
MISSION A POURSUIVRE POUR LES FRAC
A l'occasion de cet anniversaire, le 
FRAC du Poitou Charente a invité 
l'artiste Heidi Wood. Des collégiens 
s'inscrivent également dans le projet.

es  Fonds  Régionaux  d'Art  Contemporain 
fêtent  leur  30  ans.  Ils  ont  été  créés  en 

1983  par  Jack  Lang  dans  le  cadre  de  la 
décentralisation. 

L

Quelles sont les missions des FRAC ?

Les  FRAC  devaient  constituer  une  collection 
d'œuvres  contemporaines  internationales,  les 
diffuser, pour les rendre accessibles à tous.

Les trois temps de l'anniversaire

Pour fêter leurs 30 ans, les FRAC ont organisé 
une  exposition  au  Centre  Pompidou  du  5 
septembre au 14 octobre 2012. L'objectif était 
de  montrer  les  différents  projets  des  FRAC. 
Puis  chaque FRAC  donne carte blanche à un 
artiste.Le créateur présente des œuvres selon 
un  dispositif  scénographique  ,  performatif, 
matériel  ou  immatériel.  Une  exposition 
collective  nommée  « Les  Pléiades  30ans  de 
FRAC »  se  déroulera  à  Toulouse  du  28 
septembre 2013 au 5janvier 2014.

Heidi Wood au FRAC d'Angoulême 

Heidi  Wood  est  une  artiste  née  en  1967  à 
Londres, elle vit et travaille à Paris. Elle crée 
des environnements intérieurs dans lesquels elle 
intègre  ses  peintures.  L'image  ainsi  produite 
rappelle  celles  des  catalogues  de  mobilier 
contemporain  et  la  peinture  mise   en  scène 
apparaît  comme  l'un  des  objets  offerts  à  la 
vente. Pour ses œuvres, Heidi Wood choisit des 
monuments, des centres commerciaux, des sites 
industriels,  de  simples  objets,  qu'elle 
transforme en formes géométriques.

Heidi  Wood,  « Vienna Crumbs » (2006)
http://www.frac-poitou-charentes.org  / pages/   
collection_artistes-wood_FRAC.html
http://www.frac-poitou-charentes.org/

Le travail des élèves du collège Joliot 
Curie : la reproduction d'une œuvre 
revisitée par Heidi Wood  

Le lundi 27 janvier 2013 nous avons commencé 
un  projet  d'arts  plastiques  avec  Mme 
Rodrigues,  notre  professeur,  en  salle  de 
permanence.  Nous  avons  projeté  l'œuvre 
d'Heidi Wood, qui a  revisité  « Sun Rise » de 
Marc  Handford et  « Projecteur »  de  Mariano 
Fortuny, sur un mur blanc. Avec des règles, nous 
avons  retracé  l'œuvre  sur  le  mur  puis  nous 
avons  masqué  les  contours  à  l'aide  de  ruban 
adhésif,  là  où  il  ne  devait  pas  y  avoir  de 
peinture. Après l'étape du masquage, nous avons 
peint  le  mur  avec  de  la  peinture  grise.  Trois 
jours  plus  tard,  notre  professeur  a  retiré  le 
ruban  adhésif.  La  salle  de  permanence  est 
devenue une salle d'exposition. Le régisseur du 
FRAC  est  venu  installer  l'œuvre  d'Ingrid 
Luche : Blue Bell Knoll.
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