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Il faut maintenant construire le monde  >

Élisabeth Ballet | Katinka Bock | Chto Delat ? 
Paolo Codeluppi | Cyprien Gaillard | Piero Gilardi 
Liam Gillick | IKHÉA©SERVICES | Élodie Lesourd | Romain Pellas 
Émilie Perotto | Bruno Petremann | The Atlas Group/Walid Raad 
David Renaud | Bojan Sarcevic | Michel Seuphor 
Kristina Solomoukha | Benjamin Swaim | Marianne Vitale

collection FRAC Poitou-Charentes
__________________

Né avec le 20ème siècle, Michel Seuphor, artiste, écrivain et critique d’art, 
proche de Piet Mondrian, fut une figure majeure de l’art abstrait de l’entre-
deux-guerres et un observateur attentif de son potentiel d’extension hors 
du champ artistique. À partir des années 1950, ses Dessins à lacunes, dont 
relève l’œuvre qui inspire son titre à cette exposition, s’imposent comme 
lecture critique du Néoplasticisme et comme un appel à une efficience 
sociale de l’art. Cette exposition s’articule autour de cette œuvre séminale.
 

Relectures des formes du modernisme artistique

Certaines œuvres exposées commentent, à son instar et quelques décennies 
plus tard, les avant-gardes historiques abstraites et idéalistes. Ainsi, celles 
de Liam Gillick et David Renaud revisitent, en lui trouvant des applications, 
cet archétype moderniste qu’est la grille en soulignant son potentiel 
architectural, modulaire et proliférant ou ses qualités constructives et 
structurelles. Bruno Petremann inscrit, quant à lui, son œuvre en contre-
point formel des abstractions géométriques avec une sculpture évocatrice 
du triomphe clinquant d’un bio-design omniprésent et indifférent alors que 
Benjamin Swaim, emprunteur irrévérencieux, retouche, occulte et corrige à 
l’encre noire des reproductions photographiques de sculptures modernes. 
Éventuellement post-moderne, Émilie Perotto cite alors le vocabulaire 
formel du Néoplasticisme et reconfigure une de ses propres œuvres la dotant 
d’un état ambigu entre inventaire et mise à disposition. 

Destruction / création : une histoire sans fin

D’autres œuvres, moins directement indexées aux avatars du modernisme, 
conjuguent également le passé au futur. Katinka Bock esquisse un gracile 
horizon en agençant une collection de modestes brindilles. Littéralement, 
elle construit un monde en soustrayant d’humbles éléments au cycle 
organique naturel. Qu’Émilie Perotto, encore, conserve les chutes de bois, 
contre-formes de sa production sculpturale d’une période donnée, pour 
les exposer comme une panoplie de gabarits d’artisan ou qu’elle assimile 
indistinctement, par une autre œuvre, le champ de la sculpture à un champ 
de ruines et à terrain de jeu est représentatif d’un processus créatif qui 
se nourrit malicieusement des expériences artistiques passées, de leurs 
produits, rebuts et autres délaissés. La peinture sombre et somptueuse 
d’Élodie Lesourd s’inscrit également dans un processus créatif intégrant 
destruction et citation. Le recours à des matériaux usagés, pièces de 
plancher d’anciens entrepôts new-yorkais pour Marianne Vitale, cartons 
d’emballage avec Élisabeth Ballet ou fragments de mobilier bon marché 
chez Romain Pellas, dote les œuvres ainsi créées d’une charge mnémonique 
certaine. La pratique du réemploi les inscrit aussi dans une pensée du chaos, 



de l’entropie, de la dégradation voire de la dégénérescence comme foyers 
permanents de régénération et de création à nouveau. Observateur précis 
des fondements idéologiques de l’urbanisme et de l’architecture, Cyprien 
Gaillard commente la faillite des utopies à force de cyniques raccourcis 
historiques alors que The Atlas Group/Walid Raad montre le tissu urbain de 
Beyrouth comme un organisme se régénérant sans cesse malgré les affres de 
la guerre. Supposant une présence troglodyte atemporelle génératrice d’une 
inépuisable rythmique techno, la vidéo de Kristina Solomoukha et Paolo 
Codeluppi évoque une humanité trépidante indifférente aux circonstances. 

