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Dans un monde où tout s’est effondré
après une pandémie qui a détruit 99%
de l’humanité, une troupe de théâtre,
répondant au nom de La Symphonie
Itinérante, sillonne le Michigan.
Proclamant haut et fort sa devise : «
Survivre ne suffit pas », elle rencontre
des rescapés de ce désastre humanitaire
et civilisationnel et répond à ce besoin
d’art qui distingue l’humanité des
autres espèces vivantes et qui en
constitue sans doute l’essence… Telle est
rapidement esquissée l’intrigue du roman
d’anticipation Station Eleven, d’Emily
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St. John Mandel, qui donne son titre à
l’exposition du Frac.
Celle-ci rassemble des œuvres récemment
acquises par le Frac Franche-Comté.
En ces temps de crise, que d’aucuns
jugent pré-apocalyptiques, les œuvres
présentées dans cette exposition
abordent des questions sociétales et
politiques (le travail, l’argent, le pouvoir, la
communication, le marketing, le contrôle
des individus…), mais aussi les notions de
mémoire, d’anticipation, de transformation
et de fragilité. L’exposition se conclut,
comme dans le roman Station Eleven, sur
une note d’espoir, avec deux œuvres qui
magnifient l’échange et le partage.
Avec les œuvres de Lawrence Abu Hamdan,
Xavier Antin, Silvia Bächli, Alain Bernardini,
Hicham Berrada, Katinka Bock, Pascal Broccolichi,
Dector & Dupuy, Edith Dekyndt, Julien Discrit,
Dora García, Sharon Hayes, Anna Holveck, Ann
Veronica Janssens, Laura Lamiel, Anne Le Troter,
Ari Benjamin Meyers, Rei Naito, Régis Perray,
Matthieu Saladin, Shimabuku, Cally Spooner,
Catherine Sullivan…

1. ST. JOHN MANDEL, Emily, Station Eleven. Rivages. Paris :
2014, traduit de l’anglais (Canada) par Gérard de Chergé, 480
pages
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le frac franche-comté /
présentation
La question du Temps
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Cette programmation s’appuie sur la collection
du Frac, riche de 649 œuvres de 327 artistes,
qui depuis 2006 privilégie les œuvres
interrogeant la vaste question du Temps, une
problématique choisie pour sa permanence
dans l’histoire de l’art, son actualité mais aussi
pour son ancrage dans l’histoire régionale.
Depuis 2011, au sein de cet ensemble d’œuvres
explorant la question du Temps, le Frac
s’est attaché à développer un axe dédié à
des œuvres dites « sonores » lequel s’est vu
récemment enrichi par un important dépôt du
Centre national des arts plastiques (Cnap).
Les rendez-vous

Le Fonds régional d’art contemporain de
Franche-Comté est l’un des 23 Fonds
Régionaux d’Art Contemporain créés en 1982,
dans le cadre de la politique de
décentralisation mise en place par l’État.
Il est financé par la Région (70%) et l’État
(30%) qui contribuent également aux
acquisitions d’œuvres.
Le Frac Franche-Comté est un lieu d’exception
dédié à la découverte de la création artistique
contemporaine. Il se veut un lieu d’échanges
et de rencontres ouvert à tous les publics.
Réalisé par Kengo Kuma, ce bâtiment à
dimension humaine et à l’esthétique douce
et lumineuse a été conçu pour faciliter la
découverte des œuvres par le visiteur lors
de sa déambulation. Celui-ci y découvre une
programmation sans cesse renouvelée fondée
sur un programme d’expositions temporaires
ambitieux et des propositions culturelles
pluridisciplinaires.

En écho aux expositions, le public est convié
à une grande diversité de rendez-vous :
rencontres avec des artistes, conférences,
soirées performances, soirées vidéos, concerts,
danse...
La diffusion
La collection du Frac est aussi « centrifuge » :
elle se déploie ainsi sur le territoire régional
et fait également l’objet de nombreux prêts en
France et à l’international.
Le Satellite*
Depuis 2015 le Satellite, un camion transformé
par l’architecte Mathieu Herbelin en espace
d’exposition, poursuit son itinérance pour aller
à la rencontre des publics éloignés.
L’exposition intitulée De la Terre à la Lune,
l’odyssée de l’Espace propose un voyage dans
l’Espace et le Cosmos à travers les œuvres
d’Ueli Berger, Julien Berthier, Biosphère,
Dominique Blais, Július Koller, Gianni Motti,
Estefania Peñafiel Loaiza et Hugues Reip.

* dossier de presse disponible
sur demande
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informations pratiques /
contacts
Survivre ne suffit pas
3 février – 28 avril 2019
Commissaire de l’exposition
Sylvie Zavatta
directrice du Frac Franche-Comté
> visite presse jeudi 31 janvier, 14h30
> vernissage samedi 2 février, 18h30

frac franche-comté
cité des arts
2, passage des arts
25000 besançon
+33 (0)3 81 87 87 40
www.frac-franche-comte.fr
horaires d’ouverture au public
14h – 18h du mercredi au vendredi
14h – 19h samedi et dimanche
tarifs
tarif plein : 4€
tarif réduit : 2€
gratuité : scolaires, moins de 18 ans
et tous les dimanches

Le Frac est accessible aux personnes
en situation de handicap
À chaque exposition, une visite en langue des
signes est programmée.
Fiches en braille, guides « facile à lire et à
comprendre », guides en gros caractères,
boucles auditives, cannes siège et un fauteuil
roulant sont disponibles sur place.
contacts presse
Presse nationale / Alambret Communication
Leïla Neirijnck
+33(0)1 48 87 70 77 / +33(0)6 72 76 46 85
leila@alambret.com

Lawrence Abu Hamdan, Beneath the Surface, 2015, Collection Frac
Franche-Comté © der Künstler und Mor Charpentier, Paris, photo :
Kunst Halle Sankt Gallen, Stefan Jäggi
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Presse régionale / Frac Franche-Comté
Clémence Denis
+33(0)3 81 87 87 50
presse@frac-franche-comte.fr
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