Dossier de presse

Histoires
parallèles
Exposition du 21 novembre 2015 au 7 février 2016
Regards croisés sur les dix dernières années d’acquisitions du Frac et du partenariat engagé entre
l’École nationale supérieure de la photographie, Arles et l’École normale supérieure de Lyon.
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Histoires Parallèles
21 novembre 2015 — 07 février 2016

Rencontre presse
vendredi 20 novembre 2015 à 11h
Vernissage
vendredi 20 novembre à partir de 18h
Exposition
du samedi 21 novembre 2015 au dimanche 7 février 2016
Nocturnes
Nocturnes gratuites jusqu’à 21h les vendredis
11 décembre 2015, 15 janvier et 5 février 2016
Commissaires
Sur une proposition de : Ariane Carmignac, Marie Quéau,
Gilles Pourtier, Vincent Zonca, Muriel Toulemonde, Paul
Pouvreau, Juliette Vignon, Ronan Le Régent, Marie FrétignyRyczek, Éric Dayre, David Gauthier, Fabienne Clérin, Pascal
Neveux.
Partenariats
Le Parcours Formation Recherche ENSP/ENS Lyon bénéficie
du soutien des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur, du ministère de la Culture et de la Communication, du
ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche.
Le Frac bénéficie du soutien du Domaine de la Solitude,
Châteauneuf-du-Pape.
Contacts presse
FRAC: Marie-Aurélie Elkurd
communication@fracpaca.org / +33 (0)4 91 90 30 47
Contact Presse Projet : Patricia Joannides
patriciajpress@gmail.com / +33 (0)6 12 24 01 11
Contacts de coordination du projet
FRAC : Fabienne Clérin - fabienne.clerin@fracpaca.org
ENSP : Juliette Vignon - juliette.vignon@ensp-arles.fr
ENS de Lyon : David Gauthier - david.gauthier@ens-lyon.fr
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Histoires parallèles

Liste des artistes et œuvres présentés
Scoli Acosta, Davide Balula, Yto Barrada, Denis Castellas,
Marc Chevalier, Jordi Colomer, Seamus Farrell, Anne-Valérie
Gasc, Bernadette Genée & Alain Le Borgne, Bahman Jalali,
Florence Petetin, Emmanuel Régent, Evariste Richer, Crystof
Yvoré
Œuvres issues de la collection du Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur
PLATEAU D'EXPOSITION 1
Partant des dix dernières années d’acquisitions du Frac, cette
sélection d’œuvres pourrait être le portrait d’une époque, d’une
décennie à peine écoulée. Elle montre surtout des itinéraires singuliers et des histoires encore en cours d’écriture. Plus qu’un regard
rétrospectif, il s’agit ici d’une conversation inédite entre des œuvres
révélant, de nouveau, leur caractère prospectif.
On trouve un recyclage fragmentaire du quotidien, dans la
spirale de portières de Farrell, comme un Land art des ferrailleurs,
dans les sérigraphies à la poussière de béton de Gasc, ou dans les
spéculations feutrées de Régent sur les ruines. Il aura fallu ruser
avec la mélancolie pour inventer, dans le sombre même, une forme
de joie possible.
Ouvrir l’horizon ! De la parade dérisoire de Colomer, qui va
tambour battant en pleine ville endormie, aux toiles scotchées de
Chevalier, des empreintes de parquet brûlé de Balula et de la quadrichromie minérale de Richer au faux paradis perdu, peint en
tapisserie de jungle, de Petetin, les œuvres de ces dix-sept artistes
contemporains ne sont pas de simples parodies d’un quelconque
modèle idéal. C’est dans l’art du décalage, dans l’infime remodelage
de l’expérience quotidienne que s’exprime une force d’affirmation,
ou des formes, discrètes, d’extases.
« No? Future! » Ces œuvres seraient alors à comprendre
comme autant de récits en progrès, des indications de pistes vers
lesquelles, assurément, il faudrait continuer à avancer « pendant
qu’il fait encore jour ».
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Partenaires
Le Frac bénéficie du soutien du Domaine de la Solitude, grand vin
de Châteauneuf-du-Pape Domaine de la Solitude - BP 21 84231
Châteauneuf-du-Pape Cedex - France
Tél : 04 90 83 71 45
domaine.solitude@orange.fr

Partenaire média
parisART
Informations pratiques
FRAC Provence Alpes-Côte d’Azur
20, bd de Dunkerque
13002 Marseille
www.fracpaca.org
t +33 (0)4 91 91 27 55
e acceuil@fracpaca.org
Horaires d’ouverture des expositions
Du mardi au samedi de 12h à 19h
Le dimanche de 14h à 18h,
Fermé les lundis et jours fériés.
Entrée gratuite les dimanches et nocturnes
www.fracpaca.org
Tarifs : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 2,50 € ( conditions sur place)
Pour venir au FRAC
Métro et tramway Joliette
Bus lignes 35 et 82 : arrêt Joliette
Ligne 49 : arrêt FRAC
Accès : autoroute A55
Le restaurant Taste vous accueille au FRAC pour une pause détente.
Un repas = une entrée à tarif réduit au FRAC.
Tél : 06 28 04 91 38

Accès espace presse (visuels HD)
Ecrire à Marie-Aurélie Elkurd
communication@fracpaca.org
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