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WE des FRAC 
Arts plastiques - Manifestation/Festival 

05 • 06 novembre 2016 

Ajouter à votre calendrier (format iCal) 

 
À l‘instar des autres FRAC dans chacune des régions françaises, il a pour vocation la constitution 
et la diffusion d‘une collection d‘œuvres d‘art contemporain, la programmation et la réalisation 
d‘expositions temporaires, l‘édition, et l‘organisation d‘actions de sensibilisation à l‘art 
contemporain pour le public le plus large possible. 

  

Depuis 1990, le FRAC Champagne-Ardenne est installé dans l‘aile droite de l‘Ancien Collège des 
Jésuites à Reims où il présente des expositions personnelles d‘artistes contemporains venus 
travailler spécialement dans ce lieu ainsi que des expositions collectives. Depuis sa création, le 
FRAC se caractérise par la dimension expérimentale de sa programmation et par les liens très 
étroits qu‘il a su créer et développer avec des artistes de renommée internationale invités à 
séjourner et à créer en région. 

  

A l’occasion de ce week-end festif, le FRAC Champagne-Ardenne présente différentes 
propositions autour de l’exposition monographique de l‘artiste Meris Angioletti (née en 1977 à 
Bergame, Italie ; vit et travaille à Paris). 



  

Intitulé Le grand jeu, ce projet totalement inédit s’intéresse au jeu, dans l’acception la plus large 
de ce terme. Meris Angioletti développe en effet une réflexion convoquant d’une part l’imagerie et 
la symbolique des jeux de tarot divinatoire, qui utilisent les cartes du Tarot de Marseille, et d’autre 
part la revue et le mouvement littéraire du Grand Jeu, originaire de Reims et actif entre 1928 et 
1932. Se mêlent ainsi au sein des espaces du FRAC Champagne-Ardenne œuvres sonores, jeux 
de lumière, numéros de cirque, dans une perspective résolument transdisciplinaire. 

  

PROGRAMME : 

  

Entrée libre 

Réservation indispensable à certains événements 

  

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE DE 14H00 À 18H00 

Venez découvrir et expérimenter le Tarot de Marseille ou tout simplement faire une partie de tarot 
en famille ou entre amis. 

  

SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 10H00 À 12H00 

Atelier de pratique artistique pour les enfants de 6 à 12 ans 

Lors de la séance, durant deux heures, une visite pédagogique de l’exposition Le grand jeu, 
suivie d’un atelier de pratique artistique autour du cirque, sont proposés à un groupe d’enfants. 

Sur réservation au 03 26 05 78 32 

  

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 14H30 

Conférence-rencontre sur le Tarot de Marseille par Laurent Edouard, tarologue 

Laurent Edouard côtoie les cartes du Tarot de Marseille depuis l‘adolescence. L‘énigme posée 
par ces images le passionne. Il étudie de nombreux ouvrages et différentes illustrations de jeux 
de tarots. Parallèlement à cette « culture du Tarot », il cherche et expérimente lui-même les 
nombreux champs d‘investigations qui s‘offrent à lui. Il se spécialise dans les applications 
divinatoires et psychologiques du Tarot et sur leurs relations avec le phénomène de synchronicité 
tel que décrit par le célèbre psychanalyste K. Jung et le prix Nobel de physique W. Pauli. Il 
exerce aujourd’hui une activité de tarologue avec une orientation humaniste et psychologique, et 
enseigne à son tour. 

  



SAMEDI 5 NOVEMBRE À 16H00 

Visite guidée de l’exposition en compagnie de l’artiste Meris Angioletti 

Lors de cette visite, Meris Angioletti reviendra en détail sur le processus qui l’a amenée à 
développer ce projet d’exposition. Elle fera également le lien entre ce projet et le reste de sa 
pratique artistique. 

  

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 17H00 

Lecture en musique de textes des auteurs de la revue littéraire Le Grand Jeu par Charlemagne 
Ganashine, Georges-André Vuaroqueaux et Antoine Letellier, membres du collectif rémois 
Partycul System. 

Cette lecture sera suivie d’un verre de l’amitié, avec le soutien de l‘Association des Amis du 
FRAC. 

  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 14H30 

Conférence-rencontre avec le musicien et performer Jimmy Virani autour d’un des plus anciens 
instruments de musique électronique : le thérémine. 

