo-classique 
de la Garenne Lemot jusqu’en 1994, le FRAC s’installe
temporairement à Nantes dans un ancien entrepôt aménagé
et la Ville de Saint-Nazaire accueille dans le même temps
les Ateliers d’été. Depuis 2000, le FRAC occupe un nouveau
bâtiment à Carquefou, spécialement conçu par l’architecte
Jean-Claude Pondevie, répondant désormais aux exigences
de ses missions. 

Le FRAC
Pays de la Loire

______________________
1. Des ateliers 
Eté 2003
Au FRAC Pays de la Loire
Lieu de réflexion, d’échanges conviviaux et de production,
les ateliers 2003 se proposent de devenir un laboratoire
permanent.
Les artistes invités pourront travailler durant leur séjour 
à donner leur réponse à quelques-unes des questions
actuelles de la création contemporaine :
- le travail en atelier,
- le principe de la restitution de ce temps d’énergie 
en une œuvre et son exposition,
- le devenir de cette œuvre et son indexation au sein 
d’une collection,
- le regard qu’un artiste peut porter sur cette collection.
Il s’agira d’associer à ce travail, durant les quelques
semaines que dureront ces ateliers, les personnalités 
de passage au FRAC : conservateurs ou critiques, acteurs 
de la scène artistique, étudiants et élèves d’écoles d’art
assistants des artistes, intervenants de différentes
disciplines, mais aussi le public qui sera invité à découvrir, 
à l’occasion de rendez-vous renouvelés régulièrement, 
un état des lieux. 
A ce point nodal de concentration succédera l’éclatement
d’un évènement agrandi aux dimensions de la région.
Pour la programmation, merci de consulter le site internet
du FRAC : www.fracdespaysdelaloire.com

______________________
2. Une programmation numérique
www.fracdespaysdelaloire.com
Automne 2003
Le FRAC Pays de la Loire est l’un des premiers à avoir
collectionner des œuvres photographiques ou des vidéos.
C’est donc naturellement, et grâce à une subvention 
de la Région des Pays de la Loire, allouée dans le cadre
d’une convention récente avec le FRAC en vue de la création
d’un Fonds d’œuvres numériques, que le FRAC encourage 
et vise à acquérir aujourd’hui des œuvres conçues, réalisées 
et présentées aujourd’hui au moyen d’un cdRom, 
d’un dvd ou d’un site internet.
S’appuyant sur les partenaires du FRAC actifs dans 
ce domaine, notamment les écoles d’art, associations,
cyberspaces, le FRAC organise un réseau électronique 
qui permet à tous ceux qu’intéresse le numérique de se
retrouver autour de diverses activités : consultation 
des œuvres de la collection dont la mise en ligne coïncide
avec la publication du 2ème tome du catalogue raisonné 
de la collection du FRAC, restitution du travail des ateliers
et forum de discussion sur les thèmes abordés, exposition 
en ligne, œuvres numériques ou à caractère participatif 
ou interactif, concours destiné aux internautes.



______________________
Programme d’activités

______________________
1. Des expositions au FRAC

Christelle Familiari, Attraction
exposition de novembre 2003 à janvier 2004
Instantané (37)
juin 2003
Deimantas Narkevicius
Instantané (38)
septembre-octobre 2003 
Jean-Guillaume Gallais 
Instantané (39)
novembre-décembre 2003 
Sylvie Laliberté 
Oeuvres réalisées dans le cadre des Ateliers Internationaux
du FRAC des Pays de la Loire

______________________
2. Des expositions hors-les-murs

Les Halles place du marché au blé, La Flèche (72)
Remise en formes 
Du 19 septembre au 22 octobre 2003
œuvres de la collection du FRAC des Pays de la Loire 
Parc de la Brière (44)
La nature en question 
du 13 septembre au 2 novembre 2003
œuvres de la collection du FRAC des Pays de la Loire, 
en partenariat avec le Parc Régional de la Brière
Le Pellerin (44) (sous réserve)  
novembre 2003  
œuvres de la collection du FRAC des Pays de la Loire,
exposition en en partenariat avec le Ring 
Forges de la Jahotière, Abbaretz (44)
Aux Marches 
de mai à octobre 2003
Projet communs avec le FRAC Bretagne. Résidence d’artiste
de mai à juin, suivie d’une exposition estivale aux Forges 
de la Jahotière, exemple étonnant d’architecture industrielle
du XVIIIème siècle située à égale distance des deux FRAC, 
sur l’axe Rennes-Nantes.

______________________
3. Des éditions

La collection du FRAC Pays de la Loire, 1993-2003
éditions FRAC Pays de la Loire, parution prévue en juin
20003

______________________ 
Les partenaires du FRAC 
Le FRAC Pays de la Loire reçoit le soutien du Ministère de la
culture et de la communication (DRAC  Pays de la Loire), 
et du Conseil régional des Pays de la Loire.

______________________
Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire
La Fleuriaye
44 470 Carquefou
Tél : 02 28 01 50 00
Fax : 02 28 01 57 67
Mél : contact@fracdespaysdelaloire.com
www.fracdespaysdelaloire.com
Président : Henri Griffon, Président directeur général 
de la boutique Griffon
Directeur : Jean-François Taddei



Célébrer les 20 ans du FRAC Picardie permettra de revisiter
l’histoire récente d’une action de décentralisation
culturelle, dédiée à l’art contemporain, alors même 
que le FRAC Picardie s’engage dans la conception d’un
nouvel équipement dans la capitale régionale, Amiens. 
Base logistique de ses activités en région et lieu
d’affirmation de l’identité de son projet, il sera l’objet 
d’un concours international d’architecture en 2003.

Le choix du dessin
L’attachement du FRAC Picardie au dessin est bien connu,
tant en France qu’à l’étranger, notamment grâce aux
expositions réalisées au Musée du Luxembourg à Paris 
en 1994, à Taïwan au Taipei Fine Arts Museum en 1997 
ou encore en Allemagne en 2000 et 2001 à Dortmund,
Freiburg et Erfurt.

Cette option s’est développée sans rupture sur des axes
identifiés. Le projet central en demeure l’approche des
dimensions contemporaines du dessin. Depuis 1985, sont
privilégiés et se juxtaposent des intérêts marqués pour 
le dessin autonome ne s’inscrivant pas dans l’économie 
de production d’une autre œuvre, le dessin sériel, le dessin
mural, le dessin d’installation lorsqu’il est mémoire d’un
projet éphémère ou d’une action. Récemment, le dessin
animé se veut un nouveau registre d’investigations. 
Les œuvres d’autres domaines, bi ou tri dimensionnelles,
sont aussi acquises pour leur relation à la ligne, au trait. 
Ces domaines se doublent d’une attention particulière 
à l’égard de certains artistes pour lesquels des ensembles
monographiques parfois importants sont constitués. 
Au 31 décembre 2002, cet ensemble unique en France 
dans le domaine des arts graphiques compte : 821 œuvres,
dont 636 dessins, de 100 artistes français et 80 étrangers.

Le FRAC
Picardie  

______________________
Programmes d’activités

______________________
1. Des expositions au FRAC
La conception de l’espace de présentation de ce cycle
d’expositions est l’objet d’une commande à Laurent
Pariente. « Labyrinthe initiatique », il donne à chacun
l’occasion de parcourir, d’expérimenter un espace
métaphorique de et pour l’idée de collection.

Quelques cabinets d’amateur
Le cabinet d’Ann Philbin
du 13 juin au 26 juillet 2003
Le FRAC Picardie confie, dès janvier 2003, à deux des
artistes représentés dans sa collection et deux personnalités
étrangères, tous attentifs ou attachés au dessin à des titres
divers, le soin de porter des regards renouvelés ou insolites
sur sa collection. Ils proposent à partir de celle-ci leur
définition toute personnelle du dessin.
Après Gabriel Orozco, Jean- Michel Alberola, du 7 mars au
12 avril, et Joachim Blüher 
(directeur de la Villa Massimo, Rome), du 29 avril au 28 mai,
c’est au tour de Ann Philbin (directrice du Armand Hammer
Museum, University of California, Los Angeles) 
de présenter ses choix.

Documents et archives
du 15 septembre au 1er octobre 2003
débat-conférence « FRAC Picardie – 20 ans : 
les territoires d’une collection », le 20 septembre 2003
Cartons d’invitation, affiches, maquettes d’expositions,
correspondances d’artistes, vidéogrammes,…, et bien
d’autres traces de l’activité du FRAC Picardie accumulées
depuis vingt ans, restituent l’histoire, encore trop courte,
d’une relation tissée entre des œuvres, des artistes, 
un territoire régional et ses acteurs culturels. Chacun,
à sa manière, participe au projet unique d’offrir au public

une action artistique ouverte sur le monde en empruntant
les voies exigeantes, et parfois intimistes, du dessin
contemporain.

