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Expositions au Frac
du 25 septembre 2020 
au 17 janvier 2021
Vendredi 25 septembre 2020 : ouverture à 14h, nocturne jusqu'à 22h

Entrée libre du vendredi 25 au dimanche 27 septembre dans le cadre du 
week-end d'ouverture et à l'occasion du Printemps de l'art contemporain, de 
Paréidolie et de Manifesta 13 Marseille Les Parallèles du Sud.

Communiqués de presse 

Nicolas Floc’h
Paysages productifs 
> plateaux 1 & 2

dans le cadre de Manifesta 13 Marseille 

Les Parallèles du Sud

 Maïte Álvarez
 Atlas de nuit 
 > le 3e plateau

 dans le cadre de Paréidolie, 

 salon international du dessin contemporain 

 Michèle Sylvander 
 Juste un peu distraite
 > plateau expérimental 

 dans le cadre de Paréidolie, 

 salon international du dessin contemporain 



Véritable manifeste photographique 
révélant l’importance d’explorer le milieu 
sous-marin d’un point de vue artistique, 
cette exposition de Nicolas Floc’h propose 
une représentation inédite générant de 
nouveaux imaginaires.

Nicolas Floc’h
Paysages productifs
plateaux 1 & 2
du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021
commissaire Pascal Neveux

En partenariat avec le Parc national des Calanques, la Fondation Camargo, l’Observatoire des Sciences de l’Univers – Institut Pythéas (Aix-Marseille Université, 
CNRS, IRD) pour le projet Invisible, avec le soutien du ministère de la Culture, la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône et la Fondation Daniel et Nina Carasso.
En partenariat avec Artconnexion, la Fondation de France, la Fondation Daniel et Nina Carasso, l'Université du Littoral Côte d’Opale, l'Université de Lille, 
le CNRS, UMR 8187 - LOG - Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences, le Muséum national d'Histoire naturelle - Concarneau, Ifremer 
pour les projets Initium Maris et Couleur de l'eau.
Avec le mécénat de Marfret et du Grand Port Maritime de Marseille.
Dans le cadre de Manifesta 13 Marseille Les Parallèles du Sud. Manifesta 13 Les Parallèles du Sud reçoit le soutien de la Région Sud.  
Dans le cadre de la mobilisation de la société civile autour de l’accueil du Congrès mondial de l’UICN, qui se tiendra à Marseille du 7 au 15 janvier 2021 
et de VIVANT, une Saison culturelle pour la Biodiversité à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN.

Les œuvres de Nicolas Floc’h présentes dans la collection du Frac 
ont régulièrement été prêtées et exposées depuis leur acquisition 
en 2013. Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nicolas Floc’h 
ont poursuivi leur collaboration depuis la résidence de l’artiste 
à la fondation Camargo à Cassis à partir de 2018, autour de son 
travail sur le milieu sous-marin.

Avec les écritures productives, les structures productives et les 
paysages productifs, Nicolas Floc’h construit une recherche liée 
à la représentation des milieux, leur exploitation et leur 
transformation, qu’ils soient terrestres ou marins, atmosphériques 
ou polaires. Les interactions entre les écosystèmes, depuis 
la « machine océan », permettent d’aborder les questions d’habitat, 
de paysages, de biodiversité, de climat, de productivité, et 
s’articulent autour de notions simples : habiter, se nourrir, échanger.
 
À partir de l’exploration des différentes façades maritimes 
du littoral français, dans leur partie immergée, Nicolas Floc’h 
révèle les paysages et les met en perspective de manière 
globale dans différents projets. Initium Maris (2018-2021) 
permet d’approcher les paysages sous-marins et leur trans-
formation à l’ouest entre Saint-Malo et Saint-Nazaire ainsi qu’au 
Japon. La Couleur de l’eau (2016-2021) nous immerge dans 
l’océan, l’histoire de l’art et le vivant depuis la Côte-Nord vers 
plusieurs océans. Au sud, Invisible (2018-2020) nous plonge 
dans un environnement périurbain en Méditerranée.

L’exposition propose une autre vision du milieu sous-marin. 
Les images, en lumière naturelle, souvent en noir et 
blanc, montrent la mer telle qu’elle s’offre au regard et nous 
immergent dans ses profondeurs jusqu’à l’abstraction.

