
Le Journal
Le frac île-de-france reconduit un projet inédit 
d’exposition hors-les-murs conçu pour les lycéens 
franciliens, à partir de modules itinérants contenant une 
sélection d’œuvres originales de petit formats issues de 
la collection du frac.
Malles, voiture et sacs à dos, le projet se développe et se 
propage dans toute la région Île-de-france pour offrir 
aux lycéens  une découverte de l’art contemporain sur un 
mode ludique. 

Les Fonds régionaux d’art contemporain sont une spécificité française. 
Ils ont été crées au début des années quatre-vingt dans chaque région 
de France. Leur objectif est de faire connaître l’art contemporain au 
plus large public, par la création d’une collection sa conservation et la 
diffusion d’œuvres. À la différence d’un musée, la collection d’un Frac 
n’est pas seulement exposée dans un bâtiment unique, mais a vocation 
a voyager en France et ailleurs, dans tous types de lieux, dans lesquels 
le public est invité à faire l’expérience de la rencontre avec des œuvres 
d’art originales.
Par ces rencontres les Frac font découvrir la diversité de la création 
plastique contemporaine et créent des liens entre des œuvres et des 
publics variés. 

Multi-site, l’activité du frac se déploie au Plateau à Paris, ainsi qu’au 
Château de Rentilly (77) et hors les murs.
Le Plateau propose une programmation de trois expositions annuelles, 
collectives et individuelles. Au Château, deux expositions sont 
présentées par an, à partir de la collection du Frac ou d’une collection 
invitée.
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le plateau, paris
22 rue des Alouettes
75019 Paris, France

Du mercredi au dimanche de 14h – 19h
Entrée libre
Tel. 01 76 21 13 41
publics@fraciledefrance.com



Avec les œuvres de 
Richard FAUGUET 
Véronique JOUMARD
Antoine MARQUIS
Raph Eugene MEATYARD
Richard PRINCE
Erwin WURM

Richard FAUGUET
Né en 1963 à La Châtre (France)

Sans titre (Brancusi), 2009 
Dessin, collage 
Reproduction sur carte postale, bec verseur en métal 
Dimensions : 32,5 x 23 cm

Véronique JOUMARD 
Née en 1964 à Grenoble (France)

Horloge, 2001 
Horloge électrique
Diamètre  : 24 x 4 cm

En associant de façon totalement invraisemblable 
des éléments a priori inconciliables, ou entre 
lesquels on ne pouvait imaginer raisonnablement 
le moindre rapprochement, Richard Fauguet 
nous propose des œuvres drôles et aberrantes. 
Abolissant toutes les frontières de genres et de 
cultures artistiques, il mêle joyeusement culture 
savante et populaire. En associant matériaux 
triviaux du quotidien et chefs-d’œuvres de 
l’histoire de l’art, il met à mal le présupposé 
sérieux de l’art et remet en question nos habitudes 
culturelles et perceptives. 

Ainsi, dans Sans titre (Brancusi) (2009) Richard 
Fauguet associe l’image d’une œuvre appartenant à 
l’histoire de l’art moderne : une sculpture en marbre 
de l’artiste roumain Constantin Brancusi 
(1876-1957), à un élément du quotidien, un 

bec verseur de sucrier. En incrustant ces becs 
verseurs dans des cartes postales figurant 
certains classiques de la sculpture moderne et 
contemporaine (Brancusi, Dan Flavin, Picasso...), 
l’artiste fait apparaître des personnages qui 
prennent, par l’emploi de cet attribut inattendu, 
des airs de Dark Vador des temps modernes ou 
de chevaliers avec leur heaume. Cette figure du 
chevalier est récurrente dans le travail de Richard 
Fauguet.
Par un simple geste, jouant d’une analogie formelle 
à la fois impertinente et affectueuse à l’égard du 
« grand art », l’artiste concourt à faire émerger une 
œuvre pleinement burlesque en rendant hommage 
à ses maîtres (Brancusi, Dan Flavin, …). L’artiste 
porte ainsi un regard distant et amusé sur son 
époque et l’histoire de l’art. 

Les dispositifs de Véronique Joumard éprouvent 
les phénomènes de perception.  L’artiste décortique 
précisément nos relations au temps, à l’espace 
et à la lumière.  Elle s’attache à révéler, à ouvrir, à 
autopsier le fonctionnement des choses et des flux, 
à en souligner le matériel et l’immatériel dans ses 
constructions. 

