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À bas l'espace !

publié le 04/03/2010 - mis à jour le 05/03/2010

Une exposition des oeuvres du FRAC Poitou-Charentes conçue par
des élèves au lycée Marguerite de Valois à Angoulême

Descriptif :
L’exposition des oeuvres du FRAC Poitou-Charentes "A Bas l’espace" a été conçue par des élèves de l’option arts
plastiques du lycée. Oeuvres de Marie Bourget, Candida Höfer, Pierre Joseph, Thierry Mouillé et Bojan Sarcevic
Une exposition préparée par un groupe de 5 élèves de première qui ont travaillé
pendant un mois au FRAC Poitou-Charentes pour la monter .
Les oeuvres sont exposées dans la Galerie du lycée. Les lycéens en assurent la
médiation.
Le vernissage se fera le jour des portes ouvertes au lycée le 13 mars et il y aura
également une journée pour les enseignants le 17 mars.

"Il y a toujours un lien entre un lieu et une oeuvre. une oeuvre peut
décrire, représenter ou imaginer un espace. Notre perception des
oeuvres est conditionnée par le lieu et le mode de présentation de
celles-ci.
Nous avons réalisé l’exposition A bas l’espace ! de manière à ce
que les gens soient à la fois oppressés par l’étroitesse de l’espace
d’exposition et tellement captivé par les oeuvres qu’ils en oublient
l’espace autour d’eux pour s’ouvrir à de nouveaux horizons. L’idée était de créer un nouvel
espace de réflexion et d’ouverture au sein du Lycée Marguerite de Valois."
écrivent les élèves dans le texte de présentation de l’exposition.

Télécharger la présentation de l’exposition par les élèves :
texte présentation expo élèves (PDF de 132 ko)
texte présentation de l’expo A bas l’espace par les élèves

Télécharger la présentation de l’exposition par le FRAC Poitou-Charentes :
présentation expo par FRAC (PDF de 643.5 ko)
Présentation expo A bas l’espace par FRAC
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