
DES ELEVES DE 3 EME METTENT LA MAIN  A LA PATE POUR LES 30 ANS DU 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 .

Il  y  a  trente ans,  Jack  Lang a  crée  le FRAC et 
depuis, sont exposées des œuvres réalisées par des 
artistes  contemporains  qui  partagent  leurs 
créations  au-delà  de  Paris  .  Le  FRAC  veut 
développer  des  partenariats  scolaires  pour  faire 
découvrir ces œuvres aux adultes et aux enfants.

Le FRAC à trois missions : tout d'abord , celle de 
constituer  une  collection  d’œuvres 
contemporaines  internationales  ,  ensuite  de 
diffuser  ces  créations  et  enfin  ,  de  rendre  l'art 
contemporain accessible à tous .

Les trois temps de l'anniversaire 
La  première  étape  de  ce  projet  commun  est 
d'exposer les œuvres au centre Pompidou à Paris 
(du 5 septembre au 14 octobre 2012 ). 
La seconde se déroule dans les FRAC régionaux 
en donnant carte blanche à un artiste : le créateur 
présente les œuvres du fonds du FRAC selon un 
dispositif scénographique, matériel ou immatériel . 
Le dernier événement est une exposition collective 
« les Pléiades – trente ans des FRAC » qui aura 
lieu  à  Toulouse,  du  28  septembre  2013  au  5 
janvier 2014 . 

Heidi Wood au FRAC d'Angoulême
Heidi Wood est née à Londres en 1967, elle vit à 
Montreuil.  Elle  représente   des  monuments 
nouveaux ou anciens et elle les simplifie à l'aide 

de  formes géométriques  en utilisant des couleurs 
monochromes .

Heidi Wood Sun Rise ( schématisé ) entre autre.
 http://www.frac-poitou-charentes.org/

Une œuvre « fantôme » réalisée par les élèves 
du collège Joliot-Curie.

Nous réalisons une œuvre fantôme, projetée sur un 
espace blanc, dans l'enceinte de l'établissement : la 
salle de permanence. Heidi Wood a schématisé les 
œuvres de Mark Handforth ( Sunrise , 2003 ) et de 
Mariano Fortuny (  Projecteur , 1907). Puis nous 
avons dessiné ces œuvres pour pouvoir les peindre 
ensuite . Nous avons masqués les contours par du 
ruban  adhésif  afin  de  peindre  le  fond  de  la 
peinture.  Une  équipe  a  réalisé  les  contours  de 
l'œuvre et une autre a ensuite pris le relais  pour 
faire le masquage . La dernière partie du travail est 
la peinture : deux couches ont été  posées sur le 
mur .  Tout  ce  fantastique travail  n'aurait  pas eu 
lieu  sans  les  efforts  de  notre  professeur  d'arts 
plastiques, Mme Rodrigues. Le but de ce travail 
étant de nous faire découvrir l'art contemporain .
Le  régisseur  du  Frac  est  venu  installer  l'œuvre 
d'Ingrid Luche Blue Bell Knoll. 

Pioger Bastien et Mariage Erwan
 