  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 16H00 

Performance, suivie d’une visite guidée de l’exposition Le grand jeu 

Durant cette performance, l’installation pensée par Meris Angioletti sera activée par différents 
interprètes, qu’il s’agisse de circassiens, calligraphes ou de musiciens… 

  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 18H00 

Visite-apéro, en collaboration avec le bar à vin «Les 3 P’tits Bouchons» qui proposera une 
dégustation en écho à l’exposition. 

Sur réservation au 03 26 05 78 32 

HORAIRES :  
samedi 5 et dimanche 6 novembre de 14h00 à 18h00 
TARIFS :  
gratuit 
SITE INTERNET :  
www.frac-champagneardenne.org 

Dernière mise à jour le 28 oct. 2016 



Fonds régional d'art contemporain, Frac Champagne-
Ardenne 
1 place Museux 
51100 Reims 
France 
Téléphone : 03 26 05 78 32 
Télécopie : 03 26 05 13 80 
Site internet : http://www.frac-champagneardenne.org 
Courriel : contact@frac-champagneardenne.org 
Localiser sur une carte 
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Tous aux FRAC! 
 02.11.2016 
 5 min 

Le week-end des 5 et 6 novembre prochains sera un week-end 
ouvert et festif pour les Fonds régionaux d'art contemporain. 

le FRAC des Bouches du Rhône à 

Marseille• Crédits : MOIRENC CAMILLE / HEMIS.FR / HEMIS - AFP 

Le week-end prochain, les 5 et 6 novembre, aura lieu la première édition du week-
end des FRAC dans toute la France. Les 23 FRAC de France seront donc ouverts à 
tous, avec des activités pour les jeunes, des débats avec des artistes etc. Alors les 
FRAC, Fonds Régionaux pour l’Art Contemporain ont été créés en 1982, à 
l’époque c’est Jack Lang qui est Ministre de la Culture, avec l’ambition de 
décentraliser et rendre accessible l’art contemporain. Ces fonds sont des 
associations, mais d’intérêt public, et leur sont alloués des budgets pour acquérir et 



surtout faire circuler les oeuvres qu’elles possèdent dans la région. Et ces fonds ne 
sont pas négligeables, cela représente aujourd’hui près de 26 000 oeuvres, près de 
5000 artistes, et les FRAC représentent le troisième ensemble public d’art 
contemporain en France après le Centre National des Arts Plastiques, et le Centre 
Pompidou. Chaque année un tiers de leurs collections sont présentées au public, ce 
sont donc tout simplement les collections les plus diffusées de France. 

Tout le monde ne s’accorde pas pour autant sur le succès ou l’intérêt de ce réseau, 
En 2013, Luc Ferry avait publié un articledans Le Figaro qui avait fait grand bruit, 
dans lequel il regrettait que je cite les FRAC soient “des temples de l’inculture”, 
plus loin “plébiscités par les artistes sans art et sans talent : au lieu d’avoir à 
convaincre un public, ils ont pu se contenter, souvent grâce au copinage, d’écouler 
leurs productions indigentes aux frais du contribuables”. Alors c’est un reproche 
souvent fait aux FRAC, celui de l’opacité qui entoure les décisions prises quant aux 
acquisitions. La même année, l’IFRAP qui est un think tank de droite publie 
un rapportqui lui, n’entend pas livrer d’opinion sur l’intérêt artistique des FRAC 
mais sur les incohérences économiques selon lui du réseau : notamment le fait que 
beaucoup d’oeuvres ne sont jamais exposées au public alors qu’elles sont achetées 
par l’Etat, ou, et j’en reviens à ce weekend d’ouverture des FRAC, le fait qu’ils 
deviennent de plus en plus des musées, ce qui coûte de l’argent et ce qui dévie le 
réseau de son projet premier. En effet en 82 les FRACS n’ont pas vocation à être 
des lieux, ils sont en quelque sorte des réservoirs, qui font circuler les oeuvres dans 
les musées, les écoles etc. Or depuis quelques années, ils se muent en lieux 
d’exposition, Rennes, Dunkerque Bordeaux pour ne citer que quelques villes ont 
fait ouvrir ou construire des bâtiments qui sont de fait des musées. Il y a deux jours 
par exemple, la région Normandie a annoncé qu’un lieu FRAC allait ouvrir dans le 
centre-ville de Caen pour 9 millions d’euros. Ça pose de vrais questions 
économiques, aujourd’hui les fonds régionaux d’art contemporains voient souvent 
leur budget passer en budget de fonctionnement et non plus d'acquisition, on est 
face à un risque de ralentissement des achats. Alors un FRAC doit-il rester un lieu 
de conservation et d’achat, ou peut-il devenir un espace d’expositions? 

