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 communiqué de presse 

#WEFRAC2017

Les 4 et 5 novembre 2017, les 23 Fonds régionaux 
d’art contemporain invitent le public à la deuxième 
édition du week-end des FRAC. Cette manifestation 
nationale vise à accueillir de nouveaux publics dans 
tous les FRAC pour leur faire découvrir les œuvres de 
leur temps en présence des artistes. 

Pour cette nouvelle édition, le FRAC Poitou-Charentes 
a invité des artistes de l’exposition SAUFS ? à s’inscrire 
dans un programme d’événements sollicitant la 
participation du public. 

Ateliers familiaux de pratique artistique, concert 
collaboratif ou encore cuisine en show live seront 
proposés tout au long du weekend.

>> dossier de presse We FRAC
http://www.frac-poitou-charentes.org/telechargements/wefrac_dossier-de-
presse_2017-10-12.pdf

>>  dossier de presse de l’exposition SAUFS ?
http://www.frac-poitou-charentes.org/telechargements/DP_SAUFS_ok.pdf



 samedi 4 novembre 

> tout l’après-midi à partir de 14h
Cuisine participative
Poupounes-Trotters Live
avec le collectif Poupounes-Trotters (Camille Pamart & Marjorie Garcia)
gratuit
Les Poupounes-Trotters activent l’espace d’exposition à travers un stand 
participatif où les visiteurs peuvent venir cuisiner des moshis et autres 
pâtisseries dans un show live retransmis sur internet.

> 14h30
Atelier famille
Construire/Détruire avec les artistes Loris Estival & Victor Dérudet
gratuit, sur inscription
Pour cet atelier, les artistes ont décidé de confronter leurs deux 
pratiques. Loris Estival construit des objets absurdes en bois tandis que 
Victor Dérudet s’attache à créer des formes dont le principe même est 
l’autodestruction.

> en fin d’après midi
Lancement du catalogue SAUFS ?
Conçu par Albertine de Galbert et Mathilde Ayoub, commissaires de 
l’exposition. Une édition de l’École européenne supérieure de l’image 
Angoulême et Poitiers

> 18h 
Concert initiatique numéricosophique
avec Nani$ôka Groupe, composé de Seumboy Vrainom :€, Hugo Baranger, 
Loris Estival, Justine Shivay
entrée libre
Nani$ôka Groupe se focalise sur la création d’événements et de situations 
sociales. Il cherche à revenir au sens premier de «faire en concert», faire 
ensemble, dans une attention commune à la foule qui l’entoure comme un 
seul être dont il fait partie. Il s’agit bien de Faire, d’être dans l’action et non 
dans le spectacle.

 dimanche 5 novembre 

> 14h30 
Atelier famille
Un canevas à la mer !
avec l’artiste Gauvain Manhattan
gratuit, sur inscription
L’artiste coutumier du détournement de canevas propose un atelier de 
broderie collectif afin de symboliquement accueillir des réfugiés dans nos 
foyers en les incluant dans notre imagerie kitsch et quotidienne.

> 16h30 
Visite accompagnée de l’exposition
gratuit
Découverte des œuvres de l’exposition SAUFS ? en compagnie d’un 
médiateur du FRAC Poitou-Charentes.