Dessins de la Collection Paul Maenz
du 17 octobre au 13 décembre 2003
vernissage le 17 octobre, à 18h30
Après de multiples présences en Thuringe ces dernières
années, le FRAC Picardie reçoit une sélection de dessins 
de la collection Paul Maenz conservée au Neues Museum 
de Weimar. La mise en perspective des œuvres s’organise
autour de la figure centrale de Giulio Paolini. Elle s’inscrit
de manière croisée dans l’espace de présentation conçu par
Laurent Pariente qui favorise par la multiplicité des
parcours et des points de vue possibles, une déclinaison 
de la formule employée parfois par Paul Maenz pour
qualifier sa collection : « une pelote de fils emmêlés ».
Œuvres de Peter Roehr, Piero Manzoni, Hanne Darboven,
Sol LeWitt, Robert Barry, Richard Long, Jan Dibbets, 
Ulrich Rückriem, Giulo Paolini, Giuseppe Penone, Hans-
Peter Feldman, Francesco Clemente, Jiri Georg Dokoupil,
Walter Dahn, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, Sandro Chia.
Edition d’un catalogue.
Exposition présentée dans le cadre du partenariat entre 
le Land de Thuringe – Allemagne et la Région Picardie. 



______________________
2. Des expositions hors-les-murs

______________________
2a. Une diffusion régionale 
Arsenal St Jean des Vignes, Soissons (02)
Sculptures et dessins 
du 27 juin au 31 août 2003
Hélène Agofroy, Tony Cragg,Richard Deacon, Dennis
Oppenheim, Bernard Pagès, Ulrich Rückriem, 
Vassiliki Tsekoura, Jean-Luc Vilmouth, 
Ghislaine Vappereau, Bill Woodrow.
Espace Saint-Jacques, Saint-Quentin (02)
Jardin des plantes
du 3 octobre au 23 novembre 2003
Sylvia Bächli, Jiri Georg Dokoupil, Maria Hahnenkamp,
Giuseppe Penone, Etienne Pressager, Thomas Schütte, 
José Maria Sicilia, Didier Trenet, Craig Wood.
______________________
2b. Des galeries des Lycées
Inauguration de la Galerie du Lycée agricole 
de la Thiérache, Fontaine-les-Vervins (02)
Etienne Pressager, œuvres du FRAC Picardie 
et autres œuvres
Inauguration le 7 novembre à 18 heures
du 7 novembre au 17 décembre 2003

Lancée par le FRAC Picardie au terme des années 80, 
l’idée d’aménager des espaces d’exposition au sein des
établissements scolaires de l’Académie d’Amiens est reprise
en 1998 par la région Picardie.

4 conventions de partenariats sont signées avec les lycées
d’enseignement général, professionnel ou agricole 
de Chantilly et Soissons en 1999, puis Albert et Péronne 
en 2000. 

Implantés prioritairement en zones rurales et suburbaines,
ces espaces de diffusion culturelle à vocation
pluridisciplinaire sont ouverts aux publics de proximité :
scolaires et non-scolaires. Elles sont animées par des
enseignants ou les documentalistes des établissements,
réunis au sein de comités de pilotage. Chaque année, 
elles accueillent, entre autres manifestations, une exposition
du FRAC Picardie, conçue autour d’une thématique annuelle
commune. Les établissements disposant ou non d’une
galerie peuvent aussi avoir recours aux ensembles proposés
par l’artothèque du FRAC Picardie créée en 1996. En 2003,
c’est l’œuvre de Etienne Pressager, « ramasse-miettes »,
« frise » de 53 planches et 59 mètres de long, qui est

présentée au public pour la toute première fois au public. 

Les cinq séquences constituées ont été accrochées
simultanément, de mars à avril, dans les cinq galeries des
lycées existantes (Lycée Lamarck à Albert, Lycée Pierre
Mendès France à Péronne, Lycée Léonard de Vincy à
Soissons, Lycée Jean Calvin à Noyon, Lycée Jean Rostand 
à Chantilly). Elles y étaient confrontées à d’autres œuvres
d’Etienne Pressager ou d’autres artistes, acquises par le
FRAC Picardie. Dans chaque lycée, des ateliers et des
rencontres entre les élèves, les enseignants et l’artiste ont
émaillé le dispositif. A l’horizon 2006, ce sont au total neuf 
à douze lieux de ce type qui existeront sur l’ensemble 
du territoire régional. 

______________________
3. Des éditions
Un cabinet d’amateur, texte de Yehuda Safran,
photographies d’André Morin – bilingue français et anglais,
320 pages, parution septembre 2003
Prototypes – 1990-2003
Sur le mode chronologique, cette édition retrace treize
années d’activités de diffusion du FRAC Picardie, conçues à
partir de sa collection et en relation avec les artistes qui y
sont représentés (expositions personnelles, commandes,
livres d’artistes…). Ce livre propose une double topographie
du projet artistique d’une d’institution, au travers des
œuvres qui la constituent et de leur permanente itinérance
dans les espaces occupés à Amiens depuis 1990, en Picardie,
en France ou encore à l’étranger.
Les territoires d’une collection,
entretien Yves Lecointre, directeur du FRAC Picardie 
et Maïten Bouisset, critique d’art.

______________________
4. Des conférences et des débats
Programme sur demande

______________________
5. Un site internet
ouverture du site internet à l’automne 2003

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Picardie reçoit le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication (DRAC Picardie) 
et du Conseil régional de Picardie.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Picardie
45 rue Pointin
80041 Amiens cedex 1
Tél : 03 22 91 66 00
Fax : 03 22 92 97 57
Mél : dialog@frac-picardie.org
Président : Maurice Vatin, Conseiller régional de Picardie
Directeur : Yves Lecointre



Une politique rigoureuse d’acquisitions, de commandes 
et de productions d’œuvres (comme la Colonial Tea Cup 
de Paul McCarthy ou la Ford T de Xavier Veilhan) a permis
de constituer une collection spécifique autour d’un art 
de l’objet, d’attitude et de concept, mais aussi autour 
de l’image. Reconnue pour son caractère prospectif en
faveur de la jeune création, riche de plus de 600 œuvres,
elle est particulièrement représentative de la création
artistique internationale de ces trente dernières années 
et réunit des ensembles d’une grande cohérence. 
Elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent
les artistes sur le monde d’aujourd’hui, liées à son
fonctionnement (économie, société, politique, histoire…), 
à ses codes ou à ses productions, dans des domaines aussi
diversifiés que la peinture, la sculpture, le dessin, 
la photographie, l’installation, la vidéo ou le film.
Le FRAC assure la diffusion de ses œuvres par des
expositions temporaires à Angoulême et sur l’ensemble 
du territoire de la région, travaillant étroitement avec
différentes structures (musées, associations) et collectivités
territoriales. Les œuvres les plus historiques de sa collection
(comme la Boîte-en-Valise de Marcel Duchamp) sont ainsi
visibles de façon permanente au Musée Sainte-Croix 
de Poitiers, au Musée municipal de Cognac 
et au Château d’Oiron.
Venant enrichir cette diffusion, plus d’une trentaine 
de titres ont été publiés à ce jour (catalogues
monographiques, livres d’artiste, CD et vidéos) parmi
lesquels figurent le catalogue raisonné de la collection
« Collection, fin XXème » 
et l’entretien de Mike Kelley et Franz West.
Le FRAC, à l’étroit dans ses locaux actuels, investira
prochainement un nouveau lieu à la dimension 
du développement de ses activités patrimoniales
(collections permanentes) et expérimentales
(expositions temporaires), à la hauteur de sa mission 
de service public favorisant ainsi l’accès pour tous à l’art
d’aujourd’hui.

Le FRAC
Poitou-Charentes

______________________ 
1. Bruno Rousseaud

été 2003
Au FRAC Poitou-Charentes
Première exposition d’importance de ce jeune artiste 
(né en 1969 à Soyaux en Charentes - vit et travaille à Paris).
Vidéos, installations et performance le soir du vernissage.
Un grand jeu de (la) société où les objets 
(de la cocotte-minute au char d’assaut) apparaissent comme
les vecteurs symptomatiques de nos comportements 
et rapports sociaux, stigmatisés avec humour par l’artiste :
en nous sommeillent l’accro au tunning, la fièvre du samedi
soir, le psychopathe du métro… 

______________________ 
2. Une exposition des artistes de la collection

automne 2003
Au FRAC Poitou-Charentes
Olivier Babin, Biefer et Zggragen, John Currin, Franck Éon,
Alain Declercq, Erik Dietman, Sammy Engramer, 
Candida Höfer, Pierre Huyghe, Craigie Horsfield, 
Bojan Sarcevic, Bruno Serralongue, Bernard Voïta, 
Eric Wesselo, Tania Mouraud, Liam Gillick, 
Allen Ruppersberg… (encore sous réserve) 
Dans ces scénarios alternatifs autour de la question 
de l’indice, du récit et de la fiction, la frontière fragile 
qui sépare le documentaire de l’histoire fabriquée, 
racontée, peut sembler parfois bien mince. 
Les artistes sèment ici la confusion, donnant à voir 
des fictions plus vraies que nature ou des réalités
inimaginables, questionnant toujours le statut et le sens 
des images.