Horloge est une pièce qui illustre bien la simplicité 
et l’économie radicale de moyens dont fait preuve 
l’artiste,  l’inscrivant  ainsi dans l’héritage de 

courants artistiques comme l’art minimal et l’art 
conceptuel. 
L’ œuvre consiste tout d’abord en un objet commun, 
neutre : une horloge vendue dans le commerce 
sans qualité particulière. L’artiste a retiré les 
aiguilles indiquant les heures et les minutes, pour 
ne laisser que la trotteuse des secondes qui défile. 
L’écoulement du temps est perceptible par sa plus 
petite unité, mais par ce changement de mesure, 
il nous devient totalement illisible. Il se dilate, 
s’active, devient angoissant. 

Antoine MARQUIS
Né en 1974 à La Roche-sur-Yon ( France) 

La Roche-sur-Yon, 2005
Stylo bille sur papier
Dimensions : 29,7 x 21 cm

Ralph Eugene MEATYARD
Né en 1925 à Normal (États-Unis) 
Décédé en 1972 à Lexington (États-Unis) 

Untitled (Cranston Ritchie), vers 1959
Tirage argentique noir et blanc
Dimensions : 28 x 36 cm

Antoine Marquis crée des portraits, des natures 
mortes ou des paysages, qui allient une grande 
maîtrise formelle à une recherche d’atmosphère 
particulière. Son œuvre puise dans les références 
de l’histoire de l’art mais aussi de la culture 
populaire (architecture urbaine, scènes de rue, 
série noire, érotisme, heroic fantasy, western 
etc.) qu’il revisite, tout en privilégiant une certaine 
économie de moyens. 
Ses créations, qui fonctionnent par séries, 
sont toutes conçues dans de petits formats 
(généralement A4), sur des supports modestes 
(papier Canson, page déchirée d’un cahier à 
spirales), et au moyen de techniques ordinaires 
(crayon à papier, stylo à bille, acrylique), au point 
que le spectateur peut les soupçonner d’être des 

exercices préparatoires. Chaque dessin de chaque 
série, conçu comme un indice, est porteur d’une 
vision alternative du réel. Comme un vrai/faux 
document, il nous oriente et nous égare. 
L’artiste représente un monde ambigu, non défini, 
onirique. La Roche-sur-Yon (2005), ville dont 
Antoine Marquis est natif, est le sujet d’un dessin 
qui appartient à la série Hélios comportant onze 
dessins de paysages réalisés à l’acrylique. Ses 
œuvres dessinées avec de simples stylos à bille 
permettent un retour à l’authenticité du dessin 
lui-même. Le titre La Roche-sur-Yon permet à 
chacun d’associer ce dessin à un lieu et invite donc 
au voyage.  Le credo de Marquis :
faire de l’ordinaire un moment merveilleux, 
exceptionnel. 

Opticien de métier, Ralph Eugene Meatyard a 
une pratique de la photographie expérimentale 
et visionnaire. En 1954, il se lance en amateur 
dans la photographie en rejoignant un photo club 
amateur et très vite commence à passer son temps 
libre dans les forêts alentour, mettant en scène et 
photographiant des situations étranges avec la 
complicité de sa famille et de ses amis.

Pour mieux saisir ce qui permet la mise en œuvre 
de ce monde étrange, il faut le resituer dans sa 
géographie, dans ce Sud profond des États-Unis,
dans la Louisiane des années cinquante, avec ses 
maisons en bois délabrées de La Nouvelle-Orléans
et la présence du Mississippi, campant ses portraits 
dans des paysages fantomatiques. Chacun de ses 

clichés se développe dans le temps du souvenir, il 
grandit à partir de détails obsédants : comme ici, la 
main perdue de son ami Cranston Ritchie.

Le travail de Meatyard couvre de nombreux genres 
et expérimente de nouveaux moyens d’expression, 
allant de portraits oniriques - souvent situés 
dans des lieux abandonnés - à des photographies 
utilisant la technique de la double exposition, en 
passant par le flou cinétique et à d’autres méthodes 
d’abstraction photographique. 
La série finale de Meatyard, The Family Album of 
Lucybelle Crater, est un double portrait crypté 
d’amis et de membres de la famille portant des 
masques dans des mises en scène dramatiques et 
symboliques.



