
             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.

ela fait déjà trente ans que les FRAC ont 
été créés  par Jack Lang  dans  le cadre 
d'une décentralisation et ils ont toujours 

autant  de  succès.  Leur  but  est  de  faire 
découvrir de jeunes  artistes  peu connus  et de 
diffuser  leur  art  dans  toutes  les  régions 
françaises.
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Création des FRAC

Les  trois  principales  actions  du FRAC  sont de 
constituer  une  collection  d'œuvres 
contemporaines internationales, de diffuser ces 
œuvres,  pour  rendre  l'art  contemporain 
accessible à tous.

Les projets pour les 30 ans 
Pour  leurs  30  ans,  les  FRAC  ont  un  projet 
commun  :  tout  d'abord  exposer  au  centre 
Pompidou  à  Paris  (  du  5  septembre  au  14 

octobre 2012 ) leurs  projets, ensuite donner 
carte blanche à  un  artiste qui présentera des 
œuvres  selon  un  dispositif  scénographique, 
performatif, matériel ou  immatériel, enfin faire 
une exposition collective «  Les  Pléiades  –  30 
ans  des  FRAC  » à Toulouse du 28 septembre 
2013 au 5 janvier 2014.

Vienna Crumbs 2006 (collection du FRAC Poitou-Charentes)
           h  ttp://www.frac-poitou-  
charentes.org/pages/collection_artistes-wood_FRAC.html

Portrait d'Heidi Wood

Heidi  Wood  est  née  à  Londres  en  1967 
d'origine  australienne,  vit et  travaille  à  Paris 
depuis  1989. Elle a étudié au Victoria College 
de  Melbourne  puis  à  l'école  nationale 

supérieure des  beaux-arts à Paris. E lle réalise 
ses  premières  photographies  de  ses  tableaux 
abstraits  mis  en  scène  dans  les  décors 
domestiques.

Notre projet pour les 30 ans 
des FRAC

Notre projet pour les 30 ans des FRAC  nous a 
été  proposé  par  notre  professeur  d'arts 
plastiques.  Nous  réalisons  le  fantôme  des 
œuvres de Mariano Fortuny (Sun Rise en 2003) 
et  de  Mark  Handforth  (Projecteur  en  1907) 
revisités par Heidi Wood selon son propre style. 
Notre professeur a projeté l’œuvre sur un mur 
blanc, un groupe a utilisé du ruban adhésif pour 
masquer le motif projeté, puis  a  découpé  les 
contours, tandis  qu'un  autre groupe a  fait des 
recherche sur Heidi Wood. Ensuite nous avons 
inversé  les  rôles.  Deux  semaines  plus  tard, 
nous  avons  peint le fond de la fresque murale 
en gris  puis  avons  enlevé les  rubans  adhésifs 
pour que l'œuvre  apparaisse. Nous avons eu la 
visite  d'Alexandre  Bohn, le  directeur  du  Frac 
Poitou-charente. Enfin   l’œuvre d'Ingrid Luche, 
«Blue Bell Knoll» va être exposée.
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