
frac franche-comté /  
programme du 6 avril 
au 15 septembre 2013 
/ cité des arts / besan-
çon



sommaire

02	 édito

04	 expositions
04	 Des	Mondes	Possibles
08	 test	pattern	[no	4]	de	Ryoji	Ikeda

12	 en parallèle
12	 Cartes	postales	du	Mont	Fuji
12	 Duplicata

14	 productions autour du bâtiment

16	 calendrier

18	 rendez-vous

24	 la collection en région
24	 L’embarras	du	choix,	Belfort
25	 Monsieur	Surleau	et	le	Cyclope,	Montbéliard
26	 Au	plus	près,	Montbéliard
27	 Tacet,	Dole

28	 éditions : les nouveautés

29	 le centre de documentation

	 le son à travers Sound-Houses

30	 informations pratiques

01



à faire l’expérience d’une immersion dans l’image, la lumière 
et un son électronique minimal. Cette pièce pensée  
pour la salle basse du Frac inaugure une programmation 
d’œuvres conçues spécifiquement pour cet espace.

Autour de ces deux expositions, le Frac propose  
une programmation culturelle ambitieuse composée 
de multiples rencontres et le service des publics du Frac 
offre aux différents publics, toutes tranches d’âge 
confondues, des rendez-vous diversifiés pour découvrir 
les expositions et l’art contemporain.

Par ailleurs, fidèle à sa mission de soutien à la création, 
le Frac poursuit sa politique de production d’œuvres  
avec la commande d’œuvres pérennes aux artistes Joël 
Auxenfans, Etienne Bossut, Marylène Negro, que le public 
peut découvrir autour du bâtiment.

Si l’ouverture du Frac à la Cité des arts est bien l’affirmation 
d’une nouvelle ère, celui-ci ne prend pas pour autant 
le chemin de la sédentarisation. Bien au contraire !  
Non pas clos sur lui-même, le Frac poursuivra ses missions 
de diffusion en région.

L’année 2013 est à ce titre emblématique : le public 
découvrira une sélection d’œuvres opérée par les Musées 
de Belfort, de Montbéliard et de Lons le Saunier, 
par la galerie du Granit (Belfort) et le centre d’art le 19 
(Montbéliard). Enfin, dans le cadre des Pléiades – 30 ans 
des Frac, l’artiste suisse Francis Baudevin s’est vu  
confier le commissariat de l’exposition franc-comtoise.  
Cette dernière intitulée Tacet sera présentée au Musée 
des beaux-arts de Dole.

Ces expositions orchestrées par le Frac à l’occasion  
de son ouverture permettront au public de découvrir  
la quasi-totalité de sa collection.

Sylvie Zavatta,
Directrice du Frac Franche-Comté

Un monde possible

Depuis sa création, le Frac Franche-Comté n’a jamais 
disposé de lieux à soi. En 2013 au terme de huit années  
de réflexions et de travail, c’est chose faite : le Frac  
ouvre ses portes au sein de la Cité des arts conçue par  
Kengo Kuma. Il y dispose de salles d’expositions, de réserves 
adaptées à la conservation de sa collection, d’espaces 
pédagogiques, d’une salle de conférence et, en partage  
avec le Conservatoire à rayonnement régional, d’un centre 
de documentation, lui permettant de répondre à ses 
multiples missions.

Composante essentielle de l’œuvre de Kengo Kuma, 
la dimension temporelle est manifeste dans l’architecture 
de la Cité des arts : le passage du temps y est notamment 
signifié par le traitement de la lumière. Ayant souhaité 
recréer les jeux de lumière que nous observons à travers 
les feuillages d’un arbre et que les japonais appellent 
« Komorebi », l’architecte a ménagé dans les façades 
d’innombrables interstices laissant filtrer des particules 
de lumière mouvante et évoluant en intensité au gré 
des heures et des saisons.

Nous ne pouvions espérer plus belle symbiose entre 
un geste architectural et le projet de l’entité qui l’habite, 
puisque depuis 2006, le Frac Franche-Comté a orienté 
sa collection sur la question du Temps. Une problématique 
choisie pour sa permanence dans l’histoire de l’art, 
son actualité mais aussi son ancrage régional.

Les expositions inaugurales proposées par le Frac font  
directement écho à cette orientation :

Des Mondes Possibles rassemble des œuvres de la collection 
qui interrogent la question du temps mais aussi leur propre 
temporalité. L’exposition propose au visiteur un parcours 
au sein de la double acception du temps, physique et  
psychologique – la première relève de la mesure du temps,  
des sciences physiques, la seconde de la durée, du temps 
ressenti, vécu.

test pattern [n° 4] de l’artiste et compositeur Ryoji Ikeda  
est une œuvre inédite produite par le Frac pour son 
ouverture. Ikeda s’intéresse aux liens entre sonorités, 
espace, temps et mathématiques et invite le visiteur  
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Robert Breer, Float, 1970-2000. Collection Frac Franche-Comté. © DR

Julien Berthier, L’horloge d’une vie de travail, 2008. 
Collection Frac Franche-Comté. © DR

Philippe Decrauzat, Round D.M, 2003. Collection Frac Franche-Comté. © Philippe Decrauzat

6 avril au 25 août 2013
salle haute

Marina	Abramovic,	Micol	Assaël,	Richard	Baquié,	Rosa	Barba,		
Neal	Beggs,	Nina	Beier,	Julien	Berthier,	Étienne	Bossut,	Robert	Breer,	
Alain	Bublex,	Balthasar	Burkhard,	James	Lee	Byars,	Manon	De	Boer,	
Philippe	Decrauzat,	Silvie	Defraoui,	Simon	Faithfull,	Mario		
García	Torres,	Shilpa	Gupta,	Jung	Hee	Choi,	Julius	Koller,	Suzanne	
Lafont,	Didier	Marcel,	Gianni	Motti,	Jean-Christophe	Norman,		
Hans	Schabus,	Gregor	Schneider,	Georgina	Starr,	Laurent	Tixador.

