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Peintre américain de 
renommée internationale, 
Stephen Felton (né en 
1975 à Buffalo) est invité 
à produire une toute 
nouvelle série de toiles 
monumentales pour son 
exposition monographique 
Teeth in the Grass au FRAC.  

Réalisées à main levée, 
les peintures de Stephen 
Felton sont faites de 
formes géométriques très 
simples qui questionnent le 
médium et les fondements 
de la représentation 
mimétique dans l’art. Il 
développe un alphabet 
de signes s’apparentant 
à des pictogrammes, un 
langage universel et ludique 
qui rappelle l’imagier 
pour enfant autant que 
l’art pariétal et ses rares 
représentations de la figure 
humaine. La recherche d’un 
équilibre entre le premier 
et le second plan, entre le 
sujet et le paysage,  entre 
la couleur et le blanc est au 
cœur du travail de l’artiste. 

Le geste spontané, rapide, 
quasi performatif de 
Stephen Felton semble 
être celui d’un amateur, 
contredisant la notion 
classique de savoir-faire et 
de technique autant que la 
représentation romantique 
de l’artiste doté d’un talent 
hors du commun travaillant 
sans relâche à la perfection 
de son œuvre. 

Le travail de Stephen Felton 
trouve son origine dans une 
multitude de récits, il s’agit 
de raconter des histoires. 
La plupart du temps, dit-il « 
je pense à quelque chose 
avec quoi j’aimerais jouer, et 
je me laisse aller dans cette 
direction ». Ainsi, au fil de 
ses expositions passées, 
le visiteur a pu reconnaître 
la silhouette de Moby Dick 
d’Herman Melville (1851) ou 
du faune d’Arno Schmidt 
(Scènes de la vie d’un faune, 
1962). 

Pour son exposition au 
FRAC, Stephen Felton 
déploie sur les deux 
étages de l’ancien collège 
des Jésuites la narration 
d’une histoire d’amour 
en deux actes. Cette 
love story évoque aussi 
bien les grandes œuvres 
littéraires que leurs 
multiples adaptations 
contemporaines, c’est donc 
surtout la notion de remake 
– pour utiliser le terme de sa 
langue natale – qui intéresse 
Stephen Felton. 

STEPHEN FELTON
Teeth in the Grass

20 mars - 31 mai 2020

COMMISSAIRE  
DE L’EXPOSITION

Marie Griffay 

VERNISSAGE  
Jeudi 19 mars 2020 à partir de 18h 
Soirée gratuite et ouverte à tou·te·s

EXPOSITION 
Entrée libre, accessible à tou·te·s

Visites guidées gratuites  
les samedis à 16h

 
Pour les groupes,  

visites guidées gratuites  
sur réservation  

au 03 26 05 78 32.

EN CE MOMENT AU FRAC
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EN CE MOMENT AU FRAC

VIDÉO CLUB
Mali Arun, Marie 
Bouthier & Anouck 
Lemarquis, Thomas 
Schmahl 
Chaque année, le FRAC 
Champagne-Ardenne 
invite, en collaboration 
avec le FRAC Alsace et 
le 49 Nord 6 Est-FRAC 
Lorraine,  trois artistes 
lié·e·s à la région Grand Est 
à présenter un film dans le 
Vidéo Club, le temps d’une 
exposition.

À l’occasion de cette 
deuxième édition, les 
artistes Mali Arun, Marie 
Bouthier & Anouck 
Lemarquis (Demi-Tour 
de France) et Thomas 
Schmahl explorent le 
rapport aussi respectueux 
et romantique que 
conflictuel et dévastateur 
que l’humain entretient 
avec le paysage. 

Dans Paradisus, c’est un 
environnement chatoyant 
et généreux que dépeint 
Mali Arun, un éden en 
noir et blanc où toutefois 
la menace d’un déluge 
semble annoncer la fin de 
l’insouciance. 

VERNISSAGE  
Le 19 mars 2020 à partir de 18h 

Soirée gratuite et ouverte à tou·te·s

EXPOSITION 
Entrée libre, accessible à tou·te·s 

Visites guidées gratuites  
les samedis à 16h

 
Pour les groupes,  

visites guidées gratuites  
sur réservation  

au 03 26 05 78 32.

Thomas Schmahl livre 
quant à lui avec Les 
Montagnes Amoureuses 
une fable contemplative où 
l’observation sensible de la 
nature en dévoile la force 
romantique. 

Enfin, Le Film des Vacances 
du duo d’artistes Demi-
Tour de France nous 
entraîne dans un road trip 
automobile à la découverte 
des paysages français en 
perpétuelle mutation, entre 
sublimation du quotidien et 
épopée chimérique. 

À une époque marquée par 
la profonde altération des 
écosystèmes, ces films 
engagent à une réflexion : 
est-il encore possible 
aujourd’hui de contempler 
un paysage vierge, dénué 
de l’empreinte humaine ? 
Plus poétiquement, ces 
trois variations de décors, 
qui vont d’un parc en 
Croatie aux sentiers des 
Alpes, en passant par 

les routes de France, 
transforment le Vidéo 
Club en une invitation au 
voyage.  

Mali Arun est née en 
1987.  Formée à l’école 
des Beaux-Arts de Paris, 
de Tianjin (Chine) et de 
Bruxelles (La Cambre), 
elle obtient le Grand 
Prix du Jury au Salon de 
Montrouge en 2018. Elle vit 
et travaille à Strasbourg. 

 
Le duo d’artistes « Demi-
tour de France » est 
composé de Marie 
Bouthier, née en 1983, et 
d’Anouck Lemarquis née 
en 1982. Elles vivent et 
travaillent en France.  