Richard PRINCE
Né en 1949 à Panama (République du Panama)  

Natalie Portman, 1998 
Impression jet d’encre 
Dimensions : 29,7 × 21 cm

Erwin WURM
Né en 1954 à Bruck an der Mur (Autriche) 

One Minute Sculpture , 1997-1998 
Photographie couleur
Dimensions : 45 × 30 cm

Artiste plasticien et photographe, grand amateur 
de culture populaire et de contreculture américaine, 
Richard Prince est un collectionneur d’images 
issues d’horizons les plus divers : livres, magazines, 
photographies, publicités dans lesquels il puise la 
matière première de ses œuvres. 
Connu pour sa série d'œuvres photographiques Sans 
titre (Cow-boy) reprenant les images publicitaires 
de cigarettes Marlboro débarrassées de leur 
slogan avec leur cowboy légendaire, le travail de 
Richard Prince souligne les postures et les codes 
qui permettent à tout un chacun de reconnaître 
et de qualifier une icône de la culture populaire 
américaine. 

Le portrait de Natalie Portman adolescente - 
véritable produit hollywoodien – est issu d'une 

série d'images acquises par Richard Prince sur des 
sites internet de production cinématographique. 
L'autographe supposé de l'actrice datant de 1998 
est doublé par celui de l'artiste situé au bas de 
l'image et daté de 2000. Cette mise en abyme de 
la signature perd le spectateur et tend à mettre en 
exergue le jeu médiatique et communicationnel 
nécessaire à la popularité et à la reconnaissance. La 
reproductibilité de l'image s'apparente ainsi au logo 
déclinable d'une marque. 
La pratique « appropriationniste » de Richard Prince 
se revendique d’une approche iconoclaste des 
images, dans l'intention de porter un point de vue 
critique et ironique sur la société américaine de la fin 
du XXème siècle.

Depuis le début des années 80, l’œuvre d’Erwin 
Wurm s’articule autour de la sculpture à travers 
des objets et des installations, des vidéos et des 
performances. 
« Combien de temps un objet dure-t-il ? À partir de 
quand se transforme-t-il en performance ? A quel 
moment une action devient-elle une sculpture ? » . 
Interrogeant à la fois le processus de création 
de la sculpture, son statut et son évolution avec 
l’environnement, le travail de l’artiste met en avant 
l’articulation de l’art et de la vie quotidienne, de 
l’espace et de l’œuvre, du réel et de la représentation. 
Il redéfinit la notion de corps entre le sujet et l’objet. 
Par des situations et des mises en œuvre simples, 
les thèmes imaginés par Erwin Wurm questionnent 
l’individualité en jouant à la fois sur le ridicule, 
l’exhibitionnisme, l’humour et le sexuel.
La série des One Minute Sculptures apparaît comme 

une encyclopédie des possibles de la sculpture à 
partir d’objets ordinaires. Dévoilant le but à atteindre 
par des instructions et des dessins, l’attention ne 
se focalise plus sur l’objet final mais sur l’instant 
pendant lequel l’artiste parvient à sa concrétisation. 
Démystifiant ainsi l’acte de création, Erwin Wurm 
offre l’occasion aux visiteurs de réactiver l’œuvre 
selon un protocole établi lors de ses expositions. 

Œuvres à la fois drôles et grinçantes, les One Minute 
Sculptures proposent donc un nouveau regard sur 
la condition de la sculpture à partir de brefs actes 
du quotidien. Dans cette œuvre, le corps, avec sa 
position incongrue et inconfortable, fait partie 
intégrante de la sculpture, imposant une durée 
éphémère. L’idée récurrente chez Wurm est que 
toute action humaine peut devenir sculpture. 

Partcipez au blog Flash Collection ! 
Vos témoignages sont précieux : publiez et partagez vos réactions, commentaires ou pensées sur ce 
blog collaboratif et participatif ! Parlez-en également sur les réseaux sociaux !

Retrouvez-nous sur 

Le blog Flash Collection 
flashcollection@
fraciledefrance.com

Instagram
@flash_coll

Contacts
Eva Colpacci
ecolpacci@fraciledefrance.com

Clémentine Clenet
cclenet@fraciledefrance.com
Tel. 01 76 21 13 48

Le projet Flash Collection est
réalisé par le Fonds régional d’art 
contemporain Île-de-France en 
partenariat avec la Région
Île-de-France et avec le soutien de la 
Fondation ENGIE Le
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