L’exposition	réunit	pour	leur	grande	majorité	des	œuvres	
entrées	récemment	dans	la	collection,	laquelle,	depuis	2006	
se	développe	autour	de	la	question	du	temps.		
Alors	que	les	théories	de	la	physique	moderne	ont	ouvert		
une	correspondance	entre	temps	et	espace,	faisant	surgir		
une	quatrième	dimension,	les	œuvres	d’art,	en	marge	du	réel,	
ouvrent	la	voie	à	d’autres	mondes	possibles.

	 exposition / 
 des mondes possibles
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performance

samedi 6 avril à 15 h

les modulables
de	Joanne	Leighton

conférences

jeudi 11 avril à 18 h 30

les mondes possibles : 
des virtualités concrètes
d’Anne	Cauquelin

jeudi 6 juin à 18 h 30

Rosa Barba, les géologies  
de la distance
de	Marjorie	Micucci

gratuit

la traversée de l’exposition

les samedis, dimanches  
et jours fériés à 15 h

découverte	de	l’exposition,	
accompagnée	par	un	médiateur

durée 1 h 30 / 
gratuit avec le billet d’entrée

le tour d’une œuvre

vendredi 24 mai à 12 h 15

Float, Robert Breer
focus	sur	une	œuvre	de	l’exposition	
avant	la	pause	déjeuner

durée 45 minutes /2 € hors entrée  
(déjeuner non compris), inscription 
souhaitée au 03 81 87 87 00

stage adulte

samedi 25 mai de 13 h à 17 h

danse et temps
avec	la	compagnie	Pernette

8 € entrée comprise / 
sur inscription au 03 81 87 87 00

			

jeune public

Les ateliers Touchatou

marche du temps,  
temps qui court
ou	comment	évoquer	le	temps	
autrement	que	par	les	montres,	
calendriers	et	autres	pendules

les mercredis à 14 h 30 :  
15 mai, 5, 12 et 19 juin, 3 juillet

vacances scolaires :  
les 18, 19, 25 et 26 avril, 
les 11 et 12 juillet,  
les 8, 9, 15 et 16 août

pour les 7-12 ans / durée 2 h 30 /  
2 € par enfant entrée comprise / 
sur inscription au 03 81 87 87 00

			

le teen set

3 demi-journées de 14 h à 17 h  
les 6, 9 et 10 juillet

un	stage	ados	(12-15	ans)		
avec	le	collectif	de	graphistes	
Supersenor

4 € par session entrée comprise / 
sur inscription au 03 81 87 87 00

			

le carré

les premiers dimanches du mois, 
de 14 h à 17 h

un	espace	temporaire	dans		
le	hall	conçu	pour	les	familles,	
jeux,	quizz	et	flash-ateliers

gratuit avec le billet d’entrée

rendez-vous autour de l’exposition

Nina Beier, Cars Non Finito, 2010.  
Collection Frac Franche-Comté. © DR. Photo : Pierre Guenat

La	théorie	des	mondes	possibles,	développée	originellement	
par	Leibniz,	envisage	l’existence	de	mondes	parallèles	
ou	alternatifs	cohérents	qui	entretiennent	«	des	relations	
d’accessibilité	avec	le	monde	réel	».	Elle	a	été	déclinée		
au	fil	du	temps	dans	le	champ	de	la	métaphysique,		
de	la	physique,	de	la	philosophie,	de	la	linguistique	et	dans		
celui	des	études	littéraires.

Abordant	le	temps	dans	son	acception	scientifique	mais	aussi	
par	le	prisme	du	vécu,	à	travers	la	durée,	les	œuvres	peuvent	
aussi	engendrer	des	temporalités	qui	leurs	sont	propres	:	
processus	de	création	qui	sont	donnés	à	voir	ou	à	expérimenter	
par	le	visiteur,	uchronies	et	récits	fictionnels,	distorsions	
historiques	et	anachronismes,	vitesse,	mouvement	sont	autant		
de	portes	d’entrées	sur	des	univers	temporels	intrinsèques	
aux	œuvres.	Autant	de	«	mondes	en	soi	»	à	découvrir.

sur place, le Frac vous offre le guide de l’exposition
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Ryoji Ikeda, Test pattern [enhanced version], installation audiovisuelle, 2011.		
© Ryoji Ikeda. Photo : James Ewing, courtesy of Forma

Ryoji Ikeda, étude, 2012. © Ryoji Ikeda

6 avril au 15 septembre 2013
salle basse

Après	une	reconnaissance	internationale	dans	le	milieu		
de	la	musique	électronique	au	cours	des	années	1990,		
Ryoji	Ikeda	a	acquis	la	réputation	d’être	l’un	des	rares	artistes	
à	construire	une	œuvre	convaincante	dans	les	disciplines	
conjointes	de	la	musique	et	des	arts	visuels.	Les	explorations	
de	ce	«	poète	de	l’ère	numérique	»	portent	sur	les	sonorités,	
le	temps	et	l’espace	et	sont	fondées	sur	une	approche	
mathématique.

Inaugurant	une	programmation	d’œuvres	expérimentales		
et	conçues	in-situ	pour	la	salle	basse	du	Frac,	test pattern [n° 4]	
participe	d’une	série	développée	par	l’artiste	depuis	2008	
pour	laquelle	il	a	conçu	un	système	qui	convertit	toutes	sortes	
de	données	–	textes,	sons,	images	–	en	codes-barres		
et	système	binaire	de	0	et	de	1.