Intervenants 

• Frédéric Bonnet 
• Anaël Pigeat : rédactrice en chef de la revue « Art Press » 
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Du 5 novembre au 6 novembre 

Week-end des FRAC 
Les 23 Fonds Régionaux d’Art Contemporain vous ouvrent leurs portes les 5 et 6 novembre 
2016 

• Crédits : 

Les 5 et 6 novembre 2016, PLATFORM et les 23 FRAC lancent la première 
édition du week-end des FRAC. 
Cette manifestation nationale vise à accueillir de nouveaux publics dans tous 



les FRAC pour leur faire découvrir les œuvres de leur temps en présence des 
artistes. 

Faites l'expérience FRAC 
Les FRAC ont été créés il y a plus de 30 ans pour faciliter l'accès à l'art 
d'aujourd'hui. 
Ils ont pour mission de constituer une collection et de développer des outils de 
médiation innovants et de rendre ces œuvres disponibles partout en France. 
L'esprit des FRAC est de proposer une approche à la fois conviviale et exigeante de 
l'art contemporain. 

Tout au long du week-end des FRAC : 
- une programmation culturelle conçue pour l'occasion sera accessible de manière 
simultanée partout en France, 
- de nombreux artistes seront invités pour mieux faire connaître l'art d'aujourd'hui 
par des moments d'échanges privilégiés, 
- de multiples parcours de visites guidées seront proposés et les équipes seront 
mobilisées pour offrir à tout moment un accueil personnalisé, 
- une découverte des coulisses des FRAC et de la création artistique sera tout 
particulièrement mise à l'honneur. 

En accès libre et conçu sur un mode participatif, le WEEK-END DES FRAC est 
une invitation inédite à vivre une expérience complète au FRAC pour découvrir 
toute la diversité de leurs actions : 
collectionner, diffuser, expliquer, produire, dialoguer, innover, partager... 

Tout cela pour mieux s'approprier ces structures d'utilité publique qui encouragent 
et soutiennent au quotidien la création artistique, l'apprentissage, l'expérimentation 
et la recherche, l'imagination, le regard critique et l'expression personnelle, les 
rencontres et les débats ; toutes les facettes nécessaires à la formation d'un esprit 
éclairé dans notre monde contemporain chargé d'images et d'informations. 

Retrouvez le programme détaillé des événements sur les sites de Platform  ou 
des FRAC les plus proches de chez vous : atelier numérique, activation d'œuvres, 
promenade sonore, visite guidée performée, plateau radio, prêt d'œuvre, création 
pluridisciplinaire, démontage iconoclaste, lancement de livre, apéro-lecture, 
projection féministe, rencontre avec les équipes, conférence, performance, concert, 
visite guidées, et de nombreuses surprises... 

Partenaires 

PLATFORM  Plus d'informations 
  



Emmanuelle Lequeux, « Les FRAC face au bric-à-brac territorial », Le Monde.fr, octobre 

2016. 

 

13 Régions, 23 Fonds régionaux d’art contemporain. D’emblée, l’équation semble 

difficile à résoudre. Créés sous l’égide de Jack Lang, ministre de la culture de 

François Mitterrand, au fil des années 1980, les FRAC sont l’un des symboles forts 

de la décentralisation culturelle, assurant à la fois l’élaboration de collections, leur 

diffusion au sein du territoire et leur médiation auprès des publics les plus variés. 

Mais quid de leur avenir, depuis que la plupart des Régions ont fusionné, passant de 

22 en métropole à 13 (nous excluons de ce calcul les cinq régions d’outremer, seule 

l’île de la Réunion étant dotée d’un FRAC) ? Promulguée par la loi du 7 août 2015, 

cette réforme territoriale a engendré une petite révolution au sein de ces structures 

administratives. D’Occitanie en Nouvelle Aquitaine, des Hauts-de-France au Grand 

Est, elles sont contraintes à de profondes réorganisations : fusion des équipes, 

réorganisation des services, déménagements divers et naissance de nouveaux pôles 

de compétence. A quel point les FRAC, qui opèrent tous sous la double tutelle de 

l’Etat et de la Région, sont-ils touchés par ce chambardement ? Certains sont-ils 

condamnés à disparaître, d’autres à fusionner ? Non, rassurent la plupart des 

acteurs ! Après avoir fêté récemment leurs trente ans, tous se veulent résolument 

optimistes, désireux de profiter plutôt de ce défi pour prendre un nouveau départ. 

