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Pour ce nouveau programme, The PLAYER se concentre uniquement sur des 
œuvres qui ont récemment rejoint la collection du FRAC Poitou-Charentes.
Qu’elles soient faussement légères ou véritablement graves, elles se distinguent 
toutes au travers de la fermeté de leurs prises de position.



 DeYi Studio 

16 octobre - 14 novembre 2015
DeYi Studio (Paul Devautour et Xia Yilan), 
Allocution sommaire, 2014, 7’50’’ - collection FRAC Poitou-Charentes

Depuis 1993, le FRAC Poitou-Charentes possède dans sa collection un ensemble d’œuvres regroupées 
sous l’appellation Show Room, un dispositif d’exposition signé Martin Tupper. Tour à tour artiste, agent 
d’art, critique et organisateur d’événement, Martin Tupper est en réalité un avatar fictif du couple Yoon 
Ja et Paul Devautour. Au travers du Show Room, il propose d’exposer la collection d’œuvres du couple 
(dont les artistes sont aussi des avatars de Devautour) dans une mise en scène évoquant à la fois un stand 
de foire commerciale ou le cadre domestique d’une collection privée. Au-delà de l’évocation du système 
de l’art et de ses enjeux, Tupper/Devautour entendait questionner, à travers la pratique de la collection, 
l’interchangeabilité des rôles et montrer l’interdépendance des responsabilités dans l’instauration et le 
devenir d’une œuvre. 

Paul Devautour envisage désormais la pédagogie comme pratique artistique. Précédemment enseignant à 
la Villa Arson, il a également mené le projet du Collège invisible, un post-diplôme de l’école des beaux-arts 
de Marseille qui proposait aux étudiants de rester chez eux, «chacun continuant à bénéficier du support 
de l’environnement de travail (technique et social) qu’il avait pu élaborer de son côté», les échanges au 
quotidien se faisant sur une plateforme internet. Paul Devautour a également été directeur de l’école des 
beaux-arts de Bourges avec la position d’être celui qui soutiendrait toutes les expérimentations artistiques et 
prendrait de la distance vis-à-vis des «prescriptions administratives et sécuritaires qui brident la créativité». 
Il est actuellement en charge de l’école XiYiTang à Shanghai, «une plate-forme d’accueil et d’échanges 
inter-écoles pour les étudiants de quatrième année, et un module de recherche pour jeunes artistes en post-
diplômes.»

Allocution sommaire est à l’origine une intervention à distance (depuis Shanghai) de l’artiste qui était invité 
par la Gaieté lyrique à Paris. Cette vidéo peut se résumer comme une théorie de l’art en quelques minutes, 
un véritable manifeste affirmant un positionnement radical de l’artiste quant à la création et son contexte.

Sa théorie se décline en 5 axes majeurs  :
1) L’art est une pratique du monde.
2) Cette pratique est le fait de communautés interprétatives.
3) La compatibilité a remplacé la spécificité comme opérateur majeur de cette pratique.
4) Les mondes de l’art sont des cercles magiques dans des prairies fleuries.
5) Il n’y a plus lieu de faire des expositions.



 Clara Ianni 

17 novembre - 19 décembre 2015
Clara Ianni, Apelo
en collaboration avec Debora Maria da Silva, 2014, 12’57’’ - collection FRAC Poitou-Charentes

Clara Ianni est une artiste brésilienne basée à Sao Paulo. Son travail artistique revêt un caractère politique 
et une dimension idéologique affirmés. Ces dernières années, ses œuvres reflétaient les contradictions du 
processus de modernisation du pays en regard de son histoire (racines archaïques, passé colonial, dictature 
militaire). Utilisant des médiums variés (sculpture, vidéo, installation), l’artiste s’attèle particulièrement 
à dénoncer une version officielle de l’histoire dont l’hégémonie ne laisse que peu de place à une histoire 
parallèle, volontairement occultée ou dont la mémoire est négligée.

En 1979, une loi d’amnistie promulguée par le gouvernement militaire impose le pardon pour les crimes 
et actes de torture menés par les agents de l’Etat. Sans distinction aucune pour les actes commis, cette 
amnistie vaut également pour les opposants au régime. Cette loi, instituant un oubli généralisé, a construit 
une réconciliation artificielle, interdisant toute possibilité pour la population de construire sa propre 
transmission des faits, sa propre mémoire. Le régime a donc installé une autre forme de violence à partir 
de 1979 : l’éradication des faits, l’oubli des victimes qui, après leurs disparitions physiques, disparaissent 
symboliquement une seconde fois au travers de cet oubli institutionnalisé. Il n’y a toujours pas eu à ce jour 
de procès contre les responsables de violations des droits de l’homme.