Au	Frac,	pour	test pattern [n° 4],	Ryoji	Ikeda	a	choisi	de	réaliser		
un	environnement	épuré	composé	de	pulsations	sonores,		
de	pixels	de	lumière	et	de	données	numériques	sous	la	forme	
d’une	projection	au	sol	de	12	x	3	m	accompagnée		

	 exposition / 
  test pattern [n° 4]   

de ryoji ikeda
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concert (hors les murs)

samedi 6 avril à 20 h 30

test pattern [live set]
de	Ryoji	Ikeda

à La Rodia

gratuit, sous réserve des places 
disponibles

la traversée
de l’exposition

les samedis à 14 h

découverte	de	l’exposition,	
accompagnée	par	un	médiateur

durée 30 min / 
gratuit avec le billet d’entrée

le tour d’une œuvre

vendredi 12 avril et  
13 septembre à 12 h 15

focus	sur	l’œuvre	de	Ryoji	Ikeda	
avant	la	pause	déjeuner

durée 45 minutes / 
2 € avec le billet d’entrée  
(déjeuner non compris) 
inscription souhaitée  
au 03 81 87 87 00

jeune public

Les ateliers Touchatou

touche la lumière,  
attrape le son !
expérimenter	des	matériaux		
aussi	insaisissables	que	la	lumière	
ou	le	son

les mercredis à 14 h 30 :  
22 mai, 26 juin, 4 et 11 septembre

vacances scolaires de pâques :  
les 18, 19, 25 et 26 avril  
vacances d’été :  
le 25 et 26 juillet, les 22 et 23 août

pour les 7-12 ans / durée 2 h 30 /  
2 € par enfant entrée comprise / 
sur inscription au 03 81 87 87 00

rendez-vous autour de l’expositiond’un	dispositif	sonore.	La	vitesse	extrême	des	images		
à	l’effet	quasi	stroboscopique	donne	à	expérimenter	les	limites	
de	la	perception	tout	en	invitant	à	l’immersion	pour		
une	expérience	sensorielle	unique.

Dans	le	cadre	de	l’ouverture	du	Frac	Franche-Comté,		
cette	œuvre	inédite	produite	par	le	Frac,	est	exceptionnellement	
accompagnée	du	concert-performance,	test pattern [live set].

exposition réalisée avec le soutien  
de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa et de EDF

sur place, le Frac vous offre le guide de l’exposition

Ryoji Ikeda, test pattern.	© Ryoji Ikeda

Ryoji Ikeda, étude, 2012. © Ryoji Ikeda
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rencontre

jeudi 23 mai à 18 h 30

Sophie Lapalu 
Jean-Christophe Norman 
de l’action à la conversation

itinéraire bis 

samedi 27 avril à 10 h

marche simultanée avec 
Jean-Christophe Norman
en	parallèle	de	son	propre	parcours,	
nous	cheminerons	ensemble	
à	la	découverte	de	la	question	
de	la	marche	dans	l’art

rendez-vous devant le Frac /  
prévoir chaussures adaptées / 
durée 2 h / gratuit /  
inscription au 03 81 87 87 00 © Jean-Christophe Norman

© Cécile Meynier

conférence performative

samedi 6 avril à 11 h

Marguerite Bobey
autour	du	travail		
de	Cécile	Meynier

Toshiba House

rendez-vous

cartes postales  
du mont fuji /   
jean-christophe norman

avril – mai 2013

Lors	d’un	séjour	à	Tokyo,	au	cours	de	longues	dérives,		
Jean-Christophe	Norman	collecte	des	cartes	postales	
représentant	le	Mont	Fuji.	Revenu	en	France,	l’artiste	relie	
par	la	marche	le	Frac	Franche-Comté	au	Frac	PACA	(Marseille),	
également	conçu	par	Kengo	Kuma.	Chaque	fois	qu’une		
boîte	à	lettres	se	trouve	sur	son	parcours,	il	poste	une	carte	
postale.	Dans	la	moitié	nord	du	parcours,	elles	sont		
envoyées	à	Marseille	et	sont	inversement	expédiées	
à	Besançon	dans	la	partie	méridionale.

Suivez	l’artiste	tout	au	long	de	son	parcours	:		
http://cartespostalesdumontfuji.blogspot.fr

En partenariat avec le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

en parallèle

résidence

duplicata /  
cécile meynier

25 mars au 8 avril 2013
MJC Palente – 24 Rue des Roses – 25000 Besançon

28 mars au 14 avril 2013
Toshiba House – 21 rue du Polygone – 25000 Besançon

Pour	son	exposition	de	clôture	de	la	résidence	qui	lui	a	été	
proposée	par	le	Frac	Franche-Comté	à	la	MJC	Palente,		
Cécile	Meynier	nous	livre	une	restitution	plastique	:		
sa	vision	personnelle	du	quartier	Palente	à	partir	des	maisons	
castors.	Des	architectures	singulières	conçues	initialement		
pour	pallier	provisoirement	au	pic	démographique		
de	l’après-guerre	mais	toujours	présentes	aujourd’hui.
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le ruban / joël auxenfans

Le Ruban	est	une	«	peinture-paysage	»	commandée		
à	Joël	Auxenfans	pour	la	gare	de	Besançon	Franche-Comté	TGV	
par	RFF	et	la	Fondation	de	France	avec	le	soutien	du	Frac	
Franche-Comté,	qui	la	compte	désormais	parmi	les	œuvres		
de	sa	collection.	Il	s’agit	d’un	ruban	de	végétation		
d’une	longueur	de	450	mètres	par	12	mètres	de	largeur	
composé	de	lignes	de	buis	et	de	lavandins	et	ponctué		
de	4	panneaux	en	bois	de	mélèze	servant	de	support	à	des	
œuvres	éphémères	installées	par	le	Frac.