« Dès que nous avons eu connaissance de ce projet de réforme des territoires, nous 

en avons profité pour être force de propositions vis-à-vis de nos tutelles, plutôt que 

d’attendre », martèle Bernard de Montferrand, président de l’association Platform qui 

assure la promotion et défense de ce modèle spécifiquement français. Il en est 

l’infatigable ambassadeur, toujours prêt à monter au créneau dès que le ciel 

s’assombrit. Et ce dernier est rarement clair, en ce qui concerne les FRAC. Pourtant, 

depuis quelques mois, la tendance ne semble guère à l’inquiétude. «  Bien sûr, deux 

écoles s’opposent au sein des instances régionales, reconnaît Mr de 

Montferrand. Les services financiers et administratifs rêvent de fusionner les FRAC, 

ce qui peut s’entendre ; mais les politiques ont, eux, compris que le milieu culturel 

n’avait rien à voir avec un service administratif traditionnel. Quand nous affirmons 

qu’il est plus que jamais nécessaire de préserver notre diversité d’initiative et qu’il 

serait complètement illogique de tout recentraliser, cela n’est pas pour des raisons 

idéologiques, mais le résultat de notre expérience sur le terrain. Cela, les 

politiques semblent l’entendre. » Ils ont aussi, pour l’instant, d’autres chats à 

fouetter, leur priorité allant bien sûr à la restructuration de leur propre 



administration. « C’est pourquoi je pousse tous nos directeurs à avancer vite et à 

soumettre des projets, car je pense qu’aucune Région n’a d’idée préconçue, et que 

si nous leur offrons de bonnes idées, ils s’y montreront attentifs. » 

Pascal Häusermann, Hôtel à Warl, Lomé, 1970-1971. Donation Pascal Häusermann. Collection FRAC Centre-Val de 
Loire. © Droits réservés 





John Deneuve, Série de 3 dessins "Sans titre", 2013, Huile et feutre en couleur sur papier Rivoli 300g. D.R. Collection 
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur © Adagp, Paris 

Jimmy Richer, Sitôt que sonne votre obole, Du feu brûlant l'âme s'envole, 2016, work in progress, encres et feutres, 
dimensions variables. Vue de l’exposition FRAC à QUATRE (répliques), FRAC Languedoc-Roussillon, septembre-
novembre 2016. Photo Pierre Schwartz 

Tout recentraliser, ce serait aussi aller à rebours de l’histoire. « Nous devons faire 

comprendre que nos collections ne sont ni homogènes, ni conformistes, fortes d’une 

grande diversité de choix, résume Claire jacquet, directrice du FRAC Aquitaine à 

Bordeaux, dans une région qui s’étend désormais au Limousin et à Poitou-

Charentes. Ce sont des outils incarnés, qui ont chacun leur histoire, 

irréductible. » Et puis, de Toulouse ou de Montpellier, comment choisir une tête de 

pont pour l’Occitanie ? De Clermont-Ferrand ou de Lyon, faut-il décider qui sera 

leader en Auvergne-Rhône-Alpes ? Ces ex-capitales régionales sont souvent 

éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Choisir l’une plutôt que l’autre serait 

aussi absurde qu’inefficace, assure Bernard de Montferrand : « Chaque FRAC doit 

être dans une grande proximité avec ses partenaires, les voir presque 

quotidiennement, ce serait inefficace d’obliger les équipes à passer leur vie en 



voiture », plaide-t-il. Préserver ces singularités, c’est aussi s’assurer d’une diversité 

des esthétiques défendues, à l’heure où l’on accuse trop souvent ces structures 

d’uniformiser le paysage. « La Région Auvergne-Rhône-Alpes nous a vraiment 

conforté dans son désir de préserver nos identités propres, sans fusionner ou 

recentraliser, rassure Nathalie Ergino, directrice de l’Institut d’art contemporain 