Thomas Schmahl est né en 
1994. Diplômé de l’ESAD 
de Reims en 2018, il est 
lauréat du Prix de la Jeune 
Création de la biennale. 
d’art contemporain de 
Mulhouse en 2019. Il vit et 
travaille à Reims. 
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Mercredi 27 mai 2020 à 18h30

Jean-Marie Gallais

Historien de l’art

Stephen Felton,  
Le vent, l’amour et autres déceptions

Jean-Marie Gallais, historien de l’art et 
commissaire d’exposition, nourrit depuis 
plusieurs années un échange épistolaire 
avec Stephen Felton. Il nous parlera 
de ces dialogues avec un artiste qui 
ouvre une voie originale dans la peinture 
américaine contemporaine, en quête d’un 
trait simple et vital, loin des surenchères 
technologiques des images croisées à 
chaque instant de nos vies. 

Jean-Marie Gallais est responsable du 
pôle programmation du Centre Pompidou-
Metz depuis 2016, où il a notamment été 
commissaire des expositions Peindre la 
nuit (2018-2019), Lee Ufan, habiter le temps 
(2019) et Folklore (2020).

FRAC  
Champagne-Ardenne

Mercredi 01 avril 2020 à 18h30

Fanny Beuré

Historienne du cinéma 

Chanter et danser les valeurs de l'Amérique: 
le discours idéologique de la comédie 
musicale hollywoodienne classique. 

La comédie musicale hollywoodienne de 
l’âge d’or a longtemps été considérée 
comme un genre peu politique. Univers 
enchantés, intrigues légères, happy 
endings : elle incarne l’apogée du cinéma 
de divertissement. Cela ne l’empêche 
pourtant pas de porter une vision du 
monde bien particulière. Cette conférence 
analyse les valeurs promues par le musical 
hollywoodien et la façon dont elles y sont 
diffusées. Comment le genre reprend-
t-il les mythes fondateurs de la société 
américaine pour les réactiver en musique 
et en danse ? 

Docteure en Études Cinématographiques, 
Fanny Beuré est l’auteure de That’s 
Entertainment! Musique, danse et 
représentation dans la comédie musicale 
hollywoodienne classique (Sorbonne 
Université Presses, 2019). 

SciencesPo Paris, 
Campus de Reims

RENCONTRES

Les conférences sont gratuites, sur réservation 
au 03 26 05 78 32  

ou contact@frac-champagneardenne.org
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Samedi 
14 mars 2020

FRAC  
Champagne-Ardenne

À l’occasion du Week-End 
Art Contemporain Grand 
Est et du Mois du dessin, le 
FRAC Champagne-Ardenne 
vous invite à venir partager 
différents événements 
autour de ce médium le 
samedi 14 mars.  

La quatrième édition du 
WEAC est organisée par 
les membres des réseaux  
du Grand Est : LoRA  en 
Lorraine, Versant Est 
en Alsace, et Bulles en 
Champagne-Ardenne.

Comme chaque année, 
le FRAC vous invite 
donc à découvrir une 
programmation inédite !  
Ateliers, performances, 
projections… vous attendent 
tout au long de la journée. 
Ouvert aux bon·ne·s 
et aux mauvai·se·s 
dessinateur·trice·s ! 
Laissez parler votre 
créativité !

D
RAWING DAY

 

WEEK-END DE L'ART CONTEMPORAIN GRAND EST 2020

De 10h à 12h
Cours de dessin 

revisité avec Lise 
Terdjman

Lise Terdjman, enseignante 
à l’ESAD de Reims, crée 
des dispositifs in-situ, 
des performances et des 
installations en employant 
différents médiums dont le 
dessin. 

«Qu’est-ce que dessiner 
un objet ? Je le dessine tel 
que je l’observe et le vois ? 
Je dessine l’idée que je 
m’en fais ? »

L’artiste vous guidera à 
travers les processus de 
perceptions et du lâcher-
prise mental à l’œuvre 
dans l’action de dessiner. 

Atelier ouvert aux ados et 
aux adultes. 

De 14h à 18h 
Le dessin et l’art 

vidéo

Des œuvres vidéo issues 
des collections des FRAC 
Alsace, FRAC Champagne-
Ardenne et 49 Nord – 6 
Est – FRAC Lorraine vous 
sont présentées toute la 
journée.  
Avec les films de Ziad 
Antar, Edith Dekyndt, Zilla 
Leutenegger, Robin Rhode 
et Pia Rönicke. 

De 14h à 18h
Atelier linogravure 

avec Léo Sallez

L’intérêt de l’artiste 
Léo Sallez pour l’image 
et le dessin l’incite à 

Robin Rhode
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WEEK-END DE L'ART CONTEMPORAIN GRAND EST 2020

s’intéresser à divers 
procédés d’impressions, 
et notamment à la gravure. 
Pendant le week-end de 
l’art contemporain, il vous 
fait découvrir la technique 
de la linogravure à travers 
un atelier puzzle/cadavre-
exquis participatif. Venez 
contribuer à la réalisation 
de cette œuvre commune 
et repartez avec votre 
pièce du puzzle !

À 16h
"... le départ" 

Performance de 
l’artiste Chourouk 

Hriech 

… le départ est un poème 
graphique, performatif 
et sonore qui propose 
de faire une expérience 
envoûtante de l’espace. 
Cette performance révèle 
le processus de création 
de l’artiste : elle chante, 
enregistre ses mélodies, 
les écoute en boucle pour 
dessiner, respirer, danser… 
Au FRAC, Chourouk Hriech 

invite Audrey Pévrier 
(chanteuse et violoniste) et 
Laura Tejeda (chanteuse) 
pour une interprétation 
semi écrite et improvisée 
dans ce tableau vivant. 

