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Michèle Sylvander, dessins de la série Juste un peu distraite, 2019-2020



Michèle Sylvander
Née en 1944 (76 ans)

Michèle Sylvander a étudié aux 
Beaux-Arts de Marseille. Elle s’est 
d’abord consacrée à la peinture 
avant de développer en 1989, un 
travail artistique qui s’appuie 
principalement sur la photographie 
mais qui déploie également ses 
formes dans l’installation ou la 
vidéo. Elle a enseigné par la suite à 
l’école des Beaux-Arts de Marseille. 
Le thème de l’autoportrait et de la 
vie de famille occupent une place 
centrale dans son travail, 
notamment dans les années 90.
Michèle Sylvander participe à de 
nombreuses expositions en France 
comme à l’étranger. Ses œuvres 
appartiennent à de nombreuses 
collections publiques et privées.
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Michèle Sylvander, Sans titre, de la série Juste un peu distraite, 2019-2020. 

Juste un peu distraite 
L’exposition Juste un peu distraite révèle au public un corpus de dessins 
inédits de Michèle Sylvander réalisés sous forme d’un rituel matinal. Dans 
un petit carnet, au crayon gris et parfois avec un peu d’aquarelle, ils 
dévoilent des thèmes récurrents qui traversent et fondent la démarche 
de l’artiste : question de filiation, généalogie, gémellité, genre, sexualité, 
rapport entre l’homme et l’animal, expression de pulsions. Entre rêves, 
traumas et fantasmes. 

« Tourments enfantins qui renvoient à l’être intime et à la vie intérieure de 
chacun. »
« Je me suis installée devant un petit bloc de papier en prenant mon café 
le matin. (…) Au départ il s’agissait d’une sorte de jeu avec quelques règles 
que je m’étais imposées. Faire plusieurs dessins et n’en garder qu’un par 
exemple. Une contrainte que j’ai abandonnée par la suite. »

> Page de l’exposition sur le site du Frac
> Vidéo de l’interview de Michèle Sylvander sur Youtube

https://www.fracpaca.org/Michele-Sylvander-Juste-un-peu-distraite
https://www.youtube.com/watch?v=K8oyJ7y6itE&feature=youtu.be
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Le Fonds régional d’art contemporain est financé 
par le ministère de la Culture et de la 
communication, Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Implanté à la Joliette, aux portes d’Euroméditerranée
à Marseille, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est devenu un lieu emblématique de ce que nous
appelons aujourd’hui un Frac « nouvelle génération » 
depuis l’inauguration en 2013 du bâtiment qui 
l’accueille, conçu par l’architecte japonais Kengo 
Kuma. Riche d’une collection de plus de 1 000 œuvres 
et représentant plus de 540 artistes, le Frac occupe 
aujourd’hui un territoire régional, national et international, 
et développe de nouveaux modes de diffusion pour 
sa collection à travers un réseau de partenaires. 
Véritable laboratoire d’expérimentation artistique, sa 
programmation s’inscrit dans un questionnement de notre 
société tout en permettant l’accès à l’art contemporain 
au sein des six départements de la région. 

Les Fonds régionaux d’art 
contemporain (Frac) 
sont des institutions qui 
ont pour mission de réunir 
des collections publiques 
d’art contemporain, 
de les diffuser auprès 
de nouveaux publics et 
d’inventer des formes de 
sensibilisation à la création 
actuelle. Créés en 1982 
sur la base d’un partenariat 
État-régions, ils assurent 
depuis plus de trente ans 
leur mission de soutien 
aux artistes contemporains.
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Arrosoir Frac 
Cantine Café Épicerie bio
Arrosoir Frac vous accueille dès le petit-
déjeuner et à l’heure du déjeuner avec une 
formule différente chaque jour. Il est possible d’y 
consommer boissons et collations (pâtisseries, 
goûters, tapas...) et de découvrir les produits de 
leurs partenaires dans le coin épicerie.

Pour plus de renseignements, 
contactez le pôle des publics : 

Chargée des publics et de la médiation 
Lola Goulias : lola.goulias@fracpaca.org 
04 91 91 84 88 

Médiateurs/médiatrices 
Romain Timon : romain.timon@fracpaca.org 
Julia Ripert : julia.Ripert@fracpaca.org 
Lilia Khadri : lilia.khadri@fracpaca.org 
Clara de la Cruz Balenci : clara.delacruz@fracpaca.org 

Chargé de mission de service éducatif par l’Éducation 
nationale (Académie d’Aix Marseille) 
Philippe Torillon : philippe.torillon@fracpaca.org

Informations pratiques
Ouverture tous publics
Du mercredi au samedi de 12h à 19h
Le dimanche de 14h à 18h (entrée gratuite)
Fermé les lundis et jours fériés

Bureaux ouverts du mardi au vendredi de 9h à 19h

Les mardis hors-champ
Journée hebdomadaire dédiée à des missions 
de développement des publics et de construction 
de projets sur mesure. Les médiateurs du Frac 
proposeront des accueils de groupes le matin. 
L’après-midi sera consacré à diverses opérations 
afin d’aller à la rencontre de nouveaux publics. 
reservation@fracpaca.org

Tarifs
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 2,50 € ou gratuité 
(sur présentation d’un justificatif)
Pass annuel (validité 12 mois) : entrée gratuite 
pour les expositions et tarifs préférentiels 
pour les événements. 
Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 7 €

Pour venir au Frac
Métro et tramway : arrêt Joliette
Bus : lignes 35 et 82, arrêt Joliette ; ligne 49, arrêt Frac 
Accès : autoroute A55
Parkings : Espercieux et Arvieux - Les Terrasses du 
port


