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Descriptif :
La collection du FRAC Poitou-Charentes expose Leçon de chose au collège André Brouillet de Couhé (Vienne), du 17 mars au 15 avril
2009

Pour leur onzième collaboration, le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes et le Collège André
Brouillet de Couhé ont le plaisir de vous présenter l’exposition
Leçon de choses
Exposition du 17 mars au 15 avril 2009
Vernissage mardi 17 mars à 18h30
XIème Rencontre collégienne d’art contemporain au Collège André Brouillet de Couhé (Vienne).
Oeuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes : Clarisse Doussot, Alex Hubbard, Paul McCarthy, Petra
Mrzyk & Jean-François Moriceau, Dan Peterman, Ernest T., Jean-Luc Vilmouth autour de la question de l’objet,
du dessin et de la matérialisation d’une idée.
Leçon de choses
Si l’objet est décrit par le dictionnaire comme un élément extérieur au sujet, littéralement, qui est jeté devant lui, la
chose renvoie à un objet mal distingué, mal identifié, méconnu. Si l’art moderne et contemporain est réputé pour
produire des objets relativement difficiles à reconnaître, Leçon de choses invite à nommer ce qui constitue le
propre d’une œuvre, lorsqu’elle entretient un rapport étroit avec le commun des objets. Là où les leçons de
choses, en pédagogie, avaient pour objectif d’éveiller les jeunes esprits en leur faisant découvrir les réalités de
leur temps, il ne s’agit pas, ici, de regretter leur disparition, mais plutôt d’aborder les réalités de notre époque, à
travers l’expérience et l’étude des œuvres d’aujourd’hui.
Informations pratiques
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 16h30
Mercredi : de 8h30 à 12h30.
Entrée libre.
Collège André Brouillet
2 rue de Swaffham
86700 Couhé
Tél. 05 49 59 21 57

Document joint
Invitation au vernissage de la 11ème rencontre collègienne d’art contemporain le mardi 17 mars 2009 (PDF de
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