(IAC), l’autre nom du FRAC Rhône-Alpes, qui compose aujourd’hui avec le FRAC 

Auvergne. Quid des restrictions budgétaires qu’ont subi nombre de structures 

culturelles sous l’égide de Laurent Wauquiez, président de la Région ? L’IAC a 

participé comme tous à l’effort régional, avec une baisse d’environ 15% de son 

budget d’acquisition. Mais il tente d’y palier en créant une fondation, destiné à 

recueillir du mécénat, privé ou d’entreprise. Démarche novatrice, qui lui permet 

aujourd’hui d’abonder à hauteur de 15% de son budget d’1,5 millions d’euros. Et de 

préserver ses nombreuses actions de terrain. « Les collections de l’IAC et du FRAC 

Auvergne collections sont très complémentaires de façon organique, avec des 

publics très différents. Nous multiplions les actions communes, en échangeant par 

exemple nos œuvres l’été prochain. Mais beaucoup reste à inventer sur le plan du 

territoire ! » 



FRAC Corse, Hakima El Djoudi; petite armée 0082, "La lalangue de ta mèmère", commissariat Jean-Yves Jouannais, 
2013. (Photographie Hakima El Djoudi) 

Partout en France, de tels projets de coopération se multiplient tout naturellement. 

Les FRAC n’ont d’ailleurs pas attendu la réforme pour collaborer : voilà plus de dix 

ans qu’ils font vivre l’idée au quotidien l’idée de Grand-est, coopérant entre 

Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine pour imaginer ensemble des projets à 

l’étranger, inventer des résidences d’artistes ou de critiques. On ne compte plus le 

nombre d’initiatives collectives portées par Platform, du fin fond des Etats-Unis à 

Singapour en ce moment, dont le Musée national accueille une grande exposition de 

leurs collections. « Mentalement, le fait que ces frontières administratives ait bougé 

nous incite à voyager encore davantage, à échanger constamment nos collections 

entre voisins, et à élargir nos points de connexion avec l’inconnu », revendique 

Claire Jacquet, du FRAC Aquitaine. En 2017, elle lance ainsi un grand projet régional 



sur la bande dessinée, en se rapprochant de la cité de la BD d’Angoulême (ex Poitou 

Charente), avant d’imaginer une étonnante initiative autour des liens entre pêche et 

art contemporain, en partenariat avec le centre d’art de Vassivière, joyau du 

Limousin. 

Certains sont préservés de cette tempête administrative : les FRAC Ile-de-France, 

Bretagne, Pays de Loire, Corse et Centre, dont les tutelles n’ont pas été touchées 

par la réforme. Mais d’autres sont davantage dans l’œil du cyclone. A commencer 

par les trois structures de Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. En quelques 

mois, chacune a perdu son directeur, pour des raisons diverses. Les voilà privées de 

capitaine, fragilisées, et d’autant plus soumises aux caprices du politique. Que désire 

faire la nouvelle Région du Grand Est ? A l’instigation de Béatrice Josse, ex-

directrice activiste du FRAC Lorraine (aujourd’hui à la tête du Magasin de Grenoble), 

une réflexion a été lancée sur l’avenir en suspens de ces FRAC. Pendant près de six 

mois, des consultants ont recueilli données et doléances, écoutant les équipes, les 

politiques, le public. Ils devraient sous peu rendre leur rapport aux autorités de 

tutelles, envisageant deux ou trois scénarii possibles. Une seule direction pour les 

trois structures, ou trois directeurs travaillant dans un sens commun ? Nul ne peut 

prédire le choix que fera la Région. Mais là encore, elle semble vouloir éviter la 

fusion à tout prix. « Il s’agit de profiter de cette vacance du pouvoir, pour tenter 

d’inventer de nouvelles formes, résume un des employés. Cela peut être un peu 

effrayant de ne pas savoir où l’on va, mais chacun est très responsabilisé à son 

poste, en une sorte d’auto-gestion ». Que le FRAC Lorraine tente même de pousser 

vers une collégialité absolue. Reste à savoir si le politique sera sensible à cette 

nouvelle forme de travail, et de pensée. 



