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À bas l’espace ! ou l’expérience de lycéens qui, devenus commissaires, s’interrogent sur la mise en espace des œuvres 
qu’impose une exposition. Un exercice grandeur nature à partir de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes dont est née une mise en abîme : contraindre dans un espace restreint des oeuvres qui l’expérimentent, 
le questionnent dans sa matérialité ou sa symbolique. Une approche tautologique visant non pas à enfermer le visiteur, 
mais à solliciter sa capacité à s’en extraire physiquement et produire une projection mentale.

Entre les représentations subjectives subissant les aléas de la mémoire (Pierre Joseph, Mon plan du plan de Métro de Paris, 
2000) ou des basculements inattendus (Marie Bourget, Point de vue, 1983/84), les évocations symboliques d'architectures 
matérialisant le savoir (Candida Höfer, Deutsche Bücherei Leipzig IV, 1997 - Bibliothek Salamanca I, 1998) ou devenues 
réceptacles de paraboles humanistes (Bojan Sarcevic, Il semble que l'animal est dans le monde comme l'eau dans l'eau, 1999) 
et enfi n, les velléités structurelles et formelles mises en doute par un simple souffl e (Thierry Mouillé, Le plan, 1994), la sélection 
opérée par ces élèves tend à déjouer une défi nition trop matérialiste de l'espace.

L’exposition À bas l’espace ! a été conçue par Julien Badier, Farah Bouchet-Lambert, Jason Jouannet, Kilian Costa et 
Asma Maoulida, en collaboration avec Renaud Lambert, professeur d’arts plastiques au lycée Marguerite de Valois 
et Céline Redonnet, médiatrice au FRAC Poitou-Charentes. "Pendant un mois, nous avons passé tous nos lundis après-
midi à travailler au FRAC Poitou-Charentes pour concevoir et préparer cette exposition. À travers ce projet, nous avons 
découvert et approfondi nos connaissances sur le monde de la communication, de l’art, des artistes, de la médiation et 
des commissaires d’exposition."

Par cette collaboration avec le lycée Marguerite de Valois, il s’agit pour le FRAC Poitou-Charentes de donner à voir et 
de partager, dans un souci de proximité et d’éducation artistique, un ensemble d’œuvres remarquables, choisies dans 
sa collection.
L’inscription de cette exposition au sein du lycée, met aussi en avant le souhait qu’il a de contribuer à l’appréhension de 
l’art et de la culture d’aujourd’hui par la diffusion de sa collection sur le territoire régional, dans une attention portée tout 
particulièrement aux jeunes et au public de proximité.

Exposition du 13 au 31 mars 2010
Ouverture sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Visite de l’exposition sur demande. Entrée libre

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi 
de 9h à 17h 
Entrée libre

MARIE BOURGET / CANDIDA HÖFER / 

PIERRE JOSEPH / THIERRY MOUILLÉ / BOJAN SARCEVIC

Œuvres de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes

Exposition 
13 > 31 mars 2010
Lycée Marguerite de Valois  
Rue Louise Lériget - 16000 Angoulême 
Tél. 05 45 97 45 00

À BAS
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Lycée Marguerite de Valois, Angoulême
samedi 13 mars 2010 à 11h

vernissage de l’exposition

À BAS L’ESPACE !
Marie Bourget / Candida Höfer  / Pierre Joseph /
Thierry Mouillé / Bojan Sarcevic

Œuvres de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
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