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partenaires culturels
jusqu'au 27 mars 2016
Soissons
arsenal de saint-jean-des-vignes
objets corporels
Cathryn Boch, Günter Brus
Patrice Carré, Hélène Delprat
Wim Delvoye, Marine Joatton 
Christian Lhopital, Frédérique Loutz 
Anne-Marie Schneider, Zush 
dessins du fracpicardie et du cnap-fnac

22 mars - 30 juin 2016
Noyon
galerie du chavalet

mythes et légendes
Jean-Michel Alberola, Yazid Oulab 
Anne-Marie Schneider, Jean-Luc Verna
dessins du fracpicardie

galeries des lycées
et des collèges
jusqu'au 21 mars 2016
Chantilly
lycées jean rostand et de la forêt

construire
Alain Bublex, Dennis Oppenheim
dessins et œuvres du fracpicardie

jusqu'au 23 mars 2016
grimacer
lycée pierre mendès france

grimacer
Erik Dietman
dessins du fracpicardie

Amiens
fonds régional d'art 
contemporain de picardie

usages
œuvre du mois 4 I hall patio
jusqu'au 25 mars 2016
Frédérique Loutz
Retiro (Le reflux), juin 2010
dépôt du cnap-fnac au fracpicardie en 
2013 choisie par les élèves associés 
au parcours d'éducation artistique et 
culturelle conçu avec le Lycée Michelis 
d'Amiens

œuvre du mois 5 I hall patio
30 mars - 4 mai 2016
Christian Lhopital
Le moineau écarlate (fragments), 
décembre 1997-juillet 1998
œuvre du fracpicardie choisie par 
les étudiants de l'UFR des Arts de 
l'Université de Picardie Jules Verne 
associés à un projet de recherche sur
« la syncope »

assemblages
assemblage 2
objets naturels
jusqu'au 5 mars 2016
salle 4
Jean-Pierre Bertrand
Rosemarie Castoro
Daniel Dezeuze, Joel Fisher
Gudny Rosa Ingimarsdottir
Anish Kapoor, Agnes Martin
Giuseppe Penone, Eric Snell
Raoul Ubac, Robert Wilson
dessins et œuvres du fracpicardie
et du cnap-fnac

jusqu'au 23 avril 2016
salle 2
Roni Horn, Lee Ufan

salle 3
Marc Couturier, Robert Groborne
Bernard Moninot
dessins et œuvres du fracpicardie
et du cnap-fnac

assemblage 3
la syncope, expériences du 
ravissement
15 mars - 8 juillet 2016
salle 4
Sylvia Bächli, Cathryn Boch
Roland Flexner, Fabrice Hyber
Zan Jbai, Micha Laury, Matt Mullican 
Hans Op de Beeck, Laurent Pariente 
chantalpetit, Carl F. Reuterswärd
Renie Spoelstra, Mircea Suciu
dessins et œuvres du fracpicardie
et de la fondation francès, Senlis

dans le cadre du partenariat entre 
l'Université de Picardie Jules Verne 
UFR des Arts et le fracpicardie, 
commissariat, médiation et accueil 
des publics confiés à des étudiants 
pour un nouveau projet de recherche 
sur « la syncope » prolongeant 
celui réalisé en 2012-2013 « façons 
d'endormis », ressources œuvres 
associées : fracpicardie, cnap-fnac, 
Fondation Francès, Senlis

dessins éveillés et vidéos
jusqu'au 8 juillet 2016
salle 1
consultation à la demande
pour les visiteurs individuels
et les groupes constitués

dessins éveillés
dessins animés, performatifs
ou informatiques :
Jan Kopp, Oscar Muñoz
Hans Op De Beeck, Yazid Oulab
Anne-Marie Schneider, Tabaimo
www.frac-picardie.org
rubrique œuvres et expositions

autres documents vidéo
produits par le fracpicardie
à l’occasion de commandes
ou production d’œuvres :
Pascal Convert, Laurent Pariente
Klaus Rinke, David Tremlett
Barbara Camilla Tucholski
Vassiliki Tsekoura
www.frac-picardie.org
rubrique ressources
ressources audiovisuelles

lettre d'information
si vous souhaitez être informé(e) 
régulièrement des activités du 
fracpicardie, merci de vous inscrire en 
envoyant vos coordonnées personnelles à
public@fracpicardie.org

45 rue Pointin - 80000 Amiens
tél. 03 22 91 66 00
dialog@frac-picardie.org
www.frac-picardie.org

le fonds régional d’art contemporain 
de picardie bénéficie du soutien de la 
Préfecture de région et du Conseil régional 
Nord-Pas de Calais - Picardie

et de dépôts d’œuvres du centre national 
des arts plastiques fonds national d’art  
contemporain

Christian Lhopital
03.05.99, 1999

Jean-Michel Alberola
Un groupe de paysans 
et d’ouvriers comme des 
chiens analphabètes 
loin de leur genre 
humain, 1996

Christian Lhopital, 
Le moineau écarlate, 
décembre 1997 - juil-
let 1998.