Chourouk Hriech est 
diplômée de l’École 
Nationale Supérieure 
des Beaux Arts de 
Lyon. Elle développe 
un travail de dessin, de 
vidéo, d’installation et 
de performance. Ses 
recherches se fondent 
sur une observation des 
paysages, ou juste d’une 
fleur tenue à bout de bras. 
Elle se présente comme 
une conteuse de fables 
contemporaines, ou parfois 
comme une peintre qui 
dessine.

À 17h
Arti-goûter

Venez partager un goûter 
convivial en présence des 
artistes pour poursuivre 
la discussion autour du 
dessin !
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Un mercredi par mois  
de 14h30 à 16h

Vidéo 
gourmande

 
Médiathèque  

Croix Rouge, Reims

 

La médiathèque Croix 
Rouge accueille le FRAC 
Champagne-Ardenne pour 
des séances mensuelles 
de présentation et de 
discussion autour d’œuvres 
vidéo de la collection 
suivies d’un atelier de 
pratique artistique pour les 
enfants de 8 à 12 ans et 
d’un petit goûter.

Les mercredis :
- 18 mars
- 29 avril
- 27 mai

Entrée libre.  
Renseignements et inscriptions  
à la Médiathèque Croix Rouge  

au 03 26 35 68 40

Tous les samedis  
de 10h à midi

Ateliers de pratique 
artistique pour les 

enfants de 6 à 12 ans*

FRAC 
Champagne-Ardenne

Pendant toute la durée 
de l’exposition Teeth 
in the Grass, le FRAC 
Champagne-Ardenne 
propose des visites 
pédagogiques suivies 
d’ateliers de pratique 
artistique gratuits et 
différents chaque semaine.

Les samedis : 
- 21 mars (atelier famille)
- 28 mars
- 4 avril
- 11 avril
- 18 avril
- 25 avril
- 2 mai
- 9 mai
- 16 mai
- 23 mai
- 30 mai (atelier famille)

 

POUR LES ENFANTS

Tous les événements sont 
gratuits. 

Les événements suivis  
d’une  *  sont accessibles  

sur réservation uniquement  
au 03 26 05 78 32 ou contact@

frac-champagneardenne.org

Marcel Dinahet
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Samedi 21 mars 
2020

Week-end  
Télérama*

De 10 à 12h
Pour ce week-end spécial, 
le FRAC propose une 
visite pédagogique suivie 
d’un atelier de pratique 
artistique en famille en lien 
avec l’exposition Teeth in 
the Grass.

À 15h 
En écho aux œuvres de 
Stephen Felton, le FRAC 
invite petits et grands à 
venir partager un arti-
goûter convivial.

À 16h 
Visitez Teeth in the Grass 
en compagnie d’un.e 
médiateur.trice, l’exposition 
n’aura plus de secrets pour 
vous !

FRAC 
Champagne-Ardenne

ÉVÉNEMENTS

Jeudi 19 mars 2020 
à 18h

Vernissage  
Teeth in the Grass 

Vidéo Club 

 
Le FRAC Champagne-
Ardenne a le plaisir de vous 
inviter au vernissage des 
expositions Teeth in the 
Grass, de Stephen Felton 
et du Vidéo Club avec 
les œuvres de Mali Arun, 
Marie Bouthier & Anouck 
Lemarquis (Demi-Tour 
de France), et Thomas 
Schmahl. 

Venez découvrir en avant-
première ces expositions, 
rencontrer les artistes 
et partager un moment 
convivial lors de cette 
soirée. 

Soirée gratuite  
et ouverte à tou·te·s

- 
FRAC  

Champagne-Ardenne

Tous les événements sont 
gratuits et accessibles à tou·te·s.

Les événements suivis  
d’une  *  sont accessibles  

sur réservation uniquement  
au 03 26 05 78 32 ou contact@

frac-champagneardenne.org
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ÉVÉNEMENTS

Samedi 28 mars 
2020 à 16h

           e s p a  
La magnifique Avant-Garde  
 

e s p a pour 7 chanteur·se·s 
- performeur·se·s s’articule 
de manière centrale autour 
des notions d’espace et 
de mouvement liées au 
son. Cette pièce à capella 
et sans amplification, vise 
à révéler les spécificités 
acoustiques façonnées par 
l’architecture, à « écouter » 
un lieu. Les chanteur·se·s 
interprètent non seulement 
une partition musicale 
mais également une 
partition de placements 
et de déplacements, 
un double mouvement 
d’adaptation et de curiosité 
de la réactivité du lieu par 
rapport aux pré-textes que 
constituent ces partitions.

Concert présenté par 
Césaré CNCM/Reims 
dans le cadre de La 
Magnifique Avant-Garde, en 
co-réalisation avec le FRAC.

FRAC 
Champagne-Ardenne

Lundi 23 mars 2020 
à 20h30

Projection de  
West Side Story

À New York, dans les 
années 1950, deux gangs 
de rue rivaux, les Jets et 
les Sharks, font la loi dans 
le quartier West. Ils se 
provoquent et s’affrontent 
à l’occasion. Tony, ex-chef 
des Jets qui a maintenant 
pris ses distances avec le 
gang, et Maria, la sœur du 
chef des Sharks, tombent 
amoureux… 

En écho à l’exposition 
Teeth in the Grass, venez 
redécouvrir ce film réalisé 
en 1961 par Jerome 
Robbins et Robert Wise !

En partenariat avec le 
cinéma Opéraims. 

Tarifs : 7,50 Euros / 5 Euros 
(membres de l’association 
des Amis du FRAC)

Cinéma Opéraims  
72 Place Drouet d’Erlon 

51100 Reims
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ÉVÉNEMENTS

Mercredi 8 avril 2020 
à 14h30

Visite spéciale  
enseignant·e·s*

Vous souhaitez venir au 
FRAC avec votre classe ?