Pour	l’inauguration	de	la	Cité	des	arts,	un	panneau	de	mélèze		
est	également	installé	de	façon	pérenne	sur	le	site	en	écho	
à	l’installation	de	la	gare.

skull / rodolphe huguet

Le	Frac	et	le	Pavé	Dans	La	Mare	s’associent	en	invitant	
Rodolphe	Huguet	à	investir	les	panneaux	du	Ruban.

Une coproduction Frac Franche-Comté, centre d’art le Pavé Dans La Mare.  
Mécénat Mignotgraphie.

tam tam jungle / étienne bossut
Pour	les	espaces	paysagers	de	la	Cité	des	arts,	le	Frac		
a	commandé	à	l’artiste	une	œuvre	pérenne.	Tout	en	rendant	
hommage	à	la	colonne	sans	fin	de	Brancusi,	Tam Tam Jungle 
conçue	par	Etienne	Bossut		évoque	une	forêt	de	bambous		
par	l’empilement	de	moulages	du	fameux	tabouret	tam-tam.	
Avec	sa	touche	d’esthétique	asiatique,	la	sculpture	établit	
ainsi	un	dialogue	humoristique	avec	le	geste	architectural		
de	Kengo	Kuma.

la sirène / marylène negro
Dans	le	travail	de	Marylène	Negro	se	dessine	un	corpus	
d’œuvres	qui	prennent	la	forme	d’un	appel.	Elles	sollicitent	
le	public,	l’interpellent,	l’invitent	à	participer	ou	à	réagir.	
La Sirène,	produite	par	le	Frac	Franche-Comté	pour	son	
ouverture,	fait	partie	intégrante	de	ce	corpus.	La Sirène	sera	
actionnée	lors	de	l’inauguration	de	la	Cité	des	arts,	puis	
au	début	des	vernissages	de	chacune	des	expositions	du	Frac.

Page suivante : Robert Breer, Float, 1970, Osaka.  
Photo : Shunk-Kender. © Roy Lichtenstein Foundation 

	 	productions  
autour du bâtiment

Joël Auxenfans, étude, 2013. © Joël Auxenfans

Étienne Bossut, étude, 2013.	© Étienne Bossut

Marylène Negro, étude, 2013. © Marylène Negro
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performance

samedi 6 avril à 15 h

Les Modulables
performances créées  
par Joanne Leighton, directrice 
du CCNFC Belfort, en dialogue  
avec les expositions du Frac

Avec Matthieu Bajolet,  
Massimo Fusco, Marie-Pierre Jaux, 
Arthur Perole, Pauline Simon

Entre	le	spectacle,	l’installation	
et	l’événement	déambulatoire,		
Les Modulables	est	une	série	
de	pièces	créées/adaptées	
à	un	site	performatif.	Les	pièces	
qui	composent	Les Modulables		
ont	chacune	une	thématique	
propre.	Elles	peuvent	être	
combinées,	selon	un	principe	
de	modularité,	pour	ainsi	former	
une	œuvre	à	part	entière.	Issues	
des	rencontres	avec	les	danseurs	
et	les	autres	artistes	liés	aux	projets,	
elles	donnent	forme	à	des	solos,		
duos,	des	groupes,	etc.

concert (hors les murs)

samedi 6 avril à 20 h 30

test pattern [live set] 
de	Ryoji	Ikeda

à La Rodia  
avenue de Chardonnet,  
25000 Besançon

Le	Frac	Franche-Comté	est	accueilli	
par	La	Rodia	pour	le	concert		
test pattern [live set]	de	Ryoji	Ikeda.	
Figure	clef	de	la	musique	
électronique	minimaliste,	Ryoji	
Ikeda	explore	avec	test pattern  
[live set]	les	possibilités	perceptives	
humaines	des	substances		
multiples	et	invisibles,	les	data,		
qui	constituent	et	saturent		
notre	monde.

Entrée gratuite sur présentation 
du ticket à retirer à l’accueil du Frac

Avec le soutien de la Fondation Franco 
Japonaise Sasakawa et de EDF

			

lecture

dimanche 7 avril à 15 h

Brancusi contre États-Unis, 
un procès historique, 1928
lecture d’extraits des minutes  
du procès

Mise en scène et interprétation :  
Éric Borgen, Catherine Cretin,  
Jean-Pierre Hunot, Fabien Thomas 
(Compagnie Embarquez)

En	octobre	1927,	s’ouvre	le	procès	
Brancusi	contre	États-Unis.		
L’objet	du	litige	:	une	pièce	de	métal	
jaune,	dont	l’identification	laisse	
les	autorités	américaines	perplexes.	
Pour	les	uns,	il	s’agit	d’un	objet	
manufacturé	aux	fonctions	obscures	
dont	l’exportation	suppose	
un	droit	de	douane,	pour	les	autres	
d’une	œuvre	d’art	qui	à	ce	titre	en	
est	exonérée.	Les	minutes	du	procès	
posent	clairement	la	question	:	
qu’est-ce	qu’une	œuvre	d’art	?

invitation au brac

dimanche 7 avril à 17h30

Tirage au sort du passeport 
pour l’art contemporain 
Pour	Déviation	#2,	l’ensemble	
des	membres	du	BRAC	(Besançon	
Réseau	Art	Contemporain)	
se	mobilise	pour	mettre	en	place	
un	programme	d’expositions,	
d’événements,	d’éditions	et	un	
passeport	pour	l’art	contemporain.

Dès	le	20	mars,	et	au	gré	des	
ouvertures	des	sites,	les	visiteurs	
peuvent	faire	valider	leur		
passage	et	remettre	leur	bulletin		
complété	dans	une	des	urnes	
mises	à	leur	disposition,	avant	
le	dimanche	7	avril,	16	h.

