14 novembre – 12 décembre 2018
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collège jacques cartier

voyages

Pierre Buraglio, chantalpetit, Luis Claramunt, Barbara Camilla Tucholski
dessins du fracpicardie | des mondes dessinés
Le voyage est à la fois départ et retour, circulation et parcours.
Les artistes-voyageurs passent les frontières, traversent les
territoires pour construire une aventure intime et singulière.
Quelles quêtes poursuivent-ils ? Un apprentissage, une
expérience du corps et de l’esprit, le voyage est facteur
d’épanouissement pour l’œuvre.
Luis Claramunt, ici à Marrakech, croque sur le vif les motifs
tournoyants repérés dans la ville et l’instantanéité des
rencontres. A l’aveugle, chantalpetit se remémore le souvenir
d’un séjour sur le Nil et incarne un poème de Friedrich
Hölderlin dans des dessins qui se révèlent éblouissants.
Pierre Buraglio, Planche, 1980

Barbara Camilla Tucholski, lors d’une résidence dans les
hortillonnages d’Amiens, rapporte souvent d’une seule ligne,
les multiples points de vue d’une contemplation au fil de l’eau.
Depuis une voiture ou un train, Pierre Buraglio dessine les
contours, les pleins et les vides du paysage en ayant recours
aux hachures, découpages et collages.
Dessins et peintures participent, par la diversité et la
multiplicité des attitudes, à incarner des cheminements et
des traversées, affirment le rapport à l’autre et interrogent
l’inconnu et le quotidien.
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exposition ouverte
du 14 novembre
au 12 décembre 2018
du lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30
le mercredi de 8h00 à 12h00
sauf jours fériés
entrée libre

rencontre
avec le public
vernissage
le jeudi 15 novembre 2018
à 18h00

rencontre
découverte
de l’exposition
mardi 20 novembre 2018
de 9 h 00 à 17 h30
Le service des publics
du fracpicardie accueille
enseignants et animateurs
pour une présentation
des œuvres, des artistes
et du dossier de médiation
conçu à partir de la
thématique de l’exposition.

parcours
personnalisés
Le service des publics et
le centre de documentation
du fracpicardie demeurent
attentifs aux demandes
spécifiques formulées par les
responsables de groupes
constitués (établissements
scolaires, associations,
centres sociaux, autres).
Ils apportent leur assistance
lors de l’élaboration,
de la conduite et du suivi
de tout projet souhaitant
prendre appui sur les
activités ou les ressources
du fracpicardie, dans
le cadre des problématiques
de l’éducation artistique
et culturelle (CLEA, CDDC ou
PAC 80) ou du réseau Vivre
ensemble.

documents de
médiation
constitués de cartels
développés sur les œuvres, de
dossiers de médiation ainsi
que de propositions d’ateliers
de pratique artistique
à l’usage des enseignants
et des animateurs de groupes
constitués, il est disponible
sur simple demande
auprès du fracpicardie
public@frac-picardie.org,
sur place ou remis lors
des rencontres découvertes.

thématiques
proposées
exploration, carnet de voyage,
garder trace, souvenir.

accueil des groupes
scolaires et constitués
sur rendez-vous
en contactant
le collège jacques cartier
au 03 23 39 95 95
ou en utilisant
public@frac-picardie.org

fonds régional
d’art contemporain
de picardie
45 rue Pointin
80000 Amiens
03 22 91 66 00
www.frac-picardie.org
dialog@frac-picardie.org