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Invisible, Bec de l’aigle, surface, 
la Ciotat, 2019. © ADAGP, Paris, 2019.

En même temps  

> Conversation publique en compagnie de Nicolas Floc’h 

Les paysages marins et sous-marins : esthétique, perception et connaissance.

En partenariat avec la Fondation de France. 

Samedi 26 septembre à 11h. Sur réservation.

> Journée littoral et mer Fondation de France : La mer : entre usages 

anthropiques et préservation des écosystèmes

Conférences, tables rondes et visite d'exposition. 

Vendredi 15 janvier 2021. Sur invitation.

Chronologie du projet : Le soutien à une recherche artistique du Cnap en 2011, l’accompa-

gnement du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2012, celui d’Artconnexion depuis 

2014, la création du projet BOAT à l’EESAB (2014-2018), l’exposition Glaz au Frac Bretagne et 

la résidence sur la goélette Tara au Japon en 2017 sont des étapes qui mènent Nicolas Floc’h 

à la mise en place d’un projet photographique d’envergure sur les années 2016 à 2021. À 

Cassis, la résidence à la fondation Camargo depuis 2018, avec le Parc national des 

Calanques et l’Observatoire des Sciences de l’Univers – Institut Pythéas, réunit de 

nombreux acteurs : le projet Invisible devient la première commande publique nationale du 

ministère de la Culture, sur le milieu sous-marin. 
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Maïte Álvarez
Atlas de nuit
le 3e plateau
du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021

Dans le cadre de Paréidolie, salon international du dessin contemporain.
En partenariat avec le Centre Wallonie Bruxelles/Paris et dans le cadre de sa saison Parallèle « L’Instant t » / Marseille 2020. 
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International, du CWB/Paris, de Charleroi Danse – centre chorégraphique de Wallonie- Bruxelles et de la maison du spec-
tacle - La Bellone, Bruxelles.

Maïte Álvarez interroge les correspondances 
entre l’espace scénique et les espaces de 
l’exposition et de l’édition. Son parcours 
hybride (graphisme, danse) la conduit à 
chercher sans cesse la porosité entre les 
« corps vivants » et les « corps objets ».

Maïte Álvarez, Atlas de nuit, souffler des mondes dans la choré()graphie, édition 
d’artiste, Bruxelles, 2018, 156 p.

L’exposition Atlas de Nuit proposée par Maïte Álvarez au 
3e plateau est une version augmentée et vivante de son livre 
auto-édité en 2018 Atlas de Nuit, souffler des mondes dans la 
choré()graphie. 
Dans ce livre, Maïte Álvarez nous fait « remonter aux origines de 
la chorégraphie pour y voir une forme de cosmogonie du monde. 
Mettre à distance la choré de la graphie, pour comprendre ce qui 
les met en tension. Pour saisir la nature de l’espace entre.  (…) 
L’espace entre danse et écriture est atmosphérique, il est plein 
d’invisible, de potentialité permanente, il est infini et élastique. 
Il écrit les nuits du monde. »  

De ce point de départ éditorial, l’exposition s’articule comme les 
chapitres d’un atlas vivant, prenant la forme de trois installa-
tions : STELLA (Prix de la ville de Bruxelles), Sismographies et 
être ciel. Deux de ces chapitres viendront ponctuellement 
s’activer au cours de performances chorégraphiées menées par 
l’artiste en solo ou accompagnée. 

Performance STELLA 
Jeudi 1er octobre à 18h30   
Entrée libre sur réservation
Concept et création : Maïte Álvarez, 2018
Musique : Maïte Álvarez, Victor Guezennec-Schmidt
Performance : Maïte Álvarez, Marion Gassin, Victor Guezennec-Schmidt 
Durée : 25 min.

