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Présentation d’œuvres de la collection dans 10 lycées franciliens 
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Dès la rentrée de septembre 2016, le frac île-de-france invite 10 nouveaux lycées de la région 
à participer à un projet en deux volets dans le cadre d’un partenariat annuel.  
   

- 1 exposition d’une œuvre vidéo de la collection durant plusieurs semaines  
 
- 1 journée de rencontre dans l’établissement autour d’un petit module itinérant 
contenant une sélection d’œuvres bidimensionnelles de petits formats  issue du 
thème annuel « Jeux de langage ».   

 
Ce module sera dessiné et conçu par un artiste Olivier Vadrot. 
 
 
Chaque lycée bénéficiera d’une journée de présentation de ces œuvres par des médiateurs qui 
s’adressera au plus grand nombre d’élèves et d’enseignants. 
 
Ces projets s’accompagneront systématiquement d’actions de médiation telles que des 
visites commentées au plateau et/ou au château, des séances pédagogiques, des 
interventions d’artistes et/ou de médiateurs et des formations. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
Le frac île-de-france 

 
 
 
Le fonds régional d’art contemporain île-de-france mène un projet essentiel de soutien à 
la création artistique contemporaine reposant sur plusieurs axes complémentaires : 

 
• Enrichissement et diffusion de sa collection, 
• Programme d’expositions et d’événements au plateau et au château, 
• Actions de médiation en direction de tous les publics, 
• Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection. 

 
  

La collection 
Sa collection, constituée de plus de 1500 œuvres, couvre l’ensemble des champs de la 
création tout en étant particulièrement axée sur l’émergence de nouvelles générations 
d’artistes. La diffusion de sa collection s’établit dans une multiplicité de lieux partenaires 
sur le territoire francilien, mais aussi en France et à l’étranger. Cette diffusion est 
notamment l’occasion d’investir des lieux non dévolus à l’art contemporain pour une offre 
inédite auprès de publics diversifiés. 

  
 

Le plateau 
Le plateau – espace d’exposition inauguré en 2002 comme suite à la mobilisation d’une 
association de riverains visant à réorienter un programme de construction résidentielle 
dans ce quartier du 19e arrondissement de Paris – est un lieu désormais incontournable de 
l’art contemporain en France. Sa programmation artistique est rythmée par trois 
expositions annuelles pensées selon une alternance d’expositions collectives et 
individuelles, donnant lieu à de nouvelles productions et à la réalisation de projets 
spécifiques. Régulièrement, une exposition y est organisée à partir de la collection 
donnant en particulier l’occasion de découvrir les dernières acquisitions. 
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Le château 
 Le château, à Rentilly, est le deuxième lieu du frac, mis à disposition par la Communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire. La réhabilitation du château faisant partie du Parc 
Culturel de Rentilly, a permis – sur l’initiative du frac île-de-france – de développer un 
projet hors norme : confier cette réhabilitation à un artiste pour faire du château à la fois 
une véritable œuvre d’art et un lieu totalement adapté à la présentation d’œuvres d’art. 
Xavier Veilhan, l’artiste retenu après concours (en collaboration avec les architectes 
Bona/Lemercier), a proposé un projet qui fait de ce lieu l’un des nouveaux endroits-phares 
de l’Île-de-France. Le frac île-de-france dispose donc d’un nouveau lieu d’exception pour 
présenter de manière régulière sa collection et devient ainsi une structure multi-site. 
 
Au-delà, le frac île-de-france organise des présentations d’autres collections, tant 
publiques que privées – celles des autres Frac, celle du Centre National des Arts Plastiques, 
celles de fondations privées en France et à l’étranger –, faisant de ce nouveau site en Île-
de-France un lieu de référence et de visibilité des patrimoines contemporains unique en 
France. 
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Le service des publics 
Le service des publics du frac île-de-france  élabore un programme complet d’actions de 
médiation, en accompagnement des expositions du plateau et du château, de la diffusion de la 
collection, mais aussi dans le cadre de propositions spécifiques, à destination des 
établissements scolaires, dans et hors les murs. Des partenariats au long cours engageant la 
présence de notre collection en milieu scolaire permettent une appréhension directe du travail 
artistique en associant élèves et enseignants. 

 
 
 

Un programme artistique et culturel 

 

 
Pour l’année scolaire 2016/2017,  le service des publics propose à ses partenaires de se 
fédérer au sein d’un programme partagé sur le thème « Jeux de langage ». Ce programme 
s’appuie sur le principe de la rencontre avec l’œuvre d’art comme initiateur d’une 
sensibilisation à l’art contemporain. Chaque partenaire construit son propre projet en 
concertation avec l’équipe du service des publics, en fonction de ses attentes, des niveaux et 
âges des participants.  
 
Jouant avec les lettres, les mots, leurs sens, mais aussi les formes que peuvent prendre les 
mots, les artistes écrivent, dessinent, peignent, impriment, prononcent … Ils vont jusqu’à 
inventer de nouveaux langages, au travers d’œuvres qui font état de foisonnants modes 
d’énonciation, d’apparition et de production des signes et des images.  
 
Le programme « Jeux de langage » développe 4 grandes notions : 
 Imprimer/diffuser, Lire/Ecrire, Parler/Se taire et Examiner/Raisonner 
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Collection du fonds régional d’art contemporain île-de-france 