Plusieurs œuvres de l’artiste témoignent de ces processus d’occultation. Elle les matérialise notamment 
au travers de sculptures (panneaux de zinc coulissants ou mur de parpaing mobile) qui, manipulées par les 
visiteurs, viennent obstruer et masquer ce qu’ils souhaitent. L’artiste souligne là la notion de choix dans le 
processus d’occultation. Dans ses récentes vidéos, Clara Ianni révèle de nombreux cas de décès dus, à des 
répressions policières ou militaires. Récurrents, même en dehors des années de dictature, ces épisodes 
dramatiques semblent démontrer que la violence est un élément structurant de l’histoire du pays et de son 
fonctionnement général. 

Apelo (2014) a été tournée dans le cimetière Dom Bosco qui servait de fosse commune clandestine pour 
les victimes de la dictature militaire. Ce cimetière est toujours en activité, officiellement pour accueillir les 
dépouilles des indigents. Il demeure également une opportunité pour accueillir les victimes des trafics les 
plus divers jusqu’aux victimes actuelles des violences policières et militaires.
Debora Maria da Silva, militante pour les droits de l’homme est la narratrice du film. Elle dénonce l’anonymat 
des sépultures, dénonce l’oubli systématique. L’esthétique très soignée du film est en complet décalage avec 
le drame relaté et la dureté des scènes auxquelles nous assistons. On y voit des agents travailler à la chaîne, 
retourner la terre, creuser des trous en surface pour y plonger des cercueils anonymes non fermés. Le sol 
est labouré, constamment remué. Le travail de mémoire est impossible.



 Maha Maamoun 

5 - 16 janvier 2016
Maha Maamoun, Domestic Tourism II, 2009, 62’ - collection FRAC Poitou-Charentes 

L’artiste a fait le constat que, dans de nombreux films égyptiens, les pyramides apparaissent en arrière 
plan des scènes cruciales. Ces productions n’étant pas destinées à l’exportation, donc en dehors de toute 
promotion touristique, il semble dès lors que les pyramides soient incontournables dans l’inconscient 
collectif autochtone. L’artiste a composé une compilation de ces scènes au décor immuable qui révèlent  au 
fil de l’histoire des changements s’opérant dans la société.

Par mimétisme, le film est construit selon une double chronologie pyramidale. La première moitié utilise 
à rebours des extraits allant des années 2000 à 1950, pour reprendre à l’inverse cette chronologie dans la 
seconde partie (de 1950 à 2000). Ce parti pris n’est pas uniquement conceptuel, l’artiste s’en sert pour livrer 
un propos. La vidéo démarre par des extraits récents qui montrent une certaine légèreté dans l’engagement 
politique et social pour remonter vers un climat un peu plus lourd qui aboutit à la célébration de la classe 
moyenne dans les années 50. Arrivée à ce point le plus ancien, l’artiste reprend le cours normal de l’histoire 
et opère une sélection d’extraits à la gravité politique et sociale croissante.

Les énormes structures minimalistes que sont les pyramides contrastent avec la complexité historique d’un 
pays ou encore, avec la complexité urbanistique du Caire. Entre rigueur mathématique, passé glorieux et 
ruines, leur présence répétée devient irréelle.



FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême

du mardi au samedi et chaque 1er dimanche du mois
14h - 19h
entrée libre

63 bd Besson Bey | 16 000 Angoulême
frac.pc.angouleme@wanadoo.fr  | 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org

_________________________

Le FRAC Poitou-Charentes se structure sur deux sites. À Angoulême, un site accueille depuis 
juillet 2008 les expositions, le centre de documentation et l’administration. À Linazay, entre 
Angoulême et Poitiers, un bâtiment abrite la collection et des espaces d’expositions temporaires. 

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par une politique d’acquisition 
régulière d’œuvres qui reflète la diversité de l’art actuel et soutient la création;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art actuel par des activités de médiation et des rencontres 
développées à partir des collections et des expositions, permettant d’appréhender les 
problématiques artistiques contemporaines, amenant chacun à découvrir, comprendre et 
connaître l’art de son temps.

La collection du FRAC Poitou-Charentes
La collection réunit à ce jour plus de 800 œuvres d’artistes français et étrangers et reflète 
l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques artistiques, dans une attention portée, dès 
les années 90, aux artistes émergents.
Réflexions sur le statut de l’œuvre, de l’objet et de l’image, œuvres historiques et icônes 
actuelles dialoguent. Prospective, elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent 
les artistes sur le monde d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, 
social, politique, historique…), à ses codes (langages, représentations…) ou à ses productions 
(concepts, objets et images).

Les expositions
Régulièrement le FRAC présente des expositions monographiques, collectives ou thématiques 
dans ses locaux et dans la Région, en partenariat avec les structures culturelles ou les 
collectivités territoriales. Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions 
d’envergure nationale et internationale.

La médiation
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art contemporain, le 
service des publics du FRAC Poitou-Charentes propose différents types d’activités et d’outils à 
destination de tous.
La priorité est toujours donnée à la compréhension des œuvres et des démarches des artistes, 
dont le travail va induire les questionnements, les doutes et les réflexions critiques qui 
participent de la compréhension du monde d’aujourd’hui.

Regroupement des FRAC