Le	tirage	au	sort	désignera		
une	dizaine	de	gagnants	de	livres	
et	d’éditions	d’art,	offerts		
par	les	membres	du	BRAC		
et	par	le	Frac	Franche-Comté.

en	regard	des	expositions	et	de	la	collection		
du	Frac	Franche-Comté	plusieurs	rendez-vous		
sont	régulièrement	proposés	au	public
entrée gratuite

	 	rendez-vous

Les Modulables (Fibonacci Fugue). © Laurent Philippe

test pattern [live set], performance audiovisuelle, 2008. 
Concept, composition : Ryoji Ikeda, computer graphics,  
programmation : Tomonaga Tokuyama.	© Liz Hingley
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Concert / poésie / performance 
Alessandro Bosetti, Yannick Dauby, Charles Pennequin.
Frac Franche-Comté, Besançon 2012. © Claire Willemann

Jean-Christophe Norman, Asakuza Tokyo.	
© Jean-Christophe Norman

conférence

jeudi 11 avril à 18 h 30

Les mondes possibles :  
des virtualités concrètes
conférence d’Anne Cauquelin

«	Les	recherches	concernant	
les	mondes	possibles		
sont	généralement	confiées	aux	
astrophysiciens	ou	aux	linguistes,	
elles	sont	savantes,	exigent		
une	spécialisation	poussée		
et	le	plus	souvent	échappent		
à	la	compréhension	commune.	
J’aimerais,	ici,	en	parler	de	manière	
plus	libre,	presque	familière,		
car	à	mon	sens,	ces	mondes		
sont	là,	tout	proches	de	nous,		
à	tout	moment.	Ils	apparaissent	
comme	des	virtualités,		
non	des	virtualités	floues	qui	
resteraient	à	réaliser,	mais	ce	que	
j’appellerais	des	virtualités	
concrètes,	réellement	existantes.	»

Anne	Cauquelin

concert / nuit des musées

samedi 18 mai à 20 h 30 et 22 h

Alessandro Bosetti
ouverture exceptionnelle 
jusqu’à 23 h dans le cadre  
de la « Nuit des Musées »

séances de prédictions proposées 
au public de 11 h à 17 h

Alessandro Bosetti (voix, oscillateur), 
Laurent Bruttin (clarinette, clarinette 
basse), Hilary Jeffery (trombone),  
Seth Josel (guitare classique),  
Claire Willemann (vidéo live)

Suite	à	l’édition	en	2012	du	vinyle	
Renard	d’Alessandro	Bosetti,	une	
soirée	live	est	proposée	pendant	
la	Nuit	des	Musées.

La	musique	de	Renard	explore	
la	parole,	la	conversation		
et	leurs	schémas	musicaux	;	il	s’agit	
d’un	côté	d’imiter	de	manière	
presque	hyperréaliste	la	parole	

courante	et	quotidienne,	et	de	
l’autre,	de	tirer	de	ces	échanges	
des	motifs	totalement	abstraits.	
Pour	cette	soirée,	les	objets,		
que	l’on	trouve	sur	la	pochette	
du	vinyle	sont	mis	en	scène		
afin	de	composer	des	pièces	
de	musique	instables	et	vivantes,	
dont	le	caractère	et	le	contenu	
musical	est	influencé	par	
la	participation	du	public.

Le	jour	du	concert,	les	membres	
du	public	sont	invités	à	participer	
à	des	séances	de	prédictions,	
au	cours	desquelles	la	collection	
desdits	objets	est	utilisé		
à	la	place	des	tarots	et	des	autres	
arts	divinatoires.	Des	questions	
sont	posées	et	des	réponses		
sont	apportées	;	tout	en	restant	
secrètes,	elles	fournissent	une	
structure	visuelle	pour	la	musique	
qui	est	jouée	dans	la	soirée.

rencontre

jeudi 23 mai à 18 h 30

Sophie Lapalu 
Jean-Christophe Norman 
de l’action à la conversation
échange	autour	du	projet		
Cartes postales du Mont Fuji

«	Depuis	2010,	Sophie	Lapalu		
et	Jean-Christophe	Norman	
mènent	une	collaboration		
qui	prend	la	forme	d’entretiens		
et	de	textes	critiques	portant	
essentiellement	sur	les	actes	
artistiques	et	leurs	conditions		
de	visibilité.	De	l’action		
à	la	conversation	s’inscrit	dans	
cette	démarche	réflexive.	»
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concert

jeudi 30 mai à 20 h

ElectroA
concert de eRikm et Abril Padilla

Le	projet	Traversées	propose	des		
voyages	sonores	transfrontaliers	
programmés	entre	Besançon		
et	la	Chaux-de-Fonds,	par	le	biais	
des	œuvres	musicales	et	sonores	
créées	pour	la	spécificité	paysagère	
de	ce	voyage	ferroviaire	
et	renouvelées	à	chaque	saison	
de	l’année.	Le	projet	se	conclue	
au	printemps	2013	par	une	création		
d’eRikm	et	d’Abril	Padilla	invités		
à	cette	occasion	au	Frac.

