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Expositions - 30 ans des FRAC
Un anniversaire fracassant

•
Givet accueille actuellement la première des trente expositions proposées dans le cadre des 30 ans du
FRAC.

Entre 2012 et 2014, afin de célébrer l'anniversaire des FRAC en France et celui du FRAC
Champagne-Ardenne, créés respectivement en 1982 et 1984, ce dernier présente 30
manifestations conçues en collaboration avec autant de lieux partenaires sur l'ensemble du
territoire champardennais.
Crées en 1982, les FRAC, (Fond Régional d'art contemporain) n'ont eu de cesse de faire
découvrir au grand public l'art contemporain à travers toutes ses formes : peintures,
sculptures, vidéos, films, photographies, etc. Ainsi, la collection du FRAC ChampagneArdenne, unique en région, compte aujourd'hui plus de 700 oeuvres qui témoignent et
reflètent cette grande diversité des pratiques artistiques contemporaines. Cet anniversaire ou
ce qu'on aurait pu appeler tout aussi justement les 30 glorieuses du FRAC est donc une
invitation à renouer et à développer une entente cordiale avec l'art : 30 partenaires, 30 lieux,
30 manifestations conçues et pensées à partir du patrimoine acquis par le FRAC ChampagneArdenne depuis 1984. Ce programme d'expositions s'échelonnera sur 3 ans et sillonnera
l'ensemble du territoire champardennais. La première, Méandres, qui inaugure cet
anniversaire exceptionnel, est à voir depuis le vendredi 16 mars, et jusqu'au 19 mai, au Centre
Culturel Pierre Tassin de Givet dans les Ardennes. Ensuite, c'est la chapelle des Jésuites de
Chaumont qui recevra, du 24 mars au 6 mai, l'exposition A elle seule, la vie est une citation.
Et vingt-huit autres suivront jusqu'à fin 2014. T(r)entant, non ?
Laurie Andrès
Frac Champagne-Ardenne, 1 place Museux à Reims. Tél : 03 26 05 78 32. La programmation des expositions est
disponible sur www.frac-champagneardenne.org

