
LES FRAC, 30 ANS D'ART CONTEMPORAIN

   
 A l'occasion de cet anniversaire, le 
Fond Régional d' Art Contemporain du 
Poitou-Charente a invité l'artiste 
Heidi Wood. Des collégiens 
s'inscrivent également dans le projet.

es FRAC on été créés il y a trente ans, par 
Jack  Lang,  dans  le  cadre  de  la 

décentralisation.  Quelles  étaient  les  missions 
des FRAC?

L
Tout  d'abord,  ils  constituent   une  collection 
d'œuvres  contemporaines  internationales. 
Ensuite,  ils  diffusent  ces  œuvres  dans  les 
régions.  Enfin  ils  rendent  l'art  contemporain 
accessible à tous.

Les trois temps de 
l'anniversaire

Pour  fêter  leurs  trente  ans,  les  FRAC 
organisent  d'abord  une  exposition  au  Centre 
Pompidou  à  Paris  (du  5  sept  au  14  oct  2012) 
pour  montrer  leurs  projets.  Ensuite,  dans 
chaque  région  chaque  FRAC   donne  carte 
blanche  à  un  artiste.  Il  élabore  un  projet  : 

présenter   des   œuvres  selon un dispositif 
scénographique.  Et  pour  finir,  une  exposition 
collective, « Les Pléiades, 30 ans des FRAC », 
se déroulera à Toulouse du 28 septembre 2013 
au 5 janvier 2014.

Heidi Wood, invitée du FRAC 
d'Angoulême

Heidi WOOD est née en 1967 à Londres. Elle 
vit  à  Paris.  Elle  travaille  à  Montreuil.  Elle  a 
étudié au collège Victoria  à Praham et à l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris. En 
2001, elle réalise les premières photographies 
de ses tableaux abstraits mis en scène dans les 
décors domestiques.

« Planète magique 5 »
galerieannebarrault.com 

Le projet d'arts-plastiques des 
élèves de 3èmeD

Mme  Rodrigues,  notre  professeur  d'arts 
plastiques,  nous  a  proposé  de  réaliser  un 
projet qui consiste à exécuter une peinture 
murale,  à  partir  des  consignes  d'Heidi 
WOOD.  Elle  a  revisité  les  œuvres  de 
Mariano  Fortuny,  «  Projecteur  »  et  de 
Mark  Handforth,  «  Sun  Rise  ».  Notre 
professeur a projeté l’œuvre sur le mur et 
nous avons dessiné ses contours au crayon à 
papier.  Ensuite  l'autre  équipe  a  placé 
autour de l'œuvre des morceaux de ruban 
adhésif.
Quinze  jours  après  ce  masquage,  notre 
groupe  a  peint  la  première  couche  de 
peinture en gris.   Enfin,  l'œuvre d'Ingrid 
Luche « Blue Bell Knoll » va être exposée..

Laura et Charlène



  