En partenariat avec Intermèdes 
Géographiques, dans le cadre  
de Traversées

conférence

jeudi 6 juin à 18 h 30

Rosa Barba,  
les géologies de la distance
de Marjorie Micucci

conférence autour d’une œuvre 
de la collection du Frac

«	C’est	autour	de	la	pièce	acquise	
Coro spezzato: the future lasts  
one day	par	le	Frac	Franche-Comté	
en	2011	et	présentée	dans	
l’exposition	Des Mondes Possibles,			
que	nous	articulerons	cette	
conférence.	Une	articulation	par	
ondes,	passages	et	superpositions,	
et	que	nous	pourrions	résumer	
ainsi	:	Rosa	Barba,	les	géologies		
de	la	distance.	Ou	comment		
tout	le	dispositif	de	projection	dans	
les	installations,	sculptures,		
tout	aussi	bien	que	les	dispositifs	
de	montage	dans	les	films	de	Rosa	
Barba,	instaurent	et	rythment	
des	profondeurs	de	distance	
temporelle…	»

Cette conférence fera l’objet d’une 
édition dans la collection Conférences

soirée playtime

mercredi 12 juin à 20 h

Tom Johnson  
et l’ensemble Ictus
Le	principe	des	soirées	Playtime,	
qui	ponctuent	la	programmation	
du	Frac,	est	le	suivant	:	le	Frac	
donne	carte	blanche	à	un	artiste	
lequel	invite	d’autres	créateurs	
à	se	joindre	à	lui	et	propose		
une	soirée	concert,	performance,	
poésie…

Pour	cette	première	soirée	
Playtime,	l’invité	du	Frac		
est	le	compositeur	minimaliste	
Tom	Johnson,	qui	sera	accompagné	
de	l’ensemble	Ictus.

programme de la soirée :

Clarinet Trio

Interprétation : Dirk Descheemaeker, 
Carlos Galvez et Tomonori Takeda

Le	Frac	Franche-Comté	a	fait	
l’acquisition	en	2012	d’un	ensemble	
de	7	dessins	Clarinet Trio	(2012)	
faisant	écho	à	la	partition	du	même	
nom	écrite	par	Tom	Johnson

Tilework for Clarinet,  
Tom Johnson, 2003

Interprétation : Dirk Descheemaeker

Conférence avec répétition  
et Musique à compter

Performances de Tom Johnson

Concert de eRikm.	© K. Fust 

Rosa Barba, Coro spezzato: the future lasts one day, 2009.	
Collection Frac Franche-Comté. © Adagp Paris
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monsieur surleau et le cyclope
de	la	collection	beaux-arts	de	montbéliard		
aux	œuvres	du	frac	franche-comté

5 avril au 15 septembre 2013
Musée	du	château	des	ducs	de	Wurtemberg	
25200	Montbéliard

L’exposition	associe	une	sélection	de	peintures	xIxe	et	début	
xxe	des	Musées	de	Montbéliard	à	un	choix	d’œuvres	issues		
de	la	collection	contemporaine	du	Frac	Franche-Comté.	
Peintures,	gravures,	sculptures	et	installations	dialoguent	
dans	un	face-à-face	inédit,	permettant	l’approche	d’œuvres	
contemporaines	par	le	biais	d’œuvres	classiques	mais		
aussi	la	révélation	d’œuvres	anciennes	par	le	truchement		
d’un	œil	contemporain.	Au	fil	des	44	œuvres	ou	des	22	duos,	
traversant	parfois	deux	siècles,	les	sujets	restent	étonnamment	
identiques	:	le	portait	et	l’autoportrait,	le	paysage	et	la	nature	
morte,	le	nu	et	la	scène	de	genre…	L’art	d’aujourd’hui		
regarde	les	mêmes	choses	qu’autrefois,	avec	un	angle	à	peine	
différent,	au	point	de	ne	plus	reconnaître	ce	qui	relève	
du	contemporain	et	de	l’art	classique.	Associations	
improbables,	osées,	attendues	ou	cocasses,	les	face-à-face	
proposés	au	public	sont	de	nature	à	interroger,	à	faire	sourire	
ou	à	déclencher	de	nouvelles	lectures.

Auguste Sage, Le sommeil d’Antiope, vers 1869. 
Collection musées de Montbéliard. © Marc Cellier

Istvan Balogh, Out and out (Ecstasies), 2002.
Collection Frac Franche-Comté. © Adagp, Paris

	 	la collection  
en région

l’embarras du choix :  
la peinture figurative dans les collections 
du frac franche-comté

7 mars au 27 mai 2013 
Tour	46	(Musées	de	Belfort)		
Rue	de	l’Ancien-Théâtre	–	90000	Belfort

7 mars au 13 avril 2013
Galerie	du	Granit	/	Scène	Nationale,		
1	Faubourg	de	Montbéliard	–	90000	Belfort

Cette	exposition	essentiellement	composée	de	peintures,	
interroge	la	richesse	de	ce	support	et	sa	pérennité.	Articulée	
en	trois	axes	(le	portrait,	le	corps	et	les	postures),	elle	offre		
un	panorama	assez	complet	de	la	vitalité	de	la	peinture		
des	années	1980	à	2000.	Pleine	d’humour	et	de	second	degré,	
elle	imite	les	pratiques	des	avant-gardes	historiques	ou		
des	arrière-gardes	avec	un	sens	de	l’à-propos	ludique.	
Couleurs,	formats,	titres	dialoguent	ensemble	pour	sensibiliser	
le	public	à	la	diversité	des	démarches	et	à	leur	détermination.

Alex Brown, Ghost (fantôme), 2001.  
Collection Frac Franche-Comté. © Droits réservés
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	tacet

22 juin au 8 septembre 2013
vernissage le 28 juin

Musée	des	Beaux-Arts	de	Dole	
85	Rue	des	Arènes	–	39100	Dole

Dans	le	cadre	des	Pléiades	–	30	ans	des	Frac
commissaire	invité	:	Francis	Baudevin

À	l’occasion	de	leur	30e	anniversaire,	chaque	Frac	donne	une	carte	
blanche	à	un	ou	plusieurs	créateurs	pour	imaginer,	à	partir	
de	sa	collection,	des	expositions.	Ces	invitations	témoignent	
de	la	volonté	des	Frac	de	montrer	combien	l’artiste	est	au	cœur	
de	leurs	activités,	de	la	collection	à	la	production	d’œuvres,	en	passant	
par	l’exposition,	la	médiation	et	la	diffusion.

