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Terrain sensible
Piero Gilardi | François Méchain | Tania Mouraud 
Kristina Solomoukha | Mitja Tusek | Gabriel Verger
œuvres issues de la collection du FRAC Poitou-Charentes

module d’œuvres en situation d’exposition
14 novembre - 12 décembre 2016 
vernissage lundi 14 novembre à 12h
visite médiation jeudi 17 novembre à 12h45

Lycée professionnel Gilles Jamain
2A bd Pouzet  | 17 312 Rochefort 
05 46 99 06 68

 Terrain sensible 

visuel : 
Kristina Solomoukha
Paysage 2, 2008, broderie, 
collection FRAC Poitou-
Charentes



Regroupement des FRAC

Dans le cadre de sa mission de diffusion de sa collection, le FRAC Poitou-Charentes 
propose des Modules d’œuvres en situation d’exposition. Ceux-ci réunissent des 
œuvres de la collection autour de problématiques liées aux enjeux artistiques ou de 
société. Ils permettent aux partenaires régionaux du FRAC de recevoir dans leurs 
établissements des œuvres originales, de travailler avec leurs élèves ou publics 
autour des problématiques proposées dans une relation de proximité avec les œuvres.

Terrain sensible est le 3ème module accueilli 
par le lycée Gilles Jamain, après Portrait à 
charge et Au coin de la rue, le vaste monde 
en 2015. Rassemblées autour de la notion de 
paysage, les œuvres de ce module permettent 
d’aborder ce thème depuis la construction 
d’une belle image inspirante, en passant par 
ses constituants, jusqu’aux considérations 
d’ordre écologique. Des images qui, au sens 
propre (ce qu’on représente) comme au sens 
figuré (ce qu’on projette de la nature), se 
fondent la plupart du temps sur une relation 
artificielle entre l’homme et la nature.

Le paysage est pure invention, une 
construction de l’esprit qui induit un point 
de vue, un ressenti personnel ou, encore, 
une charge symbolique. L’ensemble de ces 
éléments est à prendre en considération 
pour en représenter ou en regarder un.
En parallèle, lorsqu’on voit l’effort déployé 
pour sensibiliser les consciences à 
l’environnement, force est de constater que 
la relation de l’homme à la nature n’est 
pas non plus spontanée. Qu’il s’agisse 
simplement du modelage de paysage 
(réseaux de transports, implantation de 
villes, agriculture…) ou, plus gravement, 
de la mise en péril d’un écosystème, ces 
réflexions là sont aussi à construire.

Pensée du paysage et construction 
de sa représentation, les œuvres ici 
rassemblées abordent ces différentes 
sensibilités.

Piero Gilardi
Canne, 2001

polyuréthane expansé 
180 x 180 x 25 cm

collection 
FRAC Poitou-Charentes

Mitja Tusek
Sans titre, 1987

peinture arylique et 
glycéro sur toile

30 x 42 cm
collection 

FRAC Poitou-Charentes

Gabriel Verger
Moissons soleils, 1981

photographies couleur, 
montage

67 x 81 cm
collection 

FRAC Poitou-Charentes