L’efficience réformatrice de l’art en question

D’autres œuvres de cette exposition, enfin, questionnent la faculté de l’art 
à changer le monde ou à prévenir les éventuelles évolutions dramatiques 
de nos sociétés. Le processus de muséification des formes opéré par Bojan 
Sarcevic tout comme la certes touchante mais bien dérisoire entreprise de 
conservatoire naturaliste de Piero Gilardi invitent au pessimisme autant que 
le réquisitoire de Chto Delat ? contre l’impuissance de l’art à améliorer le sort 
des plus démunis et contre le loyalisme complaisant de l’institution muséale. 
S’il faut bien accepter, avec Paolo Codeluppi et malgré les enseignements 
de l’art, que le monde demeure une vaste terra incognita, reste la possibilité 
de répondre à l’incitation d’IKHÉA©SERVICES et d’opérer des « corrections 
à la main du monde qui vous entoure ».

Alexandre Bohn, mars 2015.
__________________

Exposition du 3 avril au 13 juin 2015
vernissage jeudi 2 avril à 18h

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois
ouvert les jours fériés à l’exception du 1er mai

de 14h à 19h | entrée libre
__________________
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Visuels ( sélection)

Élisabeth Ballet
8 + Temple + 2

1985
carton peint
300 x 330 x 200 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
photo Christian Vignaud
©Paris, ADAGP

Katinka Bock
Partition en automne

2009
bois
dimensions variables (protocole : min 8m, max 15m)
collection FRAC Poitou-Charentes
photo François Doury, ©Galerie Jocelyn Wolff

Chto Delat ?
Museum Songspiel : The Netherlands 20XX

2011
vidéo couleur, son, néerlandais sous titré anglais
26’38’’
collection FRAC Poitou-Charentes

Paolo Codeluppi
Globe muet

2013
plastique peint
70 cm et 55 cm de diamètre
collection FRAC Poitou-Charentes
photo : Richard Porteau



Romain Pellas
Etagère

1999-2003
bois
110 x 180 x 70 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
photo : ©galerie Jean Brolly

Bruno Petremann
Global Glue

2006
résine polyester, laque automobile
280 x 100 x 120 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

David Renaud
Proto-Véhicule

2012
bois, coaltar, chaine en acier
220 x 110 x 500 cm
collection FRAC Poitou-Charentes

Bojan Sarcevic
Vitrine (film 4)

2008
cuivre, papier, vernis, bois de chêne, verre
187 x 125 x 80 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
photos : Modern Art Gallery, Londres 



Michel Seuphor
Le Messager

1974
dessin et collage
66 x 50 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
©Paris, ADAGP

Benjamin Swaim
Fertilité du diable

2010
portfolio de 4 sérigraphies
80 x 60 cm chaque
collection FRAC Poitou-Charentes 
photo : Benjamin Swaim - détail

Marianne Vitale
Earth

2013
bois de récupération
122 x 122 x 152 cm
collection FRAC Poitou-Charentes
photo : Pierre Antoine



Rencontres | Performances

23 avril à 18h30

Émilie Perotto
rencontre avec l’artiste 
entrée libre

Interrogeant les propriétés et les 
modes de production de la sculpture, 
le travail d’Émilie Perotto explore 
également la relation qu’elle entretient 
avec l’espace. Qu’il s’agisse de 
réactiver une œuvre ancienne ou 
d’une nouvelle production, chaque 
nouveau contexte est l’occasion d’une 
expérimentation.

ill. Émilie Perotto, Comme le chat n’est pas là, les formes glissent, (épisode 2, le désossage), 
2006 – 2012, 200 x 300 x 500 cm, coll. FRAC Poitou-Charentes

6 mai à 18h15

Élodie Lesourd
concert-performance
entrée libre

création originale 
événement en partenariat avec 
La Nef dans le cadre de Spiderland