«	Tacet	»	est	un	terme	musical	qui	indique	le	silence	continu	
d’un	instrument	pendant	un	long	extrait	ou	un	mouvement	
entier	d’une	composition.	Ce	terme	a	notamment	été		
utilisé	pour	la	partition	de	4’	33”	de	John	Cage.	L’exposition	
est	annoncée	sur	le	carton	d’invitation	par	la	liste	des		
titres	des	œuvres	sans	mention	de	leur	auteur.	Sans	souci	
des	habituelles	classifications	en	vigueur,	telles	que	:		
médium,	représentation,	traitement	du	réel…	Francis	Baudevin	
porte	une	attention	particulière	aux	intervalles	entre	
les	œuvres,	sans	contrainte	de	formes,	afin	d’engendrer	
un	flux,	une	partition.

Hugo Schüwer-Boss, Médiavision, 2009.  
Collection Frac Franche-Comté. © Hugo Schüwer-Boss

	

au plus près
sylvie fajfrowska, philippe gronon

18 mai au 25 août 2013
vernissage 17 mai

Le	19,	Centre	régional	d’art	contemporain	
19	avenue	des	Alliés	–	25200	Montbéliard

Au plus près	regroupe	deux	expositions	monographiques.		
Ces	«	gros	plans	»	sur	Sylvie	Fajfrowska	et	sur	Philippe	Gronon	
rassemblent	une	œuvre	de	chacun	des	artistes	de	la	collection	
du	Frac	Franche-Comté	et	d’œuvres	plus	récentes	faisant	
ressortir	la	cohérence	et	la	force	de	leur	travail.

La	peinture	de	Sylvie	Fajfrowska	fait	appel	à	la	figure	humaine	
et	mobilise	des	signes	de	notre	environnement.	Mais	elle	tend	
«	à	chosifier	»	les	êtres	et	«	déréaliser	»	les	objets.	Elle	a	une	façon	
d’abstraire	les	choses	et	les	figures	qui	leur	donne	une	étrange	
présence,	nous	plaçant	au	bord	du	malaise	parce	que	justement	
elles	sont	au	bord	du	réel.

Philippe	Gronon	pratique	une	photographie	d’une	très	grande		
rigueur.	Il	choisit	des	«	objets	»	qu’il	peut	photographier		
à	l’échelle	1	et	de	façon	frontale.	Le	choix	de	l’échelle	et	la	façon	
de	cadrer	l’objet	de	manière	très	rigoureuse	donnent	à	ses	images	
une	«	existence	»	très	forte	;	comme	si,	à	les	enregistrer	ainsi,		
il	en	faisait	des	structures	abstraites.

Sylvie Fajfrowska, Les Trophées, 2008. © Adagp, Paris
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Le	centre	de	documentation	mutualisé	Frac	/	CRR	est	
un	espace	de	consultation	ouvert	au	public	de	105	m2	équipé	
des	postes	informatiques	[consultation	du	catalogue	commun	
Absysnet	des	bibliothèques	de	Besançon,	Navigart	(réseau	
des	collections	publiques	d’art	moderne	et	contemporain),	
la	Dram	(base	de	ressources	sur	la	Musique	expérimentale)],		
il	dispose	également	d’un	espace	isolé	et	insonorisé	de	10	m2	
dédié	à	la	consultation	de	vidéos	ou	de	productions	
multimédias	et	d’une	salle	de	travail	de	23	m2.

Un	outil	indispensable	pour	la	recherche	et	la	formation,	
le	centre	vit	également	au	rythme	de	la	programmation	
du	Frac	:	mise	en	valeur	d’ouvrages	et	de	dossiers	documentaires	
concernant	les	artistes	et	œuvres	exposées,	mise	en	place	
d’une	«	bibliothèque	d’artiste	»	en	concertation	avec	
les	artistes	/	commissaires,	organisation	des	rencontres	
«	nouvelle	parution/signature	»…

le son à travers Sound-Houses
	

			

En	écho	aux	nouveaux	axes	développés	au	sein	du	projet	
artistique	du	Frac,	à	savoir	la	question	du	Temps	et		
l’intersection	entre	arts	plastiques	et	arts	sonores,	le	centre	
de	documentation	s’emploie	à	devenir	un	outil	spécifique	
et	un	lieu	de	ressources	sur	les	multiples	tendances	historiques	
et	actuelles	des	pratiques	sonores.

Le	projet	Sound-Houses	vise	à	accueillir	au	sein	du	centre	
de	documentation	des	documents	d’archive	liés	au	travail	
de	musiciens,	d’artistes,	de	poètes	dont	le	son	fait	partie	
intégrante	de	la	pratique	artistique.	Il	vise	aussi	à	constituer	
une	bibliothèque	spécialisée	dans	les	questions	relatives		
aux	arts	sonores.	Au-delà	de	la	documentation,	Sound-Houses	
est	un	point	d’appui	pour	une	partie	de	la	programmation	
du	Frac,	avec	des	expositions	et	des	rendez-vous	en	lien	avec		
les	problématiques	soulevées	par	le	projet.

repérez Sound-Houses au sein de la documentation du Frac  
grâce à ce pictogramme

le centre de documentation

Le	Frac	Franche-Comté	a	depuis	les	années	1980	mené		
une	politique	éditoriale	s’établissant	principalement	autour	
de	ses	expositions	;	éditions	et	coéditions	de	catalogues	
d’expositions	monographiques	et	collectives.	Depuis	2010,		
sa	ligne	éditoriale	s’est	élargie	avec	trois	nouvelles	collections.

collection conférences

une	lecture	d’une	œuvre	par	
un	spécialiste	(historien,	critique,	
chercheur…)