Ou simplement profiter d’un 
moment de découverte 
partagé ?

Le service éducatif 
du FRAC invite les 
enseignant·e·s de tous 
niveaux et disciplines 
à une visite guidée, 
lors de laquelle vous 
seront notamment 
proposées des pistes 
pédagogiques en lien 
avec les problématiques 
de l’exposition Teeth in the 
Grass.

FRAC 
Champagne-Ardenne

Samedi 11 avril 2020 
à 16h

Visite en Langue des 
Signes Française*

Le FRAC Champagne 
Ardenne vous invite à 
une visite guidée de 
l’exposition Teeth in the 
Grass de Stephen Felton 
en compagnie d’un·e 
médiateur·trice et d’un·e 
interprète en langue des 
signes. 

Un événement ouvert à 
tou·te·s en partenariat avec 
Cinésourds et SILS 51.

FRAC 
Champagne-Ardenne

Tous les événements sont 
gratuits et accessibles à tou·te·s.

Les événements suivis  
d’une  *  sont accessibles  

sur réservation uniquement  
au 03 26 05 78 32 ou contact@

frac-champagneardenne.org
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ÉVÉNEMENTS

Mardi 5 mai 2020 à 
18h30

Visite  
Regards Croisés

Le temps d’une soirée, 
les directrices des trois 
FRAC de la région Grand 
Est réalisent ensemble 
une visite guidée de 
l’exposition de l’un des 
FRAC, confrontant leurs 
regards sur les œuvres 
et initiant un dialogue 
qui cherche à mettre en 
évidence une diversité 
de points de vue. La 
visite Regards Croisés, 
modèle qui traduit l’esprit 
de partage qui anime 
le réseau des FRAC, 
part cette fois-ci à la 
découverte de l’exposition 
Teeth in the Grass de 
Stephen Felton au FRAC 
Champagne-Ardenne. 

Avec Felizitas Diering 
– FRAC Alsace, Fanny 
Gonella – 49 Nord 6 
Est-FRAC Lorraine et 
Marie Griffay - FRAC 
Champagne-Ardenne.

FRAC  
Champagne-Ardenne

Mercredi 29 avril 
2020 à 18h30

Cours d’initiation  
aux claquettes*

À l’occasion de l’exposition 
Teeth in the Grass de 
l’artiste Stephen Felton, 
venez découvrir l’univers 
des comédies musicales 
et de « l’entertainment » à 
l’américaine ! Chaussez 
des claquettes avec Valérie 
Déal, directrice artistique 
de la compagnie de danse 
Art et compagnie pour ce 
cours d’initiation devant 
les toiles de Stephen 
Felton : le FRAC devient 
une piste de danse ! 

FRAC  
Champagne-Ardenne

Tous les événements sont 
gratuits et accessibles à tou·te·s.

Les événements suivis  
d’une  *  sont accessibles  

sur réservation uniquement  
au 03 26 05 78 32 ou contact@

frac-champagneardenne.org
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Du 13 au 24 mai 
2020

Arti-dancing

Œuvres vidéo 

Le FRAC et Le Manège - 
scène nationale - Reims, 
s’associent pour vous 
proposer ce choix de 
vidéos où artistes et 
danseurs travaillent de 
concert. De Maya Deren, 
pionnière du genre (A 
study in Choregraphy for 
Camera, 1945) à Tom 
Castinel, récemment 
entré dans la collection du 
FRAC (Wacio, 2015), une 
multitude d’approches et 
d’esthétiques avec la danse 
comme fil conducteur 
s'offrent à nous.

Programme conçu en 
partenariat avec Le 
Manège - scène 
nationale - Reims. 

FRAC  
Champagne-Ardenne

Samedi 16 mai 2020 
de 20h à minuit

Nuit européenne  
des musées

Les élèves de la Promotion 
21 de la Classe de la 
Comédie, dirigés par 
le comédien Sébastien 
Eveno, s’emparent de 
l’exposition Teeth in the 
Grass et vous invitent à 
des lectures théâtralisées, 
de Roméo et Juliette à West 
Side Story… Tout au long 
de la soirée, les jeunes 
comédiens vont déclamer, 
chanter, danser dans les 
espaces du FRAC. Revivez 
les plus grandes histoires 
d'amour de la littérature, 
du cinéma ou encore de 
la comédie musicale au 
milieu d'une exposition de 
peinture ! 

Programme conçu en 
partenariat avec La 
Comédie, Centre 
dramatique national de 
Reims. 

FRAC  
Champagne-Ardenne

ÉVÉNEMENTS

Tom Castinel
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monstres, costumes… L’inquiétude qui 
pointe dans certaines de ses œuvres est 
subvertie par une sorte de tragi-comique 
grinçant, dans lequel le rire est la face 
cachée de l’inconfort ou du désir.

Nombres d’objets et d’installations 
évoquent des corps traversés par la 
contrainte et la souffrance, mais aussi par 
une possible extase. Romuald Jandolo 
s’inspire autant des codes du dogmatisme 
religieux que du paganisme le plus déviant. 
N’hésitant pas à transgresser les normes 
du genre, du bon goût et de la bienséance, 
il affirme ainsi une liberté artistique totale.

Romuald Jandolo est né en 1988, il vit et 
travaille entre Caen et Paris. Il a exposé à 
La Halle de Pont-en-Royans (Il n’y a pas de 
place pour nous, 2019), aux Ateliers Vortex 
de Dijon (Hors-piste, 2018), à l’Artothèque 
de Caen (La nuit américaine, 2017), à la Casa 
de Velázquez de Madrid (Por venir, 2015), 
au Palais Royal de Paris (Viva Villa, 2016), et 
plus récemment au centre d’art Le Micro-
Onde à Vélizy-Villacoublay (Briser le 4e mur, 
2019)."

