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Pièces à vivre
Joseph Beuys, Michel Blazy, Angela Bulloch

Maurizio Cattelan / Philippe Parreno, Pascal Convert
Trisha Donnelly, Jim Isermann, Claude Lévêque 
Mathieu Mercier, Regina Möller, Romain Pellas 

Georges Tony Stoll, Heidi Wood

Exposition du 1er juillet au 5 octobre 2008
Ouvert du mardi au samedi : 14h-19h

Entrée libre
Visites accompagnées pour les groupes et les scolaires sur rendez-vous

Centre de documentation : ouvert sur rendez-vous

Contact presse :   Isabelle Delamont | tél. 05 45 92 87 01 | idelamont.frac.pc@wanadoo.fr

> Inauguration du  nouvel espace 
du FRAC Poitou-Charentes à Angoulême 

suivie du vernissage de l’exposition  Pièces à vivre

dimanche 29 juin 2008 de 11h30 à 17h
au 63 Boulevard Besson Bey, Angoulême



p 2/3

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
63 Boulevard Besson Bey | F-16000 Angoulême 
tél : +33(0)5 45 92 87 01 
e-mail : frac.pc.angouleme@wanadoo.fr

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes 
Angoulême - Linazay

Le FRAC Poitou-Charentes se restructure afin de conduire au mieux ses missions de collection, de 
diffusion et de médiation de l’art contemporain.
À Angoulême en rive de Charente, un nouveau site accueille dès cet été les expositions, le centre de 
documentation et l’administration.
À Linazay, entre Angoulême et Poitiers, les 700 œuvres de la collection seront conservées dans des 
réserves muséographiques. Des espaces d’expérimentation et d’exposition y ouvriront en 2009.

Le nouvel espace du FRAC à Angoulême : une architecture 
de Jean-Marie Mandon

Situé à Angoulême, en rive de Charente, le nouvel 
espace du FRAC Poitou-Charentes conçu par Jean-
Marie Mandon révèle une architecture contemporaine, 
d’une esthétique simple et fonctionnelle, mêlant l’acier, 
le verre et le béton, privilégiant les espaces et la lumière 
naturelle, zénithale, sous les verrières des quatre sheds 
juxtaposés.

Les chiffres clefs :
Surface totale du bâtiment : 804 m2

Salles d’exposition : 372 m2 
(dont 52 m2 en mezzanine)
Centre de documentation : 97 m2

Administration : 84 m2

Jardin et parvis : 200 m2

Le bâtiment s’inscrit dans un site, le quartier de l’Houmeau, qui va être amené à évoluer dans les 
prochaines années, se développant au bord de la rivière et sur l’île qui fait face au bâtiment sis 
boulevard Besson Bey.

Nouveau bâtiment du FRAC à Angoulême
63 Boulevard Besson Bey
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Exposition inaugurale à Angoulême

La première exposition proposée par le FRAC dans ses nouveaux murs, Boulevard Besson-Bey à Angoulême, 
ouvrira le 29 juin 2008 et durera jusqu’au dimanche 5 octobre 2008.

Intitulée Pièces à vivre, cette exposition est très majoritairement fondée sur un choix d’œuvres de la collection 
du FRAC Poitou-Charentes. 

Alors qu’il sera donné au FRAC, aux artistes, ainsi qu’au public, d’habiter de leurs rencontres cette nouvelle 
infrastructure, Pièces à vivre, par les œuvres présentées, croisera des propos d’artistes sur la relation de 
l’œuvre d’art au décorum domestique, sur une esthétique du quotidien, sur la prégnance des espaces 
architecturaux ou sur les conditions matérielles d’une convivialité.

Les œuvres choisies jouent directement avec l’architecture du lieu parfois jusqu’à requalifier la fonction d’un 
espace et offrir au visiteur une expérience au-delà du visuel. 

Alexandre Bohn, Directeur.

Exposition Pièces à vivre 
Avec les œuvres des artistes  : 

Joseph Beuys | Michel Blazy | Angela Bulloch 
Maurizio Cattelan / Philippe Parreno
Pascal Convert | Trisha Donnelly | Jim Isermann
Claude Lévêque | Mathieu Mercier *
Regina Möller | Romain Pellas
Georges Tony Stoll | Heidi Wood **
     
* Prêt de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais
** Production pour l’exposition, Courtesy Galerie Anne Barrault, Paris

Agenda

Dimanche 29 juin
ouverture des nouveaux espaces
à Angoulême !
À 11h30 : inauguration du nouveau 
bâtiment, suivi du vernissage
de l’exposition « Pièces à vivre »
Ambiance festive et conviviale
au bord de la Charente 
(quartier de l’Houmeau) 
jusqu’à 17h

Dimanche 7 septembre 
- ouverture exceptionnelle 
de 14h à 18h 
- visite accompagnée de l’exposition 
à 15h

Mercredi 10 septembre 
- visite pour les enseignants 
de 14h à 15h

Jeudi 11 septembre 
- nocturne : visite de l’exposition par 
Alexandre Bohn, directeur du FRAC 
de 19h à 20h 

Mardi 16 septembre 
 - rendez-vous de midi et demi : 
une demi-heure de gourmandise visuelle, 
visite en compagnie de Laurence Courtois

Mercredi 17 septembre 
- de 14h à 15h « ateliers du regard » : 
atelier pour les 5-10 ans, sur inscription

Jeudi 18 septembre 
- nocturne : visite de l’exposition par un 
conférencier invité de 18h à 19h 
- suivie de la présentation de la rentrée 
culturelle du FRAC de 19h à 20h

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 
Journées du Patrimoine 

Mercredi 24 septembre 
- de 14h à15h « ateliers du regard » : 
atelier pour les 5-10 ans, sur inscription

Mardi 30 septembre 
 - rendez-vous de midi et demi : 
une demi-heure de gourmandise visuelle 
visite en compagnie de Laurence Courtois

Mercredi 1er octobre
- de 14h à15h « ateliers du regard » : 
atelier pour les 5-10 ans, sur inscription

Dimanche 5 octobre  
- ouverture exceptionnelle de 14h à 18h 
- visite accompagnée de l’exposition à 15h