Istvan Balogh – Out-and-out 
(Ecstasies)
Stéphanie	Jamet-Chavigny	(2012)
collection Conférences #2

collection abécédaires

proposition	éditoriale	offerte		
aux	artistes	représentés		
dans	la	collection	ou	liés		
à	la	programmation	du	Frac

Sophisme
Joël	Hubaut	(2013)
collection Abécédaires #2

ATOZ/
Robert	Breer	(2013)
collection Abécédaires #3

collection sound-houses

production	de	vinyles	ou	d’éditions	
en	lien	avec	les	arts	sonores	(poésie	
sonore,	arts	plastiques,	cinéma		
et	musique	expérimentale…)

Renard (LP)
Alessandro	Bosetti	(2013)
collection Sound-Houses 

			

hors collection

à	l’occasion	de	l’inauguration		
de	la	Cité	des	arts

Traversées
Stephan	Girard

True Love
Nicolas	Waltefaugue	(2013)

tous les ouvrages sont en vente 
à l’accueil du frac et aux presses du réel : 
www.lespressesdureel.com

éditions : les nouveautés 2928



parking

parking	public	gratuit	:		
La	Rodia
parkings	payants	:		
Saint	Paul	et	Rivotte

bus

ligne	8	:	Campus	>	Foch	gare	>
Cité	des	arts	>	Rivotte

vélocité

station	n°	21	:	St	Paul		
station	n°	14	:	Jacobins

venir au frac

frac franche-comté

La Citadelle

La Rodia

La City
Chamars

Gare d’eau

av. Gaulard

Gare SNCF

informations pratiques

horaires

ouverture au public

du	mercredi	au	dimanche
hiver	(du	16/09	au	14/06)		
de	11	h	à	17	h	
été	(du	15/06	au	15/09)		
de	11	h	à	19	h	

fermeture

le	1er	mai,	les	24,	25		
et	31	décembre,	le	1er	janvier

les	espaces	sont	accessibles		
aux	personnes	handicapées

tarifs
entrée	tarif	plein	:	4	¤
tarif	réduit	:	2	¤
gratuité	:	scolaires,		
moins	de	18	ans		
et	tous	les	dimanches

ouverture du centre  
de documentation public
du	mercredi	au	samedi		
de	13	h	à	17	h	en	hiver
de	14	h	à	18	h	en	été
entrée	libre

restauration
Le Pixel
(restaurant	–	salon	de	thé)

horaires hiver

(du	01/10	au	30/04)
mardi,	mercredi,	jeudi		
et	dimanche	de	11	h	à	18	h
vendredi	et	samedi	de	11	h	à	23	h

horaires été

(du	01/05	au	30/09)
mardi,	mercredi	et	jeudi		
de	11	h	à	23	h
vendredi	et	samedi		
de	11	h	à	minuit
dimanche	de	11	h	à	18	h

scolaires et groupes
Le	pôle	public	propose		
un	programme	spécial	scolaires		
en	lien	avec	les	expositions		
ou	sur	des	thématiques		
à	retrouver	toute	l’année.	

Visites	actives,	ateliers,		
accueil	d’enseignants		
sur	des	journées	découverte		
ou	organisation	sur	mesure		
de	projets	spécifiques,		
les	possibilités	sont	multiples,		
de	la	maternelle	jusqu’au	lycée.

Les	scolaires	sont	accueillis		
du	mardi	au	vendredi		
de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.	
L’entrée	est	gratuite	pour		
les	scolaires	sur	inscription	
préalable,	ateliers	payants.

Le	programme	avril-septembre	
pour	les	scolaires	est		
disponible	sur	le	site	internet		
ou	sur	demande.
Renseignement	et	réservation	:		
tel	03	81	87	87	60	ou	63		
(les	lundis	et	mercredis		
de	11	h	à	12	h	30	et	de	14	h	à	17	h),	
merci	de	réserver	au	minimum		
15	jours	avant	votre	venue.
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chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.
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TÉLÉRAMA AUSSI

ARTS

Le Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté  
est financé par la Région Franche-Comté  
et le Ministère de la culture et de la communication  
(Direction régionale des affaires culturelles Franche-Comté).  
Il est membre de PLATFORM,  
regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain.

L’équipe du Frac

Sylvie Meyer,  
présidente
Sylvie Zavatta,  
directrice
Isabelle Marchal,  
adjointe de direction

administration

Sophie Laval,  
secrétaire générale
Evelyne Hanot,  
assistante administrative  
et financière

pôle public

Naïma Lafond,  
responsable du pôle public
Sonia Poirot,  
chargée du jeune public  
et de l‘action éducative
Céline de Marguerye,  
Julien Henrotte, Laurie Dupont,  
Caroline Checcacci,  
médiateurs
Charlotte Bel,  
actions en direction du public 
scolaire, professeur missionné

communication

Lucile Balestreri,  
chargée de la communication  
et de l’information multimédia
Domna Kossyfidou,  
chargée de la communication  
et des relations presse

régie / collection

Norbert David,  
régisseur général
Julien Rignault,  
assistant régie
Virginie Lemarchand,  
chargée de collection  
et de restauration d’œuvres

documentation / édition

Juliette Beorchia,  
chargée des éditions,  
des conférences  
et de la documentation
Marie Verry,  
chargée de la bibliothèque  
et des archives sonores

programme :

suivi éditorial : Lucile Balestreri  
conception graphique : Jocelyne Fracheboud
impression : Schraag, industries graphiques, Trevenans
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frac franche-comté
cité des arts

2, passage des arts
25000 besançon

+33 (0)3 81 87 87 00
www.frac-franche-comte.fr

ouvert du mercredi au dimanche
11 h – 17 h jusqu’au vendredi 14 juin inclus

11 h – 19 h à partir du samedi 15 juin