Texte de Marie Cozette

CAC Passages 
9 rue Jeanne d’Arc 

10000 Troyes

Du 15 mai au 17 juillet 2020
Romuald Jandolo et la collection  
Je me sens comme sur un lit de 
roses.

Le FRAC invite Romuald Jandolo à 
présenter ses œuvres au centre d’art 
contemporain Passages, ainsi qu’à choisir 
des œuvres de la collection en résonance 
à son propre travail. Cet écho permet 
de découvrir sous un nouveau jour la 
collection et d’offrir la possibilité à un 
artiste de produire une exposition chorale 
inédite ! 

"Romuald Jandolo déploie un univers de 
contrastes et d’ambivalences qu’il affirme 
peu à peu comme une méthode : ténébreux 
et flamboyant, grotesque et héroïque, grave 
et léger, il offre tous ces visages à la fois. 
C’est cette même énergie métamorphe 
qu’il distille dans ses installations, ses 
dessins, ses films, sculptures en céramique, 
dont l’ensemble hétérogène construit peu à 
peu la scène hallucinée.

Hanté par cette généalogie amputée 
et fragmentaire, dans laquelle certains 
personnages agissent tels des membres 
fantômes, Romuald Jandolo pétrit sa 
biographie et remodèle les identités 
par tous les moyens possibles : visages 
malaxés, grimés, grimaçants, masques, 

DANS LE GRAND EST

COMMISSAIRE  
DE L’EXPOSITION
Romuald Jandolo 

VERNISSAGE  
Jeudi 14 mai 2020 à partir de 18h30 
Soirée gratuite et ouverte à tou·te·s

EXPOSITION 
Entrée libre, accessible à tou·te·s

ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h, et le samedi 
de 14h à 18h sauf les jours fériés 

 
Pour les groupes,  

visites guidées gratuites  
sur réservation  

au 03 25 73 28 27
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Du 15 janvier au 14 
mars 2020
Un autre monde est 
possible mais il est 

dans celui-ci

Centre de Créations

Chaque année le FRAC 
et le Centre de Créations 
pour l’Enfance de Tinqueux 
présentent une exposition 
pensée conjointement et 
spécifiquement pour les 
enfants par les services 
des publics des deux 
institutions. L’exposition 
s’approprie une citation 
du poète Paul Eluard 
pour proposer une façon 
alternative et poétique de 
regarder le monde, de le 
rêver ou le transformer.
Œuvres de Rossella 
Biscotti, Gaëlle Choisne, 
Angela Grauerholz, 
Raymond Hains, Petrit 
Halilaj, Tom Ireland, André 
Léocat, Zwy Milshtein, Lili 
Reynaud Dewar, Annelies 
Strba, Dominique-Jean 
Thibault, Angel Vergara 

Centre de Créations pour l’enfance
8 rue Kléber

51430 Tinqueux

Du 2 mars au 3 avril 
2020

En scène ! 

La Comédie de Reims  

À travers une sélection 
d’œuvres de la collection 
du FRAC, l’exposition 
En scène ! explore les 
relations étroites que l’art 
contemporain entretient 
aujourd’hui avec les arts 
de la scène. Utilisant la 
performance, la musique, 
le cinéma ou encore l’art 
de la marionnette, croisant 
les disciplines, les artistes 
réunis dans l’exposition  
s’approprient des espaces 
nouveaux de création et 
dépassent les frontières 
établies.

Œuvres de Frédéric 
Coupet, Marcelline 
Delbecq, Aurélien Froment, 
Béatrice Helg, Pierre 
Joseph, Laurent Montaron, 
Ciprian Mureşan, Émilie 
Pitoiset, Laure Prouvost, Lili 
Reynaud Dewar

La comédie de Reims
3 chaussée Bocquaine,

51100 Reims

Petrit Halilaj Laurent Montaron 
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Du 11 mars au 2 avril 
2020

Réalités  
chimériques
Lycée François 1er

 
Autour de notions telles 
que l'imaginaire, l’onirisme 
voire le fabuleux, les 
œuvres de l’exposition 
Réalités chimériques 
montrent des images en 
apparence figuratives et 
issues du réel mais qui 
invitent à une seconde 
lecture pour faire basculer 
le spectateur dans un 
univers proche du rêve et 
parfois surréaliste.

Œuvres de Ann Craven, Erik 
Dietman, Jennifer Douzenel, 
Tom Drahos, Bernard 
Faucon, Angela Grauerholz, 
Lisa Oppenheim, Robin 
Rhode

Lycée François 1er

Faubourg de Vitry-le-Brulé
51300 Vitry-le-François

Angela Grauerholz

DANS LE GRAND EST

Du 5 mars au 9 avril 
2020

Autoportraits,  
portraits d’artistes

Collège Luis Ortiz

S’inscrivant dans un 
partenariat à long terme 
avec le collège Luis 
Ortiz, cette exposition 
rassemble un ensemble 
d’œuvres autour de la 
notion de portrait et 
permet notamment 
d’aborder la question de 
l’image de soi, qu’elle soit 
sociale, professionnelle 
ou intime... pour des 
adolescent·e·s en pleine 
conquête d’eux-mêmes.

Œuvres de Anne Goujaud, 
Jean-Michel Hannecart, 
Lothar Hempel, Shahryar 
Nashat, Laure Prouvost, 
Gérard Rondeau, 
Jacqueline Salmon, Julia 
Wachtel

Collège Luis Ortiz
17, avenue de Parchim

5100 Saint-Dizier

Du 3 au 31 mars 
2020

Art en sentier  

Phare de Verzenay 

Cette exposition au Phare 
de Verzenay, ouverte à 
tou·te·s, accompagne un 
Projet Artistique Globalisé 
(dispositif académique 
d’action culturelle en 
milieu scolaire), organisé 
conjointement avec le 
Parc naturel régional de 
la Montagne de Reims, 
réunissant plusieurs 
établissements scolaires 
de ce secteur autour du 
paysage, du parcours, de 
l’hybridation. 

