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 communiqué de presse 

À vue d’œil
exposition
6 janvier - 8 février 2021

Hotel Palenque
Collège Henri Martin

Marc Deneyer | Liz Deschenes  
Rémy Hysbergue | Stéphane Magnin 
André Marfaing | Olivier Mosset 
John Tremblay | Mitja Tusek | Jens Wolf

œuvres de la collection 
du FRAC Poitou-Charentes
_______________________________

Soucieux de la place qu’il laisse à ses usagers, et dans la volonté 
d’ouvrir sa collection d’œuvres au plus grand nombre, le FRAC Poitou-
Charentes développe de nouveaux projets dits collaboratifs à l’image 
du dispositif Tandem qui permet à des partenaires de co-concevoir une 
exposition avec l’équipe du FRAC Poitou-Charentes. 

Cet état d’esprit a rencontré la motivation et l’envie qui animent le professeur 
d’arts plastiques du collège Henri Martin à Villebois-Lavalette. Depuis près de 
cinq ans, il travaille, avec l’aide des élèves, à la création de l’Hotel Palenque, 
une galerie d’exposition au sein du collège. A vue d’œil, l’exposition conçue en 
collaboration avec le FRAC Poitou-Charentes, inaugurera ce nouvel espace.

Le titre de l’exposition souligne l’ambiguïté de ce que l’on voit car, sous 
des aspects d’art abstrait, se cachent parfois quelques œuvres figuratives. 
Attention donc aux coups d’œil trop rapides ! C’est sans doute l’une des 
leçons retenues par le groupe de collégiens et collégiennes volontaires qui 
se réunissaient chaque lundi soir depuis l’an passé afin de travailler à ce 
projet pour aboutir à une sélection parmi les 1000 œuvres qui constituent la 
collection. Attirés par des couleurs vives et des formes dynamiques, ils ont 
ensuite découvert ce que les démarches des artistes révélaient d’autre.

Une première belle aventure pour cette galerie qui recevra dans les mois et 
années à venir d’autres projets conçus avec d’autres partenaires locaux et 
artistes.
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Collège Henri Martin
1 rue du Collège | 16320 Villebois-Lavalette
05 45 64 90 57 | ce.0160043k@ac-poitiers.fr
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Émilie Mautref, FRAC Poitou-Charentes
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05 45 92 87 01
_______________________________

visuel : 
Marc Deneyer,
Bois Sené, Chauvigny, 
France, collection FRAC 
Poitou-Charentes
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En route pour une 
expo collaborative à 
partir des œuvres de 
la collection du FRAC 
Poitou-Charentes !

Tandem est un outil 
de diffusion des 
œuvres de la collection 
du FRAC Poitou-
Charentes qui donne 
au partenaire une 
place centrale dans 
la conception d’une 
exposition. 
Il permet à toute 
structure souhaitant 
s’impliquer dans 
l’éducation artistique 
et culturelle 
de concevoir et 
d’accueillir dans 
ses murs, une 
exposition imaginée en 
collaboration avec le 
FRAC.