______________________ 
3. Un cycle de conférences et de rencontres 
de la mi-octobre à la  mi-décembre
avec les artistes invités dans le cadre de cette exposition 

______________________ 
4. Une édition 
catalogue raisonné de la collection du FRAC :
les acquisitions de 1996 à 2003
2ème tome
Parution fin 2003

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Poitou-Charentes reçoit le soutien du Ministère de
la culture et de la communication (DRAC Poitou Charentes)
et du Conseil régional Poitou-Charentes.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes 
Hôtel Saint-Simon 
15, rue de la Cloche Verte 
16000 Angoulême
Tél :  05 45 92 87 01
Fax : 05 45 95 94 16 
Mél : frac.pc.angouleme@wanadoo.fr
Président : Philippe Mottet,Vice-président du Conseil
régional, Président de la communauté d’Agglomération 
du Grand-Angoulème, Maire d’Angoulème
Directeur : Olivier Chupin



Au delà de son propre travail de diffusion 
et de sensibilisation mené autour de sa collection, le FRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur a choisi de réfléchir au travers
de sa collection et de ses activités à la notion de projet
artistique. Par projet, entendre des œuvres
programmatiques résolument tournées vers l’idée d’activité
« possible » dans le temps ou dans l’espace. 
Des œuvres-fonctions, des objets en formation qui évoluent
au fil des expositions dans un souci permanent 
de développement. Chaque projet est conçu en fonction 
d’un lieu, d’un public et d’une vocation spécifique (espaces
d’exposition, de diffusion, d’expression, …). Ils peuvent
concerner tous les supports comme tous les publics. 
Par projet enfin, il faut envisager l’idée d’une œuvre
générique ou matrice qui interroge la diversité 
et la complexité du travail de l’artiste, 
ainsi que les processus et les modes de production. 
Cette réflexion permet au FRAC d’assurer un lien permanent
avec les artistes (après l’acquisition), mais aussi d’impliquer
ses partenaires (par le biais du Service des publics) 
dans le développement même de l’œuvre. 
Les trois opérations symboliques choisies par 
le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la Saison 
des FRAC s’appliquent ainsi à approfondir cette démarche. 

______________________ 
1. Patrick Van Caeckenbergh

du 5 juillet au 27 septembre 2003
vernissage le 5 juillet, à 19h
au FRAC Paca
Cette exposition réunira toutes les pièces récentes réalisées
par l’artiste belge, Patrick Van Caeckenbergh pour la vie 
de son village, Saint-Corneille : pour l’église, l’école, les fêtes
diverses, … comme une série de prétextes aux rites culturels
locaux. Certaines de ces œuvres exposées à Marseille seront
réactivées lors de la Fête du Panier (nom du quartier dans
lequel le FRAC est installé) en collaboration avec la paroisse
voisine, notamment la pièce le Dais (appartenant à la
collection du FRAC) qui fonctionne comme un véritable
outil de procession.

Le FRAC
Provence-Alpes-Côte d’azur

______________________ 
2. 93 projets pour ne plus y penser 

parution prévue décembre 2003
Coédité avec l’Espace Paul Ricard et le Centre National 
de l’Estampe et de l’Art Imprimé (Chatou), cet ouvrage 
a pour objectif de réunir un certain nombre de propositions
de projets d’artistes contemporains. Il s’agit, pour le FRAC
Paca, de dresser un état des lieux - le plus représentatif
possible - de l’imaginaire et de l’imagination de la jeune
création française à travers un certain nombre de projets
jusqu’à ce jour en sommeil. Ces projets devront tous avoir
comme dénominateur commun d’être des propositions
artistiques destinées à une fonction spécifique dans la vie,
dans le monde social ou tout simplement être conçues
comme une activité particulière.
Éditeurs : le Centre National de l’Estampe et de l’Art
Imprimé, l’Espace Paul Ricard et le FRAC Paca 
Diffuseur : les Presses du Réel et Ideabook

______________________ 
3. Radiogramme 
Un programme radiophonique mensuel

De juin à décembre 2003
Dans le cadre de ses activités de diffusion et de
sensibilisation à l’art contemporain, le FRAC Paca développe
un programme radiophonique intitulé Radiogramme. 
Sur la base d’une émission mensuelle de 60 minutes 
sur Radio Grenouille (88.8 FM), ce programme a pour but
de donner la parole aux artistes contemporains afin qu’ils
expriment leurs opinions, leurs idées, mais aussi leurs
projets et leurs initiatives. Les prises de paroles peuvent
donner lieu à des performances, des lectures, des interviews
et des créations spécifiques. Pendant la saison des FRAC, 
les émissions porteront sur les relations Art et Littérature,
avec le partenariat des éditions Al Dante et Les Laboratoires
d’Aubervilliers. Une émission mensuelle de 60 minutes 
de juin à décembre 2003 (excepté au mois de juillet) ;
au programme : Boris Achour / Ernest Gombrowicz, 
Stéphane Bérard / Quintane, 
rencontre avec Jean-Yves Jouannais, 
Thomas Hirschhorn / Manuel Joseph / Christophe Fiat, 
Jean-Luc Moulène / Manuel Joseph….
Diffusion sur Radio Grenouille (88.8 FM) et sur le site
internet : www.lafriche.org (écoute en real-audio)



______________________ 
Programme d’activités 

______________________ 
1. Une exposition au FRAC

Quatre expositions monographiques par an dans les locaux
du FRAC permettent de présenter de manière complète 
le travail d’artistes de la collection. C’est l’occasion pour eux
de donner à voir l’actualité de leur travail, leurs recherches
récentes tout en axant l’exposition sur une thématique
spécifique. Ces expositions sont accompagnées de visites 
et d’un programme de rencontres. 
Guillaume Pinard 
du 18 octobre au 20 décembre 2003 
vernissage le 18 octobre, à 19h
en partenariat avec le Capc Musée d’art contemporain 
de Bordeaux, la Galerie des Bains-Douches de Marseille 
et le Kunstverein de Fribourg. 

______________________ 
2. Des expositions hors-les-murs

À caractère spécifiquement artistique, ces expositions
réunissent plusieurs œuvres de la collection sur une
thématique donnée. Elles constituent des lectures
transversales de la collection sous la forme 
de sous-ensembles cohérents et distincts. Elles sont conçues 
et réalisées en complète collaboration avec les partenaires,
font l’objet de conventions de partenariat et comprennent
des actions de formation. 
Elles s’accompagnent aussi d’actions de sensibilisation.
Bastion des Pénitents, Seyne-les-Alpes (04) 
été 2003
Exposition collective 
(David Boeno, Peter Fend, Sophie Ristelhueber, …) 
Château des Villeneuve-Tourrettes, 
Tourrettes-sur-Loup (06)
été 2003
Exposition collective (Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, 
Karel Appel, Ben, Jean-Charles Blais, Gérard Fromanger,
Gérard Garouste, Dominique Gauthier, …)
Communes de Mormoiron, Ville-sur-Ozon 
et Mallemort (84)
été 2003 
Parcours artistique à travers la Communauté de Communes
des Terrasses du Ventoux (Judy Milner, François Mezzapelle,
Dominique Angel, Guy Giraud, Hervé Paraponaris, …)

______________________ 
3. Des projets d’artistes 

Chaque projet - résolument tourné vers l’idée d’activité
possible dans le temps et dans l’espace - permet à un artiste
de la collection de réaliser un travail spécifique 
pour un lieu donné. Le FRAC fait des propositions et
recherche les partenaires, il établit aussi la rencontre, 
en fonction du contexte, avec un artiste de la collection. 
Il s’agit de coproductions réalisées en partenariat avec 
des structures culturelles, associatives ou municipales. 
Des actions de sensibilisation sont mises en place afin
d’impliquer le public dans le développement de l’œuvre. 
Jean-Pierre Bertrand
du 6  juin au 27 juillet 2003
La Galerie des Remparts, Toulon (83)
en partenariat avec la Ville de Toulon
Alain Rivière
du 20 juin au 27 septembre 2003 
Musée Calvet, Avigon (84)
en partenariat avec l’association Entrée 9

Nathalie Dubois-Mustapha Sanaoui
du 13 juin au 20 juillet 2003
Le Moulin, la Valette du Var (83)
en partenariat avec la Ville de la Valette
Guillaume Pinard
du 5 juillet au 20 septembre 2003 
Château de Tarascon, Tarascon (13)
en partenariat avec le Château de Tarascon, MONUM
Alice Anderson
du 27 septembre au 15 novembre 2003
Chapelle de la Persévérance, Tarascon (13)
Partenariat : Collection Lambert, Avignon / ville de Tarascon
Erwin Wurm,
Itinéraire modifié
du 15 septembre au 18 octobre 2003
Un parcours de la galerie ambulante dans le Queyras (05)

______________________ 
4. Des éditions

Stéphane Bérard, en collaboration avec le Musée de Digne /
le CAIRN
Guillaume Pinard, collaboration Capc Musée d’art
contemporain de Bordeaux / Kunstverein 
de Fribourg / Bains-Douches de Marseille
Daniele Buetti, avec le Kunstverein de Fribourg 
dans le cadre d’une exposition itinérante en Europe
Erwin Wurm, à l’occasion du workshop mené 
à l’École des Beaux-Arts d’Aix-en Provence, en partenariat
avec l’association Art-cade et le Réseau l’Age d’or / édition : 
l’Age d’or
Gilles Mahé, aux éditions Jean-Michel Place, en partenariat
avec le MAMCO de Genève, les FRAC Bretagne, Limousin 
et Basse-Normandie, sous la coordination de Christophe
Domino
Elisabeth Creseveur, en partenariat avec le Parvis de Pau

______________________ 
5. Un site internet
www.frac-paca.org

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur reçoit le soutien du
Ministère de la culture et de la communication (DRAC
PACA), du Conseil régional PACA, et exceptionnellement
cette année le soutien de Ricard (Espace Paul Ricard),
Vacances Bleues, Dauphin, la Caisse d’Épargne Provence-
Alpes et Corse, le Centre National de l’Estampe et des Arts
Imprimés de Chatou (CNEAI), la Régie Culturelle Régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le British Council, le Ministère
de la culture flamande.

