
LES FRAC , 30 ANS !
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 .

Les Fonds Régionaux d'Art 
Contemporain 

es FRAC comptent au jour d'aujourd'hui 801 
œuvres et 326 artistes ont déjà exposé dans 

les régions. Alors que l'art contemporain était 
exposé seulement au centre Georges Pompidou, 
Jack Lang décide de créer les FRACS en 
province, il y a maintenant 30 ans.

L

Les trente ans du FRAC
Les FRAC , du 5 septembre au 14 octobre 2012 , 
ont organisé une exposition au centre Pompidou à 
Paris, pour présenter des œuvres. Ensuite, chaque 
FRAC demande à un artiste de revisiter des 
oeuvres, selon un dispositif scénographique,  en 
lui donnant carte blanche.

Enfin,en 2004,une exposition à Toulouse qui 

s'appellera « Les pléades 30 ans du FRAC ». 

Biographie d'Heidi Wood
Heidi Wood est née à Londres en 1967 et vit à 
Paris. Dans ses oeuvres, la couleur est 
monochrome, ce sont des formes  géométriques, 

des représentations du quotidien ( bâtiments , 
centre commerciaux ..) sous forme simplifiée. 

Mark Handforth  , Sun Rise 
 http://www.frac-poitou-
charentes.org/pages/collection_artistes-handforth_FRAC.html 

Mariano Fortuny , Projecteur  
( http://www.frac-poitou-
charentes.org/pages/collection_artistes-fortuny_FRAC.html 

Projet d'arts plastiques dans le 
cadre « Des 30 ans du Frac »  au 
collège Joliot Curie 

Nous avons , avec notre professeur d'Arts 

Plastiques , reproduit une oeuvre dans la salle de 
permanence. Le professeur nous a demandé de 
recouvrir de ruban adhésif  des rectangles dessinés 
sur le mur , pour le masquage. Nous avons peint le 
mur de la salle de permanence avec le modèle de 
deux œuvres (Sun rise et Projecteur).Nous avons 
utilisé de la peinture acrylique de couleur grise.

Cette expérience nous a appris à travailler en 
équipe , à peindre et à faire du masquage . 
L'œuvre «  Blue  Bell Knoll » d'Ingrid Luche va 
être exposé sur la peinture murale.

Luka Siro , Adel Bouamri
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