
Face à Face

Exposition

Face à Face 
Module d’œuvres en situation d’exposition 
conçu à partir de la collection du FRAC Poitou-Charentes 

18 mars - 12 avril 2013
Collège Albert Micheneau | Villefagnan
avec de œuvres de 
Anna Baumgart | Marie Fagué | Patrick Faigenbaum | Regina Möller
Éric Poitevin | Pierre Thoretton | Julia Wachtel | Olivier Zabat

Élisabeth Borne, Préfète de la Région Poitou-Charentes, Préfète de la Vienne ;
Ségolène Royal, Ancienne Ministre, Présidente de la Région Poitou-Charentes, Députée Honoraire ;
Jacques Moret, Recteur de l’Académie de Poitiers ;
Yann Stindel, Principal du collège Albert Micheneau, l’équipe pédagogique et les élèves ;
Paul Fromonteil, Président du FRAC Poitou-Charentes ;
Alexandre Bohn, Directeur du FRAC Poitou-Charentes et l’équipe du FRAC
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition qui aura lieu le lundi 25 mars à 18h

Face à Face

Ce Module d’œuvres en situation d’exposition explore un genre qui, s’il est familier, se caractérise par la 
grande diversité des formes qu’il peut emprunter. 
Représentation physique ou psychologique d’une personne, le portrait constitua l’un des genres 
majeurs de la peinture. Lors de l’Antiquité romaine, le masque funéraire que constituait l’imago, un 
portrait le plus fidèle possible du défunt visant à combler son absence, ancra historiquement ce genre 
dans le mimétisme. Peu à peu libéré de cette exigence ainsi que de ses seules finalités de culte ou de 
propagande, le portrait, en se diversifiant esthétiquement, a soulevé questionnements et difficultés qui 
lui étaient inhérents. Duplicité, métaphore, mythologie personnelle, codes sociaux... Les œuvres de ce 
module permettent d’en explorer quelques enjeux. Celles-ci prennent pour postulat une identité multiple 
ou instable et intègrent le mensonge de la représentation comme principe constitutif. Se jouant des 
échelles, des plans ou des genres, elles produisent une sensation de trouble, symptomatique de leur 
relativité.

ill. : Anna Baumgart, Weronika AP, 2006, sculpture, plâtre peint, 110 cm, coll. FRAC Poitou-Charentes
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