Élodie Lesourd pratique un art de 
l’appropriation qui mixe codes de 
l’art contemporain et références 
issues du rock et du métal.
Depuis 2005, en parallèle à sa 
production plastique, elle engage 

un travail sonore s’incarnant le plus souvent en concerts-performances. 
Cette pratique expérimentale poursuit les réflexions mises en place 
dans l’ensemble de sa démarche : entre déconstruction, télescopage et 
transposition, elle utilise la guitare électrique comme un outil conceptuel. 

ill. : Élodie Lesourd, Vargsmål (courtesy B.Violette), 2007
230 x183 cm, collection FRAC Poitou-Charentes



Autres rendez-vous

> chaque premier dimanche du mois à 16h 
visite accompagnée de l’exposition - gratuit

> 8 avril à 14h30
visite de l’exposition à destination des enseignants et personnes relais

> 28 mai à 12h15 - Les jeudis midi du Musée d’Angoulême s’exportent 
hors-les-murs pour un rendez-vous au FRAC. 

> 30 mai à 17h - Le Conservatoire du Grand Angoulême improvise au 
FRAC à partir de l’exposition présentée - entrée libre

Jeune public

La Fabrique du regard (6 - 10 ans)

Des ateliers découvertes durant les 
vacances scolaires pour explorer et 
expérimenter les œuvres exposées.

27 - 30 avril 
de 14h30 à 16h
gratuit
inscription à la semaine complète



Les Amis du FRAC Poitou-Charentes

Les Amis du FRAC se mobilisent afin de réunir les fonds nécessaires à 
la restauration d’une œuvre de la collection : Boîte en valise de Marcel 
Duchamp. Ils invitent à cette occasion l’historien et critique d’art Philippe 
Piguet qui présentera, le temps d’une conférence, cet artiste majeur.

> 19 mai à 18h15 - Philippe Piguet, conférence sur Marcel Duchamp
entrée libre

contacter les Amis du FRACpoitou-Charentes :
amisfracpc@free.fr

Marcel Duchamp
Boîte en valise
série F, produite sous la supervision de Arturo Schwarz, 1966
technique mixte, 83 reproductions
41,5 x 38,5 x 9,9 cm
collection FRAC Poitou-Charentes - Paris, ADAGP



Le FRAC Poitou-Charentes se structure sur deux sites. À Angoulême, un site 
accueille depuis juillet 2008 les expositions, le centre de documentation et 
l’administration. À Linazay, entre Angoulême et Poitiers, un bâtiment abrite 
la collection et des espaces d’expositions temporaires. 

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par une 
politique d’acquisition régulière d’œuvres qui reflète la diversité de l’art 
actuel et soutient la création;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts 
et des éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art actuel par des activités de médiation 
et des rencontres développées à partir des collections et des 
expositions, permettant d’appréhender les problématiques artistiques 
contemporaines, amenant chacun à découvrir, comprendre et connaître 
l’art de son temps.

La collection du FRAC Poitou-Charentes
La collection réunit à ce jour plus de 800 œuvres d’artistes français et 
étrangers et reflète l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques 
artistiques, dans une attention portée, dès les années 90, aux artistes 
émergents.
Réflexions sur le statut de l’œuvre, de l’objet et de l’image, œuvres 
historiques et icônes actuelles dialoguent. Prospective, elle témoigne 
de la recherche et de la réflexion que mènent les artistes sur le monde 
d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, social, 
politique, historique…), à ses codes (langages, représentations…) ou à ses 
productions (concepts, objets et images).

Les expositions
Régulièrement le FRAC présente des expositions monographiques, 
collectives ou thématiques dans ses locaux et dans la Région, en 
partenariat avec les structures culturelles ou les collectivités territoriales. 
Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions d’envergure 
nationale et internationale.

La médiation
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art 
contemporain, le service des publics du FRAC Poitou-Charentes propose 
différents types d’activités et d’outils à destination de tous.
La priorité est toujours donnée à la compréhension des œuvres et des 
démarches des artistes, dont le travail va induire les questionnements, 
les doutes et les réflexions critiques qui participent de la compréhension 
du monde d’aujourd’hui.

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême
frac.pc.angouleme@wanadoo.fr  | 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.orgRegroupement des FRAC

Le FRAC Poitou-Charentes




