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vinyls & clips /
sound collection guy schraenen 
& clips d’artistes

L’exposition Vinyls & Clips réunit un ensemble 
important de disques vinyles et de pochettes 
réalisés par des artistes, plasticiens, musiciens et 
poètes, issu de la collection de Guy Schraenen. 
Elle propose également, en dialogue avec cette 
collection, une large sélection de vidéos d’artistes 
qui ont utilisé cet autre produit de l’industrie 
musicale qu’est le clip vidéo.  

Guy Schraenen était collectionneur, éditeur d’art, 
galeriste, commissaire d’expositions, auteur... 
Passionné par la poésie visuelle et sonore, il s’est 
intéressé pendant plus de trente ans aux œuvres 
éditées et aux multiples, diffusés par les artistes 
des différents mouvements d’avant-gardes de la 
fin des années 50 jusqu’aux années 80. La section 
spécialisée sur le thème du son de la collection de 
Guy Schraenen a été déposée au Musée Weserburg 
de Brême.

Au sein de cette section, Maike Aden, historienne 
de l’art et musicologue, a opéré une sélection pour 
le Frac, offrant ainsi un vaste panorama sur les 
artistes et mouvements artistiques du XXe siècle et 
sur leur intérêt pour la dimension sonore.  

Beaucoup de grands noms de l’art se sont en 
effet emparés du disque : depuis Joan Miró et 
Fernand Léger jusqu’à Damien Hirst, en passant 
par Gerhard Richter, Michelangelo Pistoletto et 
Robert Mapplethorpe, les courants essentiels sont 
représentés. Les collaborations entre musiciens 
et artistes sont nombreuses, avec notamment 
Bobby O et Roy Lichtenstein ou Philip Glass et 
Sol Lewitt. Les groupes de rock et de pop suivent 
le mouvement : les Beatles choisissent Richard 
Hamilton pour White album et Peter Blake pour Sgt. 
Pepper’s ; Raymond Pettibon crée l’ensemble des 
pochettes de Black Flag ; tandis qu’Andy Warhol 
conçoit des pochettes pour le Velvet Underground 
et pour les Rolling Stones. De son côté, le groupe 
Sonic Youth collabore avec un artiste différent pour 
chacune de ses pochettes et travaille avec Jeff Wall, 
Gerhard Richter ou encore Richard Prince. 

En regard de cet ensemble qui concerne 
essentiellement les artistes du XXe siècle jusqu’aux 
années 80, Sylvie Zavatta, directrice du Frac, 
propose des vidéoclips musicaux dont certains ont 
été réalisés récemment.

Les clips vidéo ont été conçus à l’origine pour 
soutenir la promotion publicitaire de chansons, de 
musiques, d’albums ou de groupes. De nombreux 
artistes des arts visuels contemporains ont trouvé 
dans ce format court issu de la publicité, une liberté 
de ton leur permettant de mêler décalage, humour, 
provocations ou détournements tout en faisant 
écho à des idées en prise avec notre époque. 

S’emparant ainsi des objets et standards que sont 
les disques et les clips publicitaires, qui participent 
de la culture populaire, les artistes transforment 
en terrain d’expérimentations cette industrie 
musicale qu’ils entendent bousculer, tout autant 
que leurs prédécesseurs se sont employés, depuis 
les futuristes et les dadaïstes, à bousculer les 
frontières entre l’image et le son.

Vinyls & Clips
Sound Collection Guy Schraenen & clips 
d’artistes
19 mai - 22 septembre 2019

Commissaires de l’exposition
Maike Aden, historienne de l’art
Sylvie Zavatta, directrice du Frac

> visite presse vendredi 17 mai, 14h30
> vernissage samedi 18 mai, 18h30

Vue de l’exposition Vinyl, Records and covers by artists, Museu d‘Art 
Contemporani (MACBA), Barcelone, 2006 © Collection Guy 
Schraenen, photo : DR
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le frac franche-comté /
présentation

La question du Temps

Cette programmation s’appuie sur la collection 
du Frac, riche de 667 œuvres de 341 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

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.

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, avec l’agence 
Archidev (Hervé Limousin et Séverine 
Fagnoni) et le paysagiste Jean-Marc L’Anton, 
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.

Frac Franche-Comté, Cité des arts, Besançon © Kengo Kuma & 
Associates / Archidev, crédit photo : Nicolas Waltefaugle

* dossier de presse disponible  
sur demande
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informations pratiques /
contacts

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 française (LSF) 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.
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Presse nationale / Alambret Communication
Leïla Neirijnck
+33(0)1 48 87 70 77 / +33(0)6 72 76 46 85
leila@alambret.com

Presse régionale / Frac Franche-Comté 
Clémence Denis
+33(0)3 81 87 87 50
presse@frac-franche-comte.fr

Vinyls & Clips
Sound Collection Guy Schraenen & clips 
d’artistes
19 mai - 22 septembre 2019

Commissaires de l’exposition
Maike Aden, historienne de l’art
Sylvie Zavatta , directrice du Frac

> visite presse vendredi 17 mai, 14h30
> vernissage samedi 18 mai, 18h30

Vue de l’exposition Vinyl, Records and covers by artists, Neues Museum 
Weserburg Bremen (NMWB), 2005 © Collection Guy Schraenen, 
photo : DR

L’exposition a bénéficié du soutien du Crédit 
Agricole de Franche-Comté.
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