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
1 place Francis Chirat
13002 Marseille
Tél : 04 91 91 27 55
Fax : 04 91 90 28 50
Mél : info@fracpaca.org
www.frac-paca.org
Président : Christian Martin, Conseiller régional de PACA,
Président de la commission culture et nouvelles
technologies
Directeur : Éric Mangion



Le FRAC
Réunion

De part sa position géographique dans l’Océan Indien, 
dès sa création en 1986, le FRAC Réunion a développé 
des échanges internationaux en organisant des résidences
d’artistes sud-africains, mozambicains, malgaches,
seychellois et mauriciens à la Réunion. 
Son fonds s’est ainsi enrichi de cette multiculturalité
et permet aujourd’hui de passer commande à des artistes
réunionnais pour des projets d’approche critique 
de nouveaux espaces (Jacques Beng Thi : Cuba, Colette
Bounia : Inde, Thierry Fontaine : Europe et Réunion).

______________________ 
Une exposition et une agora
septembre 2003
Hangar D2 du Port de commerce de la Réunion, espace
d’exposition mis à disposition par la chambre de commerce
de la Réunion.

Présentation des nouvelles acquisitions vidéos 2002 
du FRAC 
Dans le prolongement des sessions de cinéma expérimental
programmées par l’Ecole d’art du Port en novembre 2002,
février 2003 et mai 2003, le FRAC présentera un ensemble
de vidéos de jeunes artistes réunionnais (Jacques Beng Thi,
Thierry Fontaine, Alain Padaud, Benoît Perier, Colette
Pounia, Laurent Zitte) et la présentation d’une agora
réunionnaise. 

Une agora réunionnaise, Commande DAP
Un projet « histoires parallèles / Caecilia Tripp 
et Jean-Christophe Royoux » avec Françoise Verges 
et Rozo architectes Séverine Roussel et Philippe Zourgane.
Vidéo sur 5 moniteurs : 10 x 30 minutes environ 
dans un dispositif architectural.
Une agora réunionnaise propose un espace où des paroles 
se répondent, se confrontent, s’interpellent, créant 
un discours à plusieurs voix, un discours réunionnais.
Sur cette île qui, toujours, fut un lieu où l’hétérogénéité,
l’inter-culturalité, la pluriculturalité furent non l’exception
mais la norme, une agora réunionnaise reprend le travail 
de déconstruction et d’approches critiques qui ouvre 
de nouveaux espaces, de nouvelles problématiques.
Les identités culturelles sont aujourd’hui bousculées.
Elles doivent répondre aux bouleversements
de la mondialisation dans leur traduction locale,
régionale et internationale et le repli sur soi apparaît
souvent comme une réponse à ces menaces.
Pourtant il ne suffit pas de célébrer le monde créole, il faut
s’interroger sur la manière dont les identités culturelles 
se créent, se fixent et ainsi menacent la flexibilité,
l’adaptabilité de la société réunionnaise. Il faut s’interroger
sur le désir de partir à la recherche des origines perdues, 
de chercher à restituer une authenticité qui s’avère en
grande partie illusoire. En donnant à voir et à entendre 
la polyvocalité de la culture et de la société réunionnaise,
une agora réunionnaise restitue l’éthique de notre monde,
où contraste et unité ne cherchent pas à s’annuler mais 
à se soutenir l’un l’autre.



______________________ 
Programme d’activités

______________________ 
1. Une exposition à la Réunion

Présentation des nouvelles acquisitions 2002 
du FRAC Réunion
du 14 juillet au 15 août 2003
vernissage le 14 juillet 2003, 18h à Cilaos, la Réunion.
Dans le cadre du mois de l’art contemporain organisée 
par la municipalité, présentation d’œuvres d’Alain Noël 
(diplômé de la villa ARSON, enseignant à l’école d’art) 
et de François Giraud (ses œuvres sont également
présentées en septembre dans la galerie 
de l’Ecole nationale des beaux-arts de Dijon).

______________________ 
2. Une exposition à l’étranger

Dans le cadre des conventions culturelles établies entre 
le Conseil Régional et les pays de la Zone océan Indien 
le FRAC Réunion présentera des œuvres de sa collection :

Ile Maurice
Institut français, centre culturel Charles Baudelaire 
de Maurice (choix non arrêté à cette date)

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’échanges 
qui ont permis d’accueillir à la Réunion M. Radogonde, 
Nigel Henry et R. Arnethy (artistes seychellois).

______________________ 
3. Une exposition à Paris

fin novembre- décembre 2003 (sous réserve)
salle des Prévôts, Hôtel de Ville de Paris.
Chaque année la Mairie de Paris présente sous le titre
générique de « Latitudes » une exposition  mettant en valeur
la création artistique d’Outre-mers.
« Latitudes 2003 », commissaire Régine Cuzin, sera consacré
aux artistes de la Réunion et de l’Océan Indien. 
Le FRAC sera l’interlocuteur privilégié 
de cette manifestation. Edition d’un catalogue. 
(choix des artistes non arrêté)

______________________ 
4. Une édition vidéo

Dans le cadre de la réalisation sur le front de mer de la ville
de Saint Pierre de la commande publique Erik Dietman, 
le LAC (Lieu d’Art Contemporain) réalisera en coproduction
avec le FRAC une vidéo de 60 minutes comprenant
notamment plusieurs images d’archives de Erik Dietman 
lors de ses passages à la Réunion. 

______________________ 
5. La Biennale 2004

juin 2004 (sous réserve)
Le FRAC Réunion participera à la première biennale d’art
contemporain de l’océan Indien à la Réunion. 
Cette manifestation se déroulera dans la ville du Port. 
Son administration en a été confiée par le Conseil Régional, 
à la SEM S.R.21 qui est déjà en charge de la conception 
de la future Maison des Civilisations.

______________________ 
Les partenaires du FRAC
Le FRAC Réunion reçoit le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication (DRAC Réunion) 
et du Conseil régional de la Réunion. 

______________________ 
Fonds régional d’art contemporain Réunion
Maison Serveaux
81 Chaussée Royale BP 112
97861 Saint Paul Cedex
Tél : 0 262 45 74 50
Fax : 0 262 45 49 90
Mél : communication@frac.re (à partir d’avril 2003)
www.frac.re (ouverture en avril 2003)
Président : Antoine Minatchy, 
Vice président du Conseil régional de la Réunion
Directeur : Antoine Sully-Fontaine



L’Institut d’Art Contemporain est né de la fusion en 1997
d’un Centre d’art, le Nouveau Musée, créé en 1978, 
et d’un FRAC, le FRAC Rhône-Alpes, créé en 1982.
Institution pionnière en France dotée de la double mission
d’organiser des expositions temporaires dans ses murs 
à Villeurbanne et de constituer la collection FRAC 
Rhône-Alpes pour la diffuser dans toute sa région, 
l’IAC développe une activité dynamique de présentation 
et de réflexion sur l’art actuel et une politique d’acquisition
et d’accompagnement didactique autour d’une collection 
de haut niveau.
L’IAC constitue et conserve la collection FRAC Rhône-Alpes,
et assure sa diffusion par des expositions sur l’ensemble 
du territoire rhône-alpin. A partir de ces expositions, 
l’IAC organise désormais des actions intenses 
de sensibilisation du public en Rhône-Alpes grâce à des
présentations raisonnées, parfois de grande envergure,
méthodiquement accompagnées de programmes
didactiques.
En vingt ans, les directeurs successifs ont bâti, au-delà 
d’un simple fonds, une véritable collection d’environ 1350
œuvres qui permet des lectures plurielles et différenciées 
de l’art contemporain des trente-cinq dernières années.
Plusieurs histoires s’y laissent reconstruire : l’évolution 
de la sculpture vers l’installation, celle de la photographie
du milieu du XIXème à nos jours, celle de la représentation, 
de l’abstraction à la peinture analytique et à la figuration
narrative, etc. La question de l’image en général se pose 
par ailleurs à travers un nombre grandissant d’œuvres 
à base d’images en mouvement. Il faut sans doute insister
sur quelques caractéristiques particulières de cette
collection telles que la forte présence d’artistes 
de la « différence », d’artistes des esthétiques d’une autre
modernité - de Lygia Pape à Gina Pane - et d’artistes
associées au féminisme et à ses revendications - 
Martha Rosler, Barbara Kruger, Jenny Holzer, Orlan...
Certaines de ces artistes pourraient au demeurant aussi
bien figurer dans une autre catégorie de problématique, 
elle aussi très présente dans la Collection : celle du rapport
de l’art avec le réel et la société. 
On y trouverait Shirin Neshat et Annette Messager aux
côtés de Hans Haacke et de Franck Scurti, par exemple.