Œuvres de Rosa Barba, 
Claude Batho, Lothar 
Baumgarten, Roman 
Cieslewicz, Danica 
Dakic, Joan Fontcuberta, 
Sylvia Lacaisse, Regina 
Möller, Robin Rhode, Glen 
Rubsamen

Phare de Verzenay
51360 Verzenay

Rosa Barba Shahryar Nashat 

Réalités  
chimériques

Lycée François 1er
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DANS LE GRAND EST

Du 14 mars au 17 mai 
2020 
 

 

 
Depuis 2018, les trois FRAC 
de la région Grand Est 
ouvrent leurs collections 
aux étudiant·e·s du Master 1 
Critiques-Essais, Ecriture 
de l’art contemporain de 
la Faculté des Arts de 
Strasbourg afin qu’ils·elles 
réalisent une exposition 
inédite autour d’un 
thème choisi par les 
enseignant·e·s du Master et 
grâce à l’accompagnement 
des équipes des FRAC. En 
se positionnant comme 
parties prenantes des 
axes pédagogiques de 
l’enseignement supérieur, 
les trois FRAC du Grand Est 
réaffirment ainsi la force du 
lien que l’art entretient avec 
la recherche.

L'exposition conçuepar 
la promotion 2020 
interroge les interactions 
dynamiques entre 
arts, science et fiction 
en s'intéressant 
spécifiquement à la 
construction visuelle des 
fictions scientifiques. 

CEAAC, Strasbourg 
7 rue de l'abrevoir

67000 Strasbourg

Julien Discrit

Time to leave the 
capsule... if you dare

CEAAC

Du 5 au 29 mai 2020

Disparitions… et 
autres mystères 

Collège  
Jean-Baptiste Drouet

 
 
Si les œuvres de 
l’exposition Disparitions… 
et autres mystères ont un 
riche pouvoir d’évocation, 
voire de narration, c’est 
parce qu’elles recèlent 
toutes en leur sein une 
absence à combler. Les 
visiteurs·euses sont 
donc invités à partir à la 
recherche de ces éléments 
fuyants, qui échappent au 
regard, en quête d’indices 
cachés... Entre fantômes, 
personnages de fiction ou 
icônes de l’art, l'exposition 
interroge notre capacité à 
aller au delà des images.

Œuvres de Caroline 
Achaintre, Sylvie Auvray,  
Martin Boyce, Patricia 
Camus, Colette Deblé, 
Robert Filliou, Sébastien 
Gouju, François Matton

Collège Jean-Baptiste Drouet
1 route Royale

51800 Sainte-Ménéhould

Sébastien Gouju 

Du 23 mars au 25 
mai 2020

Fragment(s) :  
Dialogue(s) 

Musée de Saint-Dizier 

Mehryl Levisse

En partenariat avec dif-
férents établissements 
scolaires de Saint-Dizier, 
et à l’occasion de la Nuit 
des Musées et du dispo-
sitif « La classe, l’œuvre ! 
», le FRAC présente un 
ensemble d’œuvres qui 
entrent en dialogue avec 
les collections du Musée 
de Saint-Dizier. Choisies 
par les différentes classes 
engagées dans ce projet, 
les œuvres donnent lieu 
à un travail plastique des 
élèves dont les produc-
tions seront présentées 
lors de la Nuit des Musées. 

Œuvres de Caroline 
Achaintre, Jacques André, 
Mehryl Levisse, Francis 
Limérat, Uri Tzaig

Musée de Saint-Dizier
17, rue de la Victoire
52100 Saint-Dizier
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RÉSIDENCES 

Nekane Aramburu Sascha Nordmeyer Delphine Gatinois

Personnalité du monde de 
l’art, essayiste de la culture 
contemporaine, Nekane 
Aramburu est l’invitée de 
la première édition des 
Résidences Nomades 
imaginées en commun par 
le FRAC Alsace, le FRAC 
Champagne-Ardenne et 
le 49 Nord 6 Est - FRAC 
Lorraine.

Nekane Aramburu a dirigé 
plusieurs musées et 
fondations, entre autres 
le musée Es Baluard à 
Palma de Majorque et 
l’Espacio Ciudad à Vitoria. 
Spécialiste de l’image 
contemporaine et des 
nouvelles technologies 
liées à l'écologie et aux 
bonnes pratiques de 
gouvernance dans la 
culture, les trois FRAC 
de la région Grand Est, 
l’invitent à découvrir leurs 
collections ainsi que 
des artistes et acteurs 
culturels du territoire. 
Cette résidence encourage 
la diffusion des œuvres et 
des artistes ainsi que la 
visibilité d'un concept sans 
équivalent à l'étranger, 
celui des FRAC. 

Durant l’année scolaire 
2019-2020, Sascha 
Nordmeyer est invité en 
résidence de médiation 
au lycée Jean-Baptiste 
Colbert à Reims dans 
le cadre d'un PAG, un 
dispositif d'actions 
culturelles en milieu 
scolaire, autour de la 
notion d'immatérialité 
Sascha Nordmeyer est 
un plasticien et designer 
franco-allemand né 
en 1977 dont le travail 
s’articule autour de la 
lumière, de l’espace et 
du mouvement. À l’aide 
de milliers de micro-
réflecteurs découpés 
numériquement et 
« activés » à la main, 
l’artiste réalise des 
œuvres et installations 
monumentales et 
interactives en papier ou 
en métal. 

