
Exposition

Trait pour trait
Jérôme Allavena | Étienne Bossut | Pascal Convert | Paul McCarthy 
Thierry Mouillé | Moolinex | Petra Mrzyk & Jean-François Moriceau 
Antonio Saura | Franck Scurti | Lily van der Stokker | Niels Trannois
œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes 

8 novembre - 10 décembre 2013 | Collège François Rabelais | Niort (79)

Élisabeth Borne, Préfète de la Région Poitou-Charentes, Préfète de la Vienne ;
Jacques Moret, Recteur de l’Académie de Poitiers, chancelier des universités ;
Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou-Charentes ;
Marylène Proust, Principale du Collège François Rabelais ;
Paul Fromonteil, Président du FRAC Poitou-Charentes ;
Alexandre Bohn, Directeur du FRAC Poitou-Charentes, et l’équipe du FRAC ;
l’équipe pédagogique et les élèves du Collège François Rabelais
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition le 19 novembre à 18h

Trait pour trait
Pratique ancienne, le dessin a pu se voir confiné au rôle secondaire d’objet d’étude 
(esquisse préparatoire ou technique) ou d’expression de l’intime réservée au secret de 
l’artiste et de quelques initiés. Plus récemment, il fut perçu par les artistes du modernisme 
comme étant résolument archaïque dans son rôle de représentation du monde, artisanal 
dans son exigence d’habilité manuelle et abordé dès lors d’un point de vue formaliste (la 
forme plutôt que le fond, la recherche des qualités du médium). Cependant, on constate 
aujourd’hui une grande vitalité du dessin dans l’art contemporain. Désormais affirmé comme 
une pratique à part entière, libéré des exigences esthétiques de la modernité, le dessin 
démontre l’amplitude des formes, moyens, supports et sujets qu’il peut emprunter ou aborder.

ill. : Jérôme Allavena, Emergence, 2007, vidéo, collection FRAC Poitou-Charentes
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