Le FRAC
Rhône-Alpes
IAC-Institut d’art contemporain

______________________
1. Bernard Bazile 
Une mesure pour tous

du 20 juin au 24 août 2003
vernissage le 18 juin 2003
à l’IAC
Bernard Bazile s’intéresse depuis plusieurs années à l’un 
des symboles de l’avant-garde héroïque, les fameuses boîtes
Merda d’Artista de Piero Manzoni. Bazile considère en effet
que cette œuvre, créée en 1961, a depuis lors modifié tous
les paramètres des valeurs en vigueur dans l’art
contemporain. Le projet d’exposition veut faire la lumière
sur les motivations qui ont amené les collectionneurs 
à acquérir une œuvre tellement provocante pour celui qui
l’achète. Dans une installation vidéo, à travers des
interviews d’une soixantaine de propriétaires, Bazile
questionne les principes de la valeur attribuée à un objet, 
les motivations du collectionneur, le rapport du geste de
l’artiste à son prix, etc. Cette oeuvre est produite par
l’Institut d’art contemporain pour la collection FRAC
Rhônes-Alpes.

______________________
2. Bojan Sarcevic 
Où la main n’entre pas, la chaleur s’insinue  

du 20 juin au 24 août 2003 
vernissage le 18 juin 2003 
à l’IAC
Bojan Sarcevic déploie son travail autour de la question 
de l’assimilation, du désir de vouloir s’inscrire dans un lieu,
des limites des espaces dans lesquels on évolue. 
Il note ce qu’il voit en photographiant, souvent par hasard,
un morceau de ville, un détail d’architecture. 
Une photographie est parfois le point de départ d’une
sculpture, d’une installation, un film vidéo… 
Pour la Galerie de projets, Bojan Sarcevic a été invité 
à concevoir un tout nouveau projet. 



______________________
Programme d’activités

______________________
1. Une programmation hors-les-murs 

En totale connivence avec la Région Rhône-Alpes, 
la collection FRAC Rhône-Alpes est aussi un outil pour créer
les conditions d’un réseau de lieux d’expositions d’art
contemporain, en partenariat avec les autres collectivités
territoriales - départements, communes ou communautés 
de communes - et les associations. Ayant pour cibles
principales les territoires de Rhône-Alpes les moins bien
équipés, c’est-à-dire situés hors des sphères d’influence 
des deux Musées d’art moderne et contemporain de Lyon 
et de Saint-Etienne et du Musée de Grenoble, la Collection
FRAC devient résolument l’outil d’action territoriale. 
Ainsi, pour les prochaines années, la collection FRAC 
a programmé d’œuvrer à s’installer dans des lieux de
l’Ardèche, du nord de la Loire, du nord de l’Isère ou des
départements de l’Ain et de la Drôme.
Saint Donat (26) 
du 6 mai au 22 juin 2003
En partenariat avec la mairie de Saint-Donat et le CDDP 
et l’IEN de la Drôme, présentation d’œuvres
photographiques et de Patrick Tosani Bernhard Faucon.
Nantua (01)
du 18 mai au 31 août 2003
En partenariat avec le Festival du Haut-Bugey, l’IAC sera
associé dès avril 2003 à la Maroquinerie, un nouveau lieu
d’expositions à Nantua (Ain). qui sera inauguré avec un
projet regroupant un ensemble d’oeuvres: Philippe Favier,
Valerio Adami, Michaël Büthe, Jean Batail, Gianfranco
Baruchello.
Bourgoin-Jallieu et l’Isle-d’Abeau (38)
Juillet-août 2003
Marie Bourget : présentation d’un ensemble d’œuvres. 
Chambéry (73)
Du 7 novembre 2003 au 6 février 2004
Deux étages du musée des Beaux-Arts, la Cité des Arts,
l’Espace André Malraux et divers espaces de Chambéry-le-
Haut accueilleront sous le titre Fins des Histoires
une multiplicité d’expositions. 

______________________
2. La Biennale de Lyon
C’est arrivé demain

du 18 septembre 2003 au 4 janvier 2004
L’IAC participe pour la première fois à la Biennale de Lyon.
Il accueillera dans toutes les salles un des cinq volets 
de la Biennale (aux côtés d la Sucrière, le Musée d’art
contemporain de Lyon, le Musée des Beaux Arts 
et le centre d’art Le Rectangle). 

______________________
3. Des éditions

Bernard Bazile
Publication du CD-Rom du fonds de sculptures 
et installations.
Publication d’un CD-Rom dans le cadre de l’action
menée à Chambéry.

______________________
4. Un site internet
www.i-art-c.org

______________________
Les partenaires
L’Institut d’art contemporain fait partie du réseau national
des Centres d’art contemporain et des Fonds régionaux d’art
contemporain (FRAC) relevant de la Délégation aux arts
plastiques (DAP) du Ministère de la culture et de la
communication. Il reçoit également le soutien 
de la région Rhône-Alpes et de la ville de Villeurbanne.

______________________
IAC-Institut d’art contemporain
FRAC Rhône-Alpes - Nouveau Musée
11 rue du docteur Dolard
BP 3077
69605 Villeurbanne Cedex
Tél : 04 78 03 47 00
Fax : 04 78 03 47 09
Mél : IAC@i-art-c.org
Président : Jean-Pierre Michaux, Président directeur général
de Michaux Gestion 
Directeurs : Jean-Louis Maubant, Olivier Donat, 
Dirk Snauwaert



Grand Est 2003/2004
Circulation des collections des Fonds régionaux d'art contemporain d'Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine en Europe
Une exposition, un catalogue, un programme de rencontres

Les cinq FRAC des Régions du Grand Est de la France ont décidé, en 1999, de
mettre en place un projet de circulation de leurs collections au niveau européen.
Ce projet s'articule autour d'un choix de jeunes artistes européens témoignant de la
démarche prospective engagée par les FRAC depuis vingt ans.
La diversité des œuvres proposées, tant par leurs thématiques que par leurs
médiums, rend compte de la vitalité des scènes artistiques européennes et de
l'ouverture de ces collections qui n'ont pas d'autres équivalents au plan international.
Ce projet permettra une nouvelle lecture de ces collections et incitera à une réflexion
prospective sur leur enrichissement futur. En effet, les artistes retenus pour cette
manifestation témoignent des collaborations actives qui existent déjà avec les pays
transfrontaliers : les scènes belges, allemandes et suisse étant plus particulièrement
présentes.
Un choix très large a été effectué dans les cinq fonds afin de permettre aux
directeurs des structures intéressées par ce projet, de construire leur propre
sélection, en fonction de leurs espaces particuliers et de leurs intérêts.
Si ce choix ne prétend pas à l'exhaustivité, il est cependant symptomatique et
révélateur de l'évolution des arts plastiques vers les arts visuels et renouvelle notre
vision d'une scène artistique européenne en pleine mutation.
Le principe de la carte blanche permet par ailleurs de ne pas en rester au principe de
l'exposition itinérante mais de concevoir à chaque étape une nouvelle exposition en
fonction des personnalités des directeurs des structures partenaires.
Chaque exposition sera accompagnée d'une publication et de la mise en place de
rencontres/colloques autour de l'histoire encore récente de nos structures et de nos
collections dans une dynamique d'échange et de dialogue avec des responsables
institutionnels étrangers.

Calendrier 2003
Italie
Galerie d'Art Moderne de Turin, « La Promotrice »
En partenariat avec le Centre Culturel Français de Turin
Du 17 avril au 8 juin 2003
Vernissage le mercredi 16 avril 2003
Rencontre au Centre Culturel Français le jeudi 17 avril autour d'un échange de points
de vues sur la scène artistique française et ses institutions, en particulier les FRAC et
la scène italienne de 10h à 13h
Pologne
Galerie Zacheta, Varsovie
Période : Hiver 2003-2004

Calendrier 2004
Suisse
Musée des Beaux-Arts La Chaux-de-Fonds. En partenariat avec l'Institut Français de
Zurich
et la Chartreuse d'Uttingen, Suisse



Période : Hiver 2004

Pays-Bas
Haags Gemeete Museum, Lahaye (sous réserve de confirmation)
Période Printemps 2004
Espagne
Fondation Mirò, Barcelone (prospection)
Période : Eté 2004



Les journées professionnelles des FRAC :
Bilan et perspectives
Un livre blanc à paraître

Que serait un anniversaire sans contempler le passé, les temps forts, sans penser à
l’avenir, vers quoi aspirer ?

Les journées professionnelles des FRAC, qui se tiendront le 3 et le 4 octobre entre
Sélestat et Strasbourg, permettront justement ce moment de réflexion. Organisées
par l’Association nationale des directeurs de FRAC (ANDF), en étroite collaboration
avec les partenaires et les associations professionnelles concernées, cette « réunion
de famille » regroupera les Conseils d’administration, les élus et responsables du
Ministère de la culture et de la communication, des Conseils régionaux, des
institutions et collectivités territoriales qui nous accompagnent au quotidien et, bien
entendu, les équipes et amis … .

Ensemble, nous viserons à établir une véritable analyse des FRAC. Le 3 octobre
sera marqué par un foisonnement d’énergie et de « brainstorming », grâce à des
groupes de travail qui se pencheront sur des problématiques existentielles clefs des
FRAC lors de tables-rondes modérées par des personnalités extérieures. Le
lendemain, 4 octobre, la séance plénière permettra de relater les synthèses des
tables rondes et d’ouvrir le débat à tous les participants.
Des temps de rencontre avec le public sont également prévus.