Sascha Nordmeyer a été 
exposé au MoMA de New 
York en 2011, a participé à 
la Nuit Blanche de Kyoto 
en 2018 et collabore avec 
des galeries en France et à 
l’étranger.

Durant l’année scolaire 
2019-2020, Delphine 
Gatinois est invitée en 
résidence de médiation au 
collège Trois Fontaines à 
Reims dans le cadre d'un 
PAG, un dispositif d'actions 
culturelles en milieu 
scolaire, autour de la notion 
d'immatérialité. Delphine 
Gatinois, née en 1985 à 
Reims, fonde sa création 
par des immersions 
dans de nouveaux 
contextes. Une approche 
anthropologique est au 
coeur de ses recherches. 
Si la photographie occupe 
une place initiatrice, 
centrale, elle lui rapproche 
d’autres gestes. Elle 
travaille fréquemment en 
Afrique de l’Ouest, où elle 
a récemment imaginé un 
projet transversal, entre 
vidéo, photographie et 
danse. Depuis 2013, elle 
développe Omerta, un 
corpus photographique 
mené dans différentes 
zones agricoles où elle 
aborde les liens entre les 
trois sens du mot culture. 
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MULTIPLES

Evelyn Taocheng Wang

As Madeleine, 2019

Sérigraphie sur papier, tirage 
photographique, tissu en coton, encre de 
chine, sceau de l’artiste

29,7 x 42 cm

Édition de 30 exemplaires numérotés et 
signés

Prix  : 300 Euros

Ce multiple a été réalisé par Evelyn 
Taocheng Wang à l’initiative du FRAC 
et à l’occasion de l’exposition Diffuser 
l’élégance, en 2019. Celui-ci synthétise les 
recherches de l’artiste sur le vêtement, 
l’identité et la notion d’élégance. Il s’agit 
également d’un hommage sensible au 
peintre japonais Léonard Foujita dont 
Madeleine était le modèle favori.

Stephen Felton

2020

Sérigraphie sur papier 
 
50 x 70 cm 
 
Édition de 50 exemplaires numérotés et 
signés 
 
Prix  : 100 Euros 
 
Pour son exposition au FRAC, Stephen 
Felton déploie sur les deux étages de 
l’ancien collège des Jésuites la narration 
d’une histoire d’amour en deux actes. Cette 
love story évoque aussi bien les grandes 
œuvres littéraires que leurs multiples 
adaptations contemporaines, c’est donc 
surtout la notion de remake – pour utiliser le 
terme de sa langue natale – qui intéresse 
Stephen Felton. 
 
Ce multiple a été réalisé par Stephen 
Felton à l’initiative du FRAC et à l’occasion 
de l’exposition Teeth in the Grass, en 2020. 
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L’association des Amis du FRAC 
Champagne-Ardenne regroupe  
des adhérents qui souhaitent 
participer au rayonnement et  
au développement des activités 
de cette institution. Créée en 
septembre 1996, l’Association  
des Amis du FRAC éveille à l’art  
de notre temps et vous propose  
la rencontre avec des artistes,  
et les questions qu’elles soulèvent. 

Découvrez les activités et avantages 
réservés aux membres de l’Association 
sur le site Internet du FRAC

MULTIPLES
LES AMIS  
DU FRAC

V
O

T R E S O U TIE
N

CHOISISSEZ

Bienfaiteur 
dès 150 euros

Duo 
30 euros

Solo 
20 euros

Étudiant 
5 euros

Manon Harrois

À rire dans l’eau, 2019

Reproduction au duplicateur à alcool  
d’un carnet de 50 dessins ; un dessin 
original ; coffret ; sable des Açores 
 
18 x 24 x 3 cm 
 
Édition de 25 exemplaires  
numérotés et signés

Prix de vente Amis du FRAC : 150 Euros 
Prix de vente public : 200 Euros

Déplacer, porter, peindre, enduire, ajuster ; 
l’œuvre de Manon Harrois se découvre 
dans l’interstice de gestes quotidiens 
qu’elle poétise et enchante. Ce multiple  
est intégralement imprimé par l’artiste 
dans son atelier au moyen d’un duplicateur 
à alcool. Il contient l’intégralité du carnet  
de dessins de Manon Harrois, réalisé durant 
sa dernière résidence dans l’île  
de Sao Miguel aux Açores. 

Réalisé par l’Association  
des Amis du FRAC Champagne-Ardenne.

 
La liste complète des publications  

et des multiples est disponible sur le site  
internet du FRAC Champagne-Ardenne :  

www.frac-champagneardenne.org
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CARF N.2 

Avec : Ouassila Arras, Boris Bergmann, 
Corentin Canesson, Leïla Couradin, Becket 
Flannery, Marie Griffay, Florence Jung, Sonia 
Recasens, Evelyn Taocheng Wang

Le CARF revient en 2019 à l’occasion 
de l’exposition d’Evelyn Taocheng Wang. 
Découvrez dans ce deuxième numéro, les 
photos des expositions et des coulisses, 
un entretien avec Corentin Canesson, des 
textes critiques inédits de Sonia Recasens, 
de Becket Flannery et de Marie Griffay, ainsi 
qu’une fiction de l’écrivain Boris Bergmann. 

Florence Jung, invitée par le 49 Nord 6 
Est - Frac Lorraine pour l’exposition Degrés 
Est et acquise par le FRAC Champagne-
Ardenne en 2019, a imaginé pour le 
CARF n°2 une nouvelle création qui fait 
la promotion de son projet NEW OFFICE. 
Cette nouvelle carte blanche, vous permet 
pour cette deuxième année, d'enrichir votre 
collection !

