
UNE TRENTIEME ANNEE POUR LES FRAC
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 FRACS ont pour mission de 
collectionner des œuvres d'artistes 

contemporains internationaux , ils 
doivent les diffuser pour les rendre 
accessible à tous.

L

Les trois temps de l'anniversaire

Les FRAC ont réalisé une exposition de 
leurs nouvelles architectures au centre 
Pompidou, du 5 septembre au 14 octobre 
2012. Chaque FRAC donne ensuite «carte 
blanche» à un artiste pour présenter ses 
œuvres selon un dispositif 
«scénographique ou performatif , 
matériel ou immatériel»  Ces projets 
seront exposés à Toulouse pour «Les 
pléiades-30 ans du FRAC » du28 
septembre au 5 janvier .

Heidi Wood 

Elle est née en 1967, à Londres. Elle vit 
actuellement à Paris et travaille à 

Montreuil. Elle a étudié à l'Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts, à 
Paris.
Heidi Wood expose dans les grandes 
villes du monde entier. Elle intervient 
comme prestataire de service dans les 
contextes les plus divers : industriels, 
urbains, domestique, commerciaux. Le 
tableau est un élément du décor qu'elle 
crée.
Vous êtes ici :

http://www.centre-art-contemporain-
meymac.com/IMG/pdf/DP_Heidi_Wood.p
df

Notre travail au collège
 
Heidi Wood a recréé les œuvres de Mark 
Handforth  (  « Sun  Rise »  )  et  Mariano 
Fortuny ( « Projecteur » ). Sur le  mur de 
notre  salle  de  permanence,  aidés  de 
notre  professeur  d'arts  plastiques,  nous 
avons recréé cette oeuvre,  comme une 
fresque.  Nous  avons  commencé  par 
projeter sur le mur le motif pour ensuite 
tracer au crayon à papier les contours. 
Ensuite  nous  avons  découpé  des 
morceaux de ruban adhésif pour couvrir 
les  parties  que  nous  venions  juste  de 
tracer. Nous faisions attention à ne pas 
déborder. C'est un travail collectif : une 
équipe  s'est  occupée  de  tracer  les 
contours  de  l'œuvre  pour  donner  des 
propositions  de  placement  de  l'autre 
œuvre . La couleur choisie est le gris , 
nous  avons  passé  deux  couches  en 
couvrant  l'adhésif.  Nous  avons  eu  un 
mouvement précis pour peindre ce mur. 

Émilie  Benoît  -  Wendy  Chemla  -  Marie 
Holleville – Gwendoline Besson 
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