Ces deux journées de travail s’articuleront autour de questions inhérentes aux FRAC
et permettront de réaliser un bilan sur ces structures uniques au monde. Leur
contribution au paysage artistique et culturel territorial, national et international, leur
participation active à l’aménagement culturel du territoire, l’évolution de leurs
politiques respectives. Ce moment sera aussi l’occasion de mieux comprendre leur
participation à l’analyse et à la pratique de l’art contemporain, à son soutien, sa
conservation, sa diffusion et sa médiation. De même, des problématiques précises,
notamment sur l’état des structures, seront abordées afin de mieux cerner les enjeux
actuels et les perspectives d’évolution.

Ces Journées professionnelles sont organisées en synergie avec le CIPAC (Congrès
interprofessionnel de l’art contemporain).
Une publication dégagera les analyses et conclusions des Journées professionnelles
et permettra une analyse plus approfondie de chaque FRAC.

Partenaires : Agence culturelle d’Alsace, la Ville de Strasbourg, Musées de la Ville de
Strasbourg, la Délégation aux arts plastiques, l’Association nationale des Directeurs
de FRAC, Association Un Moment Voulu, Fédération des associations amis de l’art
contemporain …



Un « livre blanc » sera réalisé cette occasion, permettant de dresser un bilan des
activités des FRAC et la formulation de leurs  perspectives à venir.



Textes d’information
Qu’est-ce qu’un FRAC ?

La création vivante est au cœur des activités des FRAC. Collectionner – et réunir des
œuvres pour un territoire régional – apprend à connaître le monde à travers les
pratiques artistiques les plus riches et diversifiées de notre temps ; c’est aussi
construire le patrimoine de demain.

Un patrimoine contemporain considérable
Créés dès 1983 dans le cadre de la politique de décentralisation et appuyés dans
leur développement par la déconcentration des moyens et des compétences de l'État
au niveau régional - auprès des Directions régionales des affaires culturelles -, les
FRAC, constitués pour la majorité d’entre eux sous forme d’associations, sont
présents dans toutes les régions de France métropolitaine ainsi qu'en Martinique et à
la Réunion. Ils ont constitué des ensembles exemplaires, forts de 15 000 œuvres qui
recouvrent les travaux de 3000 créateurs, et favorisé l’accès aux démarches
majeures de l’art d’aujourd’hui. Plusieurs FRAC conservent déjà plus de 1000 pièces,
ce qui place leurs collections au premier plan des institutions publiques dans ce
domaine. Ces structures, qui aident à mieux comprendre les évolutions de la création
vivante, apportent une contribution essentielle tant à la reconnaissance de l’art
français, dont ils conservent les réalisations les plus tangibles, qu’à la découverte de
la création internationale des dernières décennies.

Une politique d’acquisition évolutive
Les FRAC ont permis un véritable renouveau du processus d’acquisition de l’art
contemporain. Les collections se sont constituées en grande partie autour des
mutations profondes qui ont eu lieu sur la scène internationale à partir de la fin des
années 1960, s’enrichissant alors d’œuvres majeures. Elles se sont ensuite
confrontées à l’art issu des années 1980 et 1990, ainsi qu’à la création vivante.

Des outils décisifs de l’action d'aménagement culturel du territoire
L'articulation des trois missions complémentaires - collectionner l'art de notre temps,
le donner à voir et en faire la pédagogie - dont les FRAC ont été dotés à l'origine, a
généré de nouvelles dynamiques. Les FRAC sont progressivement devenus des
acteurs décisifs de la politique d'aménagement culturel du territoire, développant une
activité régulière d'expositions, d'éditions, d'initiatives à caractère éducatif, multipliant
aussi les échanges nationaux et internationaux. Dans certaines régions, ils sont
devenus, avec les centres d'art et les écoles d'art, le moteur essentiel de la diffusion
et de la pédagogie de la création vivante, en matière d’art contemporain. Leurs
activités répondent à une volonté d’ouverture vers tous les publics.

Des éditions de référence
Révélatrice de l’originalité de leurs collections et de leurs motivations, leur politique
d’édition est exemplaire. Après les ouvrages consacrés, dès 1992, aux collections
des FRAC Rhône-Alpes et Pays de la Loire puis, en 1995, aux collections des FRAC
Alsace, Limousin, Lorraine, ont été publiés, ces dernières années, des catalogues
qui se présentent comme la mémoire de 20 ans d’activités et dont il faut souligner la



grande qualité rédactionnelle. On citera, entre autres, la parution, en 2000, des
acquisitions du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2001, du catalogue du FRAC
Bretagne ou encore le catalogue du FRAC Bourgogne, et enfin, en 2002, celui du
FRAC Aquitaine. Le FRAC Basse-Normandie publie cette année le catalogue de ses
acquisitions.



Qu’est-ce qu’un FRAC de deuxième génération ?

L’acuité et l'importance des collections rassemblées par les FRAC ont nécessité de
nouvelles réflexions, dans le but de professionnaliser ces structures sans revenir sur
leurs missions fondatrices. Aujourd'hui, les FRAC ont besoin de se doter
d'équipements modernes, d'espaces d'exposition, de réserves, d'ateliers techniques,
ainsi que de salles dédiées à la pédagogie, sans contredire la mobilité de leur
collection ni remettre en question leurs actions hors-les-murs.

La circulaire du 28 février 2002 a ainsi recommandé la réalisation d’équipements
destinés à l’accueil, l’information et la formation des publics, la présentation sur place
de la collection, la conservation préventive et le stockage par l’aménagement de
réserves adaptées à la circulation des œuvres, la documentation de la collection,
ainsi que la recherche documentaire en art contemporain. Il s’agit pour les FRAC de
franchir l’étape de la maturité et de s’inscrire dans une seconde période de leur
histoire.

Achevée en 2000 à Carquefou, la construction d’un bâtiment destiné à accueillir le
FRAC des Pays de la Loire a ouvert la voie aux FRAC dits « de deuxième
génération », structures dotés, grâce à des projets architecturaux de grande qualité,
de conditions de fonctionnement mieux adaptées à leurs missions de service public.
Dans le cadre de financements associant l’État et les régions, différents FRAC ont
progressivement élaboré des programmes qui prévoient, dans les diverses capitales
régionales, de réhabiliter des immeubles existants ou d’initier de nouvelles
constructions. On peut citer :

-    le FRAC Lorraine qui s’installera en décembre 2003 à l’Hôtel Saint-Livier à Metz
(mis à    disposition du Conseil régional par la Ville de Metz) ;

- le programme de réinstallation du FRAC Centre sur le site des Subsistances
militaires à Orléans ;

- le programme de réhabilitation des friches industrielles des années 50 pour le
FRAC Poitou-Charentes, à Angoulême ;

-  le FRAC Auvergne qui s’installera dans un bâtiment (la halle aux blés) acheté par
la ville de Clermont-Ferrand ;

- le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur pour lequel la réhabilitation d’un bâtiment
dans le périmètre Euroméditerranée est en cours d’étude ;

- le FRAC Picardie et le FRAC Bretagne pour lesquels sont prévus des projets de
construction de nouveaux bâtiments à Amiens et à Rennes ;

- le FRAC Aquitaine pour lequel une recherche de site est en cours.

Sur les 21 FRAC soutenus par l’État en France métropolitaine, 8 sont ainsi en cours
de réinstallation ; les programmes de réhabilitation ou de construction portent sur des
surfaces de 2000 à 3500 m² et se développeront entre 2003 et 2006. Dans tous les
programmes envisagés la maîtrise d’ouvrage est assurée par les conseils régionaux ;
bâtiments ou terrains sont souvent mis à disposition par les collectivités territoriales.

En s’inscrivant parfaitement dans le cadre de la décentralisation, ces opérations
renforcent la politique culturelle qui se développe avec constance, au plan régional et
national, à l’égard des FRAC pour accompagner leur apport décisif à la vie artistique.



La diffusion à l’étranger des collections des FRAC

L’Association Française d’Action Artistique, Ministère des Affaires Etrangères, et la
Délégation aux arts plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication, ont
souhaité, à l’occasion de ce 20e anniversaire, donner une ampleur particulière à la mise
en valeur à l’étranger des collections des FRAC.
Cette opération s'inscrit dans la politique des grands "programmes" initiée par l'AFAA
pour la promotion et la diffusion de la création contemporaine à l'étranger.
En collaboration avec l’ANDF, des conservateurs internationaux ont été invités à
concevoir, avec les directeurs et directrices des FRAC, des expositions d’envergure à
partir des collections de plusieurs FRAC.
À l’initiative de leurs partenaires, un certain nombre de ces directeurs et directrices des
FRAC ont pu se rendre dans les pays concernés afin de définir les projets  et mettre en
œuvre des ensembles thématiques.
Plusieurs expositions sont ainsi prévues entre 2004 et 2005, en Europe occidentale, en
Asie, en Amérique Latine, au Liban et en Palestine.