Pour finir, nous publions l’intégralité des 
œuvres acquises durant l’année 2019. 

Prix  CARF n°2 : 14 euros 
CARF n°1 + CARF n°2  : 22 euros

CARF N.1 

Avec  : Rémy Drouard, Marie Griffay, 
Emmanuelle Lainé, Elena Lespes Muñoz, 
Natasha Marie Llorens, David Posth-Kohler, 
Sonia Recasens

En décembre 2018 le FRAC a édité le 
CARF n°1, un magazine annuel au contenu 
inédit grâce auquel vous pouvez revivre les 
meilleurs moments de la programmation 
de l’année 2018 ! Découvrez les photos des 
expositions et des coulisses, un entretien 
avec Emmanuelle Lainé, des textes 
critiques inédits de Natasha-Marie Llorens, 
Elena Lespes Muñoz et Sonia Recasens, 
ainsi qu’une retranscription de l’œuvre 
Processus de montage de Rémy Drouard, 
produite par le FRAC. 

David Posth-Kohler a été invité à imaginer 
pour le magazine une nouvelle création, un 
poster et un portfolio. La forme de cette 
carte blanche, complètement libre, ajoute à 
la publication un objet à collectionner. 

Pour finir, nous publions l’intégralité des 
œuvres acquises durant l’année 2018. 

Prix  CARF n°2 : 14 euros 
CARF n°1 + CARF n°2  : 22 euros
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FRAC ALSACE
Du 29 février au 16 août 2020

Le Pouls de la Terre :  
Jeongmoon Choi 

« Je dessine les mouvements et les 
vibrations de la terre. Quelles traces et 
mémoires matérielles et immatérielles les 
tremblements de terre laissent-ils derrière 
eux ? ».  
 
Avec du fil et de la lumière UV, l’artiste 
coréenne Jeongmoon Choi réalise une 
nouvelle installation immersive qui évoque 
le pouls de la terre lors d’un séisme et 
transforme l’espace vitré du FRAC Alsace en 
un dessin immersif, tel un sismogramme en 
trois dimensions. 

Vernissage le 28 février à 18h30

FRAC Alsace, 
Route de Marckolsheim 

67600 Sélestat

LES 3 FRAC DU GRAND EST

49 NORD 6 EST –  
FRAC LORRAINE

Du 14 février au 10 mai 2020

The Making of Husbands : 
Christina Ramberg en dialogue

Exposition de groupe autour d’oeuvres de 
Christina Ramberg avec Alexandra Bircken, 
Sara Deraedt, Gaylen Gerber, Konrad 
Klapheck, Ghislaine Leung, Senga Nengudi, 
Ana Pellicer, Richard Rezac, Diane Simpson, 
Frieda Toranzo Jaeger et Kathleen White.
 
The Making of Husbands : Christina Ramberg 
en dialogue rassemble des œuvres d’artistes 
d’horizons et de générations différents 
autour du travail de l’artiste Christina 
Ramberg (1946-1995). L’exposition reflète 
l’urgence avec laquelle cette peintre 
américaine a abordé les questions de 
genre et d’identité, envisagées comme des 
domaines à contrôler. 

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine
1, bis rue des Trinitaires  

57000 Metz

Christina Ramberg, Probed Cinch, 1971, Courtesy Collection 
privée, New York. Vue de l'exposition The Making of Husbands : 
Christina Ramberg in Dialogue à KW Institute for Contemporary 
Art, Berlin, 2019.Photo : Frank Sperling

Vernissage le 13 février 2020
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En période d’exposition,  
le FRAC Champagne-Ardenne  
est ouvert du mercredi  
au dimanche de 14h00 à 18h00.

Fermé le 1er et le 21 mai 2020.

Toutes les expositions et activités
du FRAC sont gratuites et
accessibles à tou·te·s
 

VENIR AU FRAC

Depuis la gare Reims Centre 

Bus 4 (dir. Hôpital Debré) jusqu’à l’arrêt  
Saint Maurice, 6 (dir. Croix Blandin)  
ou 9 (dir. Cormontreuil / Blancs Monts) 
 jusqu’à l’arrêt Ruisselet.

Depuis la gare  
Champagne-Ardenne TGV

Tram B (dir. Reims Neufchâtel) jusqu’à 
Opéra puis bus 4 (dir. Hôpital Debré) ou 
5 (dir. Centre commercial Champfleury) 
jusqu’à l’arrêt Saint Maurice ou bus 6 
(dir. Croix Blandin) ou 9 (dir. Cormontreuil / 
Blancs Monts) jusqu’à l’arrêt Ruisselet.

En voiture, depuis l’A4 
Sortie Reims Saint-Remi ou Reims 
Cathédrale.

FRAC Champagne-Ardenne 
1, Place Museux 
51100 Reims 

Suivez-nous sur Instagram et Facebook 

Pour recevoir la newsletter du FRAC 
Champagne-Ardenne, inscrivez-vous  
sur notre site internet :  
www.frac-champagneardenne.org

Contacts :  
+33 (0)3 26 05 78 32 
contact@frac-champagneardenne.org

Le FRAC Champagne-Ardenne est soutenu 
par la DRAC Grand Est – Ministère de  
la Culture, la Région Grand Est et la Ville  
de Reims. Il est membre des réseaux Bulles 
et Platform. Le FRAC Alsace, le FRAC 
Champagne-Ardenne et le 49 Nord 6 Est — 
FRAC Lorraine constituent le réseau  
des trois FRAC du Grand Est.

FRAC 
CHAMPAGNE-ARDENNE

g
ra

p
hi

sm
e 

m
aq

ue
tt

e 
: L

éa
 A

ud
ou

ze
 &

 M
ar

g
ot

 D
uv

iv
ie

r


