Œuvres de la collection du Frac Alsace
DOVE ALLOUCHE - ADAM ADACH - CLÉMENT COGITORE - COLLECTIF_FACT - GÉRARD COLLIN-THIÉBAUT
MARIE COOL FABIO BALDUCCI - DORIT CYPIS - JEAN-LOUIS FAURE - SYLVAIN GOURAUD
CLAUDIE & FRANCIS HUNZINGER - BARBARA KRUGER - STÉPHANE LALLEMAND - ZOFIA LIPECKA
LORIOT & MÉLIA - FRANÇOISE PÉTROVITCH - MARIE PRUNIER - SARKIS
STEFANOS TSIVOPOULOS - JEAN-LUC VERNA

Une exposition conçue par les étudiants du Master 1
« Critique-Essais - Écritures de l’art contemporain »
du Département des Arts visuels de l’Université
de Strasbourg, en partenariat avec le Frac Alsace.
Dans un déferlement d’images désertées par les corps
et les figures, l’ère du visuel aspire nos identités.
Le parcours de l’exposition dessine une déambulation
où chacun est appelé à explorer sa relation au réel,
à ressaisir sa subjectivité, là où les artistes mettent en
place des dispositifs qui permettent de faire émerger
l’image mentale, unique, dans le regard du spectateur.

Vernissage jeudi 26 mars à 18h
Journée d’études lundi 30 mars de 9h à 12h
Entre dissolution et réinvention de l’image :
Enquête sur la place de l’allégorie dans l’art
contemporain et les Visual Studies
En partenariat avec l’École Supérieure d’Art et
Design de Grenoble-Valence et le département
d’histoire de l’art de l’Université Rennes 2
Un car au départ de Strasbourg sera affrété pour l’occasion
Entrée libre, sur réservation auprès du Frac Alsace

Exposition du 27 mars au 19 avril 2015

Frac Alsace

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermée du 3 au 6 avril inclus
Visites guidées gratuites sur rendez-vous
du mardi au dimanche
Entrée libre

1 Route de Marckolsheim à Sélestat
Tél. : 03 88 58 87 85
frac@culture-alsace.org
www.frac.culture-alsace.org

Visuel : d’après le schéma optique psychanalytique de Jacques Lacan, Le stade du miroir, 1954

Agence culturelle d’Alsace

L’Agence culturelle / Frac Alsace est financée par le
ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Alsace
et le Conseil Régional d’Alsace et bénéficie du soutien du
Conseil départemental du Bas-Rhin et de l’Académie de Strasbourg.
Le Frac Alsace est membre de VERSANT EST - réseau art contemporain Alsace
et de PLATFORM - regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain.
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