LES INSTITUTIONS INVITEES :
EUROPE

Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie (mai - juin 2002)

- FRAC Bretagne, Basse-normandie, Haute-Normandie, Pays de Loire, Limousin

o Espagne : MACBA, Barcelone, Centre d’Art de Salamanque
Invités : M. Juan Guardiola. Mme Cristina Zeilich

o Portugal : Centre Culturel de Belem à Lisbonne et Fondation Serralves à Porto
Invités : M. Joao Fernandes– Mme Margarida Veiga.

- FRAC Aquitaine, Midi-Pyrénnées, Languedoc-Roussillon, P.A.C.A, Ile-de-France

o Grande-Bretagne : Tramway à Glasgow
Invitée : Mme Alexia Holt

o Russie : Centre d’art contemporain de Moscou
Invité : M. Léonid Bajanov.

- FRAC Pays-de-Loire, Lorraine, Aquitaine, P.A.C.A., Auvergne

o Allemagne : Kunstverein Hanovre et Kunsthalle Kiel Invités : M. Stephan Berg –
M. Dirk Luckow

ASIE
Japon, Taiwan
- FRAC Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Nord-pas-de-Calais, Picardie, Centre

o Japon : Hiroshima Museum of Contemporary Art
Invité : Takuo Komatsuzaki
2003 : invitation au Japon de directeurs des  Frac
Autres partenaires préssentis au Japon : Art Tower Mito, Art Gallery Tokyo
Opera City

- FRAC Bretagne, Pays-de-Loire, Bourgogne, Franche-Comté
o Taiwan : Musée Beaux-Arts, Kaoshiung

Invité : M. Hsiao Tsung-Huang



AMERIQUE LATINE
Argentine, Chili, Pérou, Uruguay (mai-juin 2002).

-  FRAC Centre, Limousin, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Ile-de-France
o Chili : Musée national des Beaux-Arts, Santiago de Chili

Invités : Juan Pastor Mellado
o Argentine : Centre d’Art contemporain, La Telefonica, Buenos-Aires

Invité : Andres Duprat
o Uruguay : Musée municipal Blanes, Montevidéo

Invité : Gabriel Peluffo
o Pérou : Musée d’Art, Lima

Invitée : Natalia Majluf

janvier 2003 : invitation des directeurs des FRAC  Ile-de-France et Poitou-Charentes en
Argentine, Chili, Pérou, Uruguay.

Programme d’invitations en 2003 à l’occasion des expositions organisées à l’occasion
de “ Détours de France – 20e anniversaire de la création des Frac”

- Mexique / Brésil
Invités : M. Lozano, Musée d’art moderne Mexico  et Yvo Mesquita, Pinacoteca Sao
Paulo

- Bulgarie : Centre National des Musées et Galeries de Sofia
Invité : M. Boris Danailov

- Roumanie : Musée d’art contemporain, Bucarest
Invité : M. Mihai Oroveanu

- Slovaquie : Galerie municipale, Bratislava
Invité : M. Ivan Jancar

- Rép. Tchèque : Galerie Municipale, Prague
Invitée : Mme Olga Mala

- Liban : Académie libanaise des Beaux Arts, Beyrouth
Invitée : Mme Nicole Harfouche



Fiches partenaires

Clear Channel : leader de la publicité extérieure dans le monde

Présent dans 64 pays, Clear Channel est leader sur le marché de la publicité
extérieure avec 750 000 panneaux d’affichage et plus de 8 Md de dollars de chiffres
d’affaires en 2002.

En France, Clear Channel est présent sur tous les segments de la publicité
extérieure : affichage grand format, mobilier urbain, transport, centres commerciaux,
parkings et  publicité lumineuse au travers de plusieurs entités (Dauphin Affichage,
Dauphin Adshel, France Rail, France Bus, Clear Channel Malls, MediaParc et Défi).

Clear Channel s’est attaché depuis plusieurs années à apporter son soutien à de
nombreuses actions culturelles : parrainage de « La Caméra d’Or » au Festival de
Cannes, partenariats multiples avec différents lieux dédiés à l’art : Galerie du Jeu de
Paume, Centre Pompidou,  Musée d’Art Moderne de Paris, Musée d’Orsay et du
Louvre, Galerie Nationale du Grand Palais, Musée des Beaux Arts de Lyon, etc…

Aujourd’hui, Clear Channel s’associe à l’action « Trésors Publics » organisée par la
Délégation aux Arts Plastiques (DAP) du Ministère de la Culture et de la
Communication et Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) en mettant à sa
disposition ses réseaux d’affichage au niveau national et régional.

Ce projet de mise en valeur du patrimoine culturel de la France et de l’implication de
la vie des régions concerne Clear Channel tant par son aspect grand public que
pédagogique. En effet, il revient aux sociétés d’affichage le devoir d’enseigner le
regard, d’éveiller au beau et de transmettre le savoir, au service d’une meilleure
qualité de vie dans la cité.



france 3,
le plus grand réseau de proximité de France
de près on se comprend mieux

France 3 est particulièrement heureuse de parrainer les FRAC à l’occasion de leur
vingtième anniversaire et d’y associer son réseau de 13 directions régionales, 24 bureaux
régionaux d’information et 43 locales.

Ce parrainage illustre bien la vocation de France 3, chaîne des régions, de s’investir dans
une démarche culturelle. De nombreuses émissions comme J’ai pas sommeil présenté
par Alexandra Cazan, Sorties de nuit présenté par Marine Vignes, Culture et
dépendances présenté par Franz Olivier Giesbert et Le choc des Cultures présenté par
Anne Sinclair, permettront ainsi d’offrir la richesse des FRAC à tous les français.
Par ailleurs, grâce à son réseau, pendant tout le mois de juin, France 3 transmettra à ses
téléspectateurs des régions, l’envie de découvrir toutes les expositions d’art contemporain.



Radio France, producteur, éditeur, organisateur d'événements culturels et premier
groupe de radio en France, est heureuse, à travers France Info et France Bleu,
partenaires de l'opération Trésors publics et Détours de France, de faire connaître,
de sensibiliser et faire vivre, à ses auditeurs, cette "plus grande exposition d'art
jamais réalisée en France". Conscientes que les formes, les images jouent un rôle
essentiel dans la vie de chacun, c'est tout naturellement que France Info et France
Bleu accompagneront cette mise en lumière des patrimoines de chaque région
constitués, pendant vingt ans, par les Fonds Régionaux d'Art Contemporain.
France Info, à travers ses chroniques, fera découvrir l'ensemble de ce patrimoine :
peintures, architectures, photographies, sculptures, design… en un mot, ce bien
commun pour aujourd'hui et pour les générations à venir.
France Bleu, grâce à ses 43 radios locales, exprimera ses points de vues, ses choix
sur une sélection des 200 événements prévus. Elle mettra en lumière une œuvre ou
un artiste vivant en région et fera part des réactions du public.
France Info et France Bleu qui, chaque jour, de façon différente, sont au plus près de
l'actualité, seront, cette fois-ci, à l'écoute de l'actualité vivante de la création,
notamment grâce à leurs chroniques : 7 jours en France.
Par ailleurs, Radio France, à travers les programmes de ses sept stations et son
action culturelle, sera attentive à mieux faire comprendre l'invention et la création de
son époque.



PLANETE, LA REALITE EST TOUJOURS PLUS FORTE QUE LA FICTION .

Pionnière des thématiques, il y a 14 ans, et première chaîne consacrée au genre
documentaire, PLANETE est la référence dans ce domaine, véritable label, gage
d’exigence, de richesse et de diversité.
Engagée, parfois « politiquement très incorrecte », elle a su s’imposer à un large
public, toujours dans le respect des œuvres documentaires, de leurs auteurs et de
leurs réalisateurs. Chaîne généraliste de par la diversité thématique qu’elle propose,
ses jeudis soirs sont exclusivement consacrés à la culture sous toutes ses formes.
Fière de rendre accessible l’art contemporain à un plus grand nombre, la chaîne ne
pouvait pas passer à côté d’un partenariat avec la manifestation des « 20 ans des
FRAC » (Fonds Régional d’Art Contemporain). Elle participera donc à la promotion
des événements fêtant ses 20 ans grâce à une campagne d’information sur ses
antennes dès le mois de juin.



        La FNOTSI et Les 20 ans des FRAC : un partenariat

La Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative - FNOTSI,
assure la représentativité des offices de tourisme (classés de 1 à 4*) et syndicats
d’initiative auprès des pouvoirs publics et des professionnels du tourisme
(fédérations territoriales, professionnels de la restauration, de l’hôtellerie....). Elle
définit la politique générale, conseille et coordonne les actions du réseau, assure au
travers d’actions médiatiques la notoriété de l’image du  réseau au niveau de
l’opinion publique.

La FNOTSI  est garante des nouvelles missions des OT et SI : accueil force de vente,
information, animation, promotion, force de proposition auprès des municipalités et
des populations locales.

Développant la culture de réseau, la FNOTSI se doit d’être au cœur des synergies
nationales afin d’amplifier ses actions et de faire bénéficier les offices de tourisme et
syndicats d’initiative du maximum de potentialités.

La FNOTSI est heureuse, en 2003,  de s’associer à l’opération Les 20 ans des FRAC,
en cohérence avec certaines des missions de son réseau : accueillir, informer,
promouvoir.