Julien Prévieux, Intelligence économique, Smith Ricardo et Marx, de l’ensemble A la recherche du miracle économique, 
2007 Collection FRAC Bretagne © Julien Prévieux. Photo : Droits réservés 

Car le pire est-il vraiment écarté ? « Au sein des régions, un principe de réalité s’est 

imposé : 1+1 n’est pas égal à 1, remarque un observateur aguerri du dossier, qui 

préfère rester anonyme. Mais un élu régional est-il vraiment capable de 

comprendre pourquoi il a sous sa tutelle deux, voire trois ou quatre collections 



d’art contemporain ? Je crains que le pire ne soit à venir, après cette période 

d’apaisement. Si la droite passe aux prochaines élections et baisse ses dotations 

aux collectivités régionales, on rigolera moins… Mais ce serait un drame, car un 

FRAC irrigue à lui seul une trentaine de petits lieux d’art en région, il opère sur 

des terres où l’art est complètement absent. C’est l’histoire qui s’écrit sur place. » 

En attendant de possibles nouveaux chamboulements, la redéfinition de leur 

territoire oblige en tout cas chacune de ces structures flexibles et légères (avec des 

équipes de 10 à 20 personnes) à être toujours plus inventive. « Pas question de ne 

pas bouger, nous nous remettons sans cesse en cause, assure Montferrand. Nous 

devons mettre l’accent sur nos points d’excellence en terme de service public : le 

domaine de la médiation, par exemple, est un de nos points forts, nous allons le 

développer plus encore, notamment en coopération avec le centre Pompidou. Nous 

pouvons servir de laboratoire à l’éducation nationale, en formant les professeurs à 

nos outils de médiation, afin qu’ils se les approprient ensuite. Autre chose que nous 

savons faire mieux que quiconque, c’est amener les œuvres là où elles ne sont 

pas ». Dans les écoles, les lycées, les hôpitaux ou les prisons, les maisons de 

retraite ou les petites entreprises. « Nous travaillons dans l’ombre, avec une action 

très diffuse, et plein de micro-projets, que nous cherchons bien sûr à densifier », 

résume Claire Jacquet, qui prépare en même temps l’installation de son FRAC à la 

Maison des économies créatives et culturelles d’Aquitaine (MECCA), d’ici deux ans. 

Avec le FRAC Basse-Normandie, qui s’offre bientôt à Caen un bâtiment de Rudy 

Ricciotti (auteur du Mucem de Marseille), ce sera l’un des derniers grands chantiers, 

après qu’une dizaine de FRAC se sont dotés de nouveaux lieux à la hauteur de leurs 

ambitions au fil des années 2000, de Rennes à Besançon en passant par Orléans. 

Mais franchement, claironne Nathalie Ergino, « il existe des chantiers plus 

importants que de s’inquiéter de notre propre nombril. Il n’est plus possible de 

penser notre métier comme avant, nous ne sommes pas là pour enfiler les 

expositions comme des perles ! Ce qui est bien plus important, c’est de réfléchir à 

la place que nous pouvons prendre dans le monde si complexe que nous 

traversons. ». 

week-end des FRAC 



Véronique Joumard, Aimants sur turquoise, 2016. Vue de son exposition TO TELESCOPE au FRAC Normandie Caen 
jusqu’au 30 décembre 2016. 



Vue de l’exposition here / there / where avec Jean Dupuy, Matias Faldbakken et Steven Parinno, Aux Bains du Nord 
jusqu’au 6 novembre 2016 Photo © FRAC Bourgogne, 2016 



Michel Paysant, La Portrait Factory accueillie lors du week-end national des FRAC, ®MPaysant. 

 

  



Julien Debant, « Un week-end spécial autour du Grand jeu de Meris Angioletti », L’hebdo du 

vendredi, n°461, 4-9 novembre 2016, p. 22. 

 

 

  



« Rendez-vous », L’Union, 2 novembre 2016, p. 14. 

 

 

  



« Reims Loisirs », L’Union, 31 octobre 2016, p. 13. 
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« Partycul Vous Parle ! », Partycul System, octobre-novembre 2016. 

 

 

Charlemagne Ganashine 

05 / 11 (16h) : Lecture en musique des auteurs de la revue « Le Grand Jeu » en parallèle à 
l’exposition de       Meris Angioletti et dans le cadre du weekend national des FRAC et suite à la 
visite par l’artiste. 

Avec Georges-André Vuaroqueaux et Antoine Letellier / Reims @ FRAC Champagne-Ardenne 

http://www.frac-champagneardenne.org/expositions-a_venir-all-3-1-1.html 

http://www.partyculsystem.com/artist/charlotte-rr-ganache/ 

 

 