STELLA met en scène trois performeurs : une danseuse, un 
musicien et une performeuse autour d’une partition chorégra-
phique prenant le cercle comme motif central. Des dizaines de 
livrets sont disposés au sol, et au lointain des chants d’oiseaux et 
des fragments de ciel suggèrent que le mouvement du monde a 
commencé bien avant notre présence.
« À l’origine de l’écriture, le mouvement. Et à l’origine de la 
danse, le cercle. Revenir aux racines de la chorégraphie comme 
une pensée spirale, un art de tracer des cercles, de faire chœur 
entre, avec et par les corps. »
Réservations : reservation@fracpaca.org et par téléphone au +33(0)4 91 91 27 55 

du mardi au samedi de 12h à 19h et le dimanche de 14h à 18h

Performance Sismographies
Samedi 14 novembre de 15h à 18h 
Dans le cadre de Paréidolie, Salon international du dessin  
contemporain, Marseille 
Concept, création et performance : Maïte Álvarez, 2015-2020 
Développement du dispositif : Maïte Álvarez d’après les Dessins Variables de 
Marisol Godard Lopera
Performance : Maïte Álvarez
Durée : 10 à 90 min.

Les Sismographies repensent la connexion entre le mouvement 
et le tracé qu’il produit par l’activation d’un dispositif de 
machines à dessiner suspendue au mur. Chaque performeur est 
relié par des ficelles à ces machines. Leurs mouvements pro-
voquent des traces archivées en dessin, révélant ainsi les 
variations sismiques de leurs corps. Comme un écho, le dessin 
induit aussi une certaine physicalité au performeur. Cette forme 
archaïque de transcription graphique restitue l’ancrage du geste.
« Dessin et mouvement deviennent les anamorphoses l’un de 
l’autre ». 
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Michèle Sylvander, Sans titre (#Z), de la série « Juste un peu distraite », 2019-
2020, crayon noir et rehauts au crayon de couleur, cadre chêne, 21 x 14,8 cm.

Le Frac dédie chaque année depuis 2015 
une exposition à la Saison du dessin sur le 
plateau expérimental dans le cadre de 
Paréidolie, salon international du dessin 
contemporain à Marseille. 

L’exposition Juste un peu distraite révèle au public un corpus de 
dessins inédits de Michèle Sylvander réalisés sous forme d’un 
rituel matinal. Tirés de petits carnets et réalisés au crayon noir, 
parfois légèrement réhaussés de couleurs, ils dévoilent des 
thèmes récurrents qui traversent et fondent la démarche de 
l'artiste. Les questions de filiation, de généalogie, de gémellité, 
de genre, de sexualité, de rapport entre l’homme et l’animal, 
l’expression de pulsions plus ou moins contenues sont égale-
ment présents dans son travail photographique et son travail de 
vidéo. On ne ressort pas indemne de cette confrontation avec ces 
dessins, entre rêves, traumas et fantasmes avoués ou inachevés.

 

A paraître 
Juste un peu distraite de Michèle Sylvander 

Textes de Michel Poivert, 

128 pages, 16,3 x 23,2 cm, 80 dessins, fr-eng, 25 €.

Lancement prévu à l'occasion de Paréidolie, salon international du dessin contemporain.

Éditions Bik et book, Marseille  

www.editions.biketbook.fr

Michèle Sylvander
Juste un peu distraite
plateau expérimental
du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021
commissaires Martine Robin et Pascal Neveux  
Dans le cadre de Paréidolie, salon international du dessin contemporain
Avec le soutien des sociétés Ressource, Marseille ; 2b print, Septèmes-les-Vallons, La baguette magique, Marseille.

Dessiner, fuir l’intranquilité. Prendre des notes hâtives avec son 
café du matin de peur qu’elles ne tombent dans l’oubli. Un 
entre-deux  qui  semble sans importance. Une sorte de retour à 
soi. En évoquant ses listes, Georges Perec parle de ce degré zéro de 
la contrainte. Aucune attente. Juste des « cri-bouillages » sur une 
petite feuille de papier sans qualité. Les mettre en relation, 
interroger leur sens. Ils apparaissent alors comme l’égmigme d’un 
jeu où personne n’est le maître. Michèle Sylvander 

Communiqué de presse                Exposition au Frac du 25 septembre 2020 au 17 janvier 2021



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 1000 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.

Provence
Alpes
Côte d’Azur

FRAC

Contacts 
Communication
Gwénola Ménou 
gwenola.menou@fracpaca.org 
+ 33 (0)4 91 90 30 47

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

Chargées d'expositions et de projets
Fabienne Clérin 
fabienne.clerin@fracpaca.org 
Hélène Forgeas 
helene.forgeas@fracpaca.org 
Virginie Clément-Maurel 
virginie.clement@fracpaca.org 

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.

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