Concrètement la FNOTSI :
• assure la promotion des 20 ans des FRAC auprès de son réseau dans ses
publications (papier et électroniques),
•  incite les FROTSI et UDOTSI à être des relais de cet événement auprès des
OT et SI,
•  incite les OT et SI à informer sur cette opération et à la promouvoir afin de
rendre accessible l'art contemporain à un large public.

Le réseau de la FNOTSI en quelques chiffres c’est : • 23 Fédérations Régionales, •
100 Unions Départementales, • 3 600 offices de tourisme et syndicats d’initiative, •
70 000 administrateurs,                    • 13 600 salariés (dont 1 700 nouveaux emplois -
nouveaux services), • 450 000 adhérents,  • 60 millions de visiteurs, • 40 millions
d’appels téléphoniques, • 7 millions de lettres expédiées,  • 60 millions de dépliants
édités et distribués, • 1,6 million de connections e-mails reçues,  • 5 million 500
visiteurs uniques (en 2002) sur le site web www.tourime.fr



Centre national de documentation pédagogique :

Le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) s’associe naturellement
à la célébration des 20 ans des FRAC. J’ai souhaité à cette occasion mettre en
valeur la fonction pédagogique de ces derniers: structures d’aide à la création
artistique, d’accompagnement de la jeune création, de conservation et de
monstration de l’art contemporain, les FRAC sont, en effet, aussi au service de
l’éducation des élèves, petits ou grands. En associant étroitement l’Etat et les
régions, ils ont aussi largement anticipé une forme de décentralisation qui tend
aujourd’hui à se généraliser.
Le CNDP apportera sa pierre à l’anniversaire des 20 ans des FRAC en contribuant à
en faire connaître le rôle et l’usage aux enseignants, inspecteurs et chefs
d’établissements scolaires.
La publication d’un numéro spécial FRAC de la revue bi-mensuelle « Textes et
Documents pour la classe » est envisagée ainsi qu’une communication spécifique qui
sera mise en valeur sur les sites SCÉRÉN – CNDP durant toute la durée de
l’événement avec un lien vers le site spécifique de l’opération.
Je suis heureux aussi d’associer à ce service public partagé entre l’Etat et la région,
les partenaires du réseau SCÉRÉN qui sont eux-mêmes largement décentralisés
avec 31 centres régionaux de documentation pédagogiques, 84 centres
départementaux, 125 librairies, 170 médiathèques et de nombreux centres locaux
répartis sur tout le territoire national.

Claude Mollard
Directeur général du SCÉRÉN – CNDP



Les Rencontres d’Arles accueillent les 20 ans des FRAC

La célébration des 20 ans des FRAC à Arles, témoigne de l’ambition et de la volonté
du ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon, de refonder
une politique nationale de la photographie aux contours flous et aux objectifs
incertains, d’y inscrire Arles au cœur du réseau des grands festivals du sud comme
un point d’incandescence, un événement de référence et, toujours et encore, un
projet d’avenir porteur de nouveaux développements.

Les FRAC ont 20 ans, les Rencontres d’Arles bientôt 34. Pour qui sait sonder les
cœurs, leur jeunesse est intacte, mais le courant d’art venu des FRAC donnera des
couleurs nouvelles aux Rencontres. Celles-ci nées après 1968, de la volonté allègre
d’un photographe, Lucien Clergue ; d’un conservateur, Jean-Maurice Rouquette et
d’un écrivain, Michel Tournier. Ceux-là des apports d’une structure nouvelle au sein
du ministère de la culture, la Délégation aux arts plastiques et de la foi en une
nécessaire décentralisation, passant par l’action conjuguée de l’état et des régions.
Pour Arles, pour les Rencontres, pour leurs équipes, pour leur directeur François
Hebel et leur président, accueillir les œuvres photographiques des collections des
FRAC, c’est, 20 ans après, donner à voir un travail de juvénilité ; c’est sentir la force
d’un mouvement donné, l’acuité des regards portés et la richesse d’une scène
nouvelle ouverte à toutes les pratiques de la création, à leurs croisements et à leurs
hybridations. Cette fête qui nous est offerte, cette affluence d’images fixes et
mouvantes venues de l’histoire et de l’expérimentation, constituera l’événement
majeur des trente-quatrième Rencontres d’Arles.
Grâce en soit rendue et remerciements adressés à ceux qui ont inventé, porté et
réalisé ce dessein : le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques
Aillagon, le délégué aux arts plastiques, Martin Bethenod, les commissaires
généraux, Bernard Blistène et Ami Barak, et les commissaires des deux expositions
d’Arles, Xavier Franceschi et Françoise Ducros. Le rôle d’accueillant dévolu à Xavier
Veilhan en tant que scénographe nous paraît essentiel. Qu’il sache ici notre
gratitude. Sa présence signifie que la traversée de l’image passe par de multiples
voies ; qu’elles conduisent à Arles et s’y rencontrent dans un esprit de fête et de
création.

François Barré
Président des Rencontres d’Arles



BEAUX-ARTS

Les FRAC ont 20 ans et Beaux Arts magazine également. Créé en 1983 et
aujourd’hui leader des magazines d’art  par sa diffusion (60 000 exemplaires OJD ),
Beaux Arts magazine a souhaité fêter son anniversaire en valorisant l’une des
politiques culturelles les plus innovantes et courageuses du XXe siècle. En 20 ans,
les FRAC ont constitué l’une des plus
importantes, les plus riches et les plus diversifiées collection d’art contemporain au
monde. Au-delà des difficultés rencontrées, des polémiques et des problèmes
existants, les FRAC symbolisent également la réussite d’une politique culturelle
décentralisée. Ils constituent de plus aujourd’hui un outil indispensable pour la
sensibilisation du public à l’art contemporain notamment à travers les multiples
expositions et activités pédagogiques menées sur le terrain. Mais on oublie aussi que
les FRAC sont en quelque sorte les CNRS de l’art, de formidables laboratoires de
recherche où les artistes expérimentent ce qui, quoiqu’on en dise, est indispensable
à notre société. Aujourd’hui plus que jamais.

Fabrice Bousteau
Directeur de la rédaction

Un supplément spécial de 80 pages consacré à la manifestation  Les 20 ans des
FRAC dans le guide des expos de l’été de « Beaux Arts magazine ».
Guide des expositions de l’été + supplément Les 20 ans des FRAC
Offert avec le mensuel du mois de juillet, en kiosque le 27/06/2003
Diffusion nationale et abonnés : 85 000 exemplaires
Format 110 X 142 mm
228 pages dont 80 consacrées aux FRAC

Les 80 pages du guide consacré aux FRAC comporteront les éléments
suivants :

- une double page de présentation pour chacun des 22 FRAC : spécificités des
collections de chaque FRAC, nature des activités, présentation des expositions
ouvertes au public, renseignements pratiques (adresses, horaires, etc., noms des
responsables);

-une présentation de chacune des expositions Trésors Publics;

-un texte d’analyse sur l’histoire des FRAC.



Générique

Manifestation organisée sous le haut patronage de Jean-Jacques Aillagon, Ministre
de la culture et de la communication

Une proposition de la Délégation aux arts plastiques (DAP) - Centre national des arts
plastiques (CNAP) avec la participation de l’Association nationale des directeurs de
FRAC (ANDF), réalisée en collaboration avec les municipalités et les institutions
d’Avignon, Nantes, Strasbourg et Arles, les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Pays de la Loire et Alsace et les DRAC

COMMISSARIAT GÉNÉRAL 

Bernard Blistène, inspecteur général de la création à la DAP

Ami Barak

Avec la collaboration de Yann Chateigné et Julie Pellegrin

COMMISSARIAT ASSOCIÉ

Pascale Cassagnau, Françoise Ducros, Xavier Franceschi, Michel Gauthier, Jean-
Marc Prévost, Délégation aux arts plastiques

Avec la collaboration de Pascal Neveu, Emmanuel Guigon, Cécile Dazord, Jean-
Pierre Greff, Evelyne Loux et la DRAC Alsace (Strasbourg), Jean-François Taddéi,
Yves Papin, Jean Blaize, Patricia Solini et la DRAC Pays de la Loire (Nantes),
Dominique Vingtain, Didier Auzet et la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur (Avignon),
François Hebel et les Rencontres d’Arles

COORDINATION GÉNÉRALE

Yann Chateigné
Julie Pellegrin
Rémy Bosquère, régisseur général

Philippe Leporcher, secrétaire général du CNAP, coordination administrative et
financière

En collaboration avec les équipes des institutions, villes et régions

COMMUNICATION

Emmanuel Fessy, Françoise Brézet
Département de l’information et de la communication (DIC) du Ministère de la culture
et de la communication



Anne Racine, Céline Coubray, Bénédicte Godin, Marie-Christine Hergott
Département de la communication de la Délégation aux arts plastiques (DAP)

En collaboration avec les équipes des FRAC, des institutions, des villes et des
régions

RELATIONS PRESSE

Claudine Colin et Nathalie Marchal
Claudine Colin Communication

CATALOGUE DES EXPOSITIONS

Sylvie Philippon, Directrice d’ouvrage
Marion Sauvaire, Chef du bureau du soutien à la création du Centre national des arts
plastiques (CNAP)
Julie Rouart, Editions Flammarion

SÉMINAIRE

En partenariat avec le Département du Développement Culturel du Centre Pompidou
Conception et coordination : Sylvie Philippon
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