septembre 2017
mars 2018

expositions
Amiens
le safran - le carré noir
15 septembre - 4 novembre 2017

sud est nord ouest

Jean-Michel Alberola, Patrice Carré
Enzo Cucchi, William Kentridge
Micha Laury, Matt Mullican
Yazid Oulab, Barbara Camilla Tucholski
dessins et œuvres du fracpicardie | des
mondes dessinés et du cnap-fnac
vernissage à 18h00
 vendredi 15 septembre 2017
journées européennes du patrimoine
 samedi 16 septembre 2017
visite commentée de l’exposition à 10h00
 dimanche 17 septembre 2017
visite commentée tous publics à 18h00
 mardi 26 septembre 2017
visite pic-nic à 12h30
 mercredi 27 septembre 2017
week-end national des frac
 samedi 4 novembre 2017
accueil du public de 14h00 à 18h00
visite commentée de l’exposition à 17h00
Amiens, fonds régional d’art
contemporain de picardie
jusqu’au 23 mars 2018

équerre & compas

Stephen Antonakos, Patrick Caillière
Helmut Federle, Hubert Kiecol
Julije Knifer, Stanislav Kolibal
Marie Lepetit, Sol LeWitt
Najia Mehadji, François Morellet
Robert Morris, Georges Noël
Gabriel Orozco, David Rabinowitch
Jean-Pierre Raynaud
François Ristori, Joel Shapiro
David Tremlett
dessins et œuvres du fracpicardie | des
mondes dessinés et du cnap-fnac
vernissage de 18h30 à 20h00
 vendredi 22 septembre 2017
visites commentées tous publics à 15h30
 samedi 7 octobre 2017
 samedi 2 décembre 2017
 samedi 3 février 2018
rencontres découvertes de l’exposition pour les
responsables de groupes constitués à 15h30
 mercredi 4 octobre 2017
 mercredi 10 janvier 2018

week-end des frac
 samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017
dans le cadre de l’exposition équerre &
compas avec le concours des étudiants
de l’UFR des Arts de l’Université de
Picardie Jules Verne
accueil des publics de 14h00 à 18h00
et visites commentées de l’exposition
à 15h00 et 17h00
présentation de la publication
« la plume & le crayon » (édition
fracpicardie – Centre de Recherche en
Arts et Esthétique – UFR des Arts – UPJV)

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

présentation des travaux des étudiants
de 2ème année de l’Ecole Supérieure
d’art et de design d’Amiens Métropole
(Esad), réalisés lors de l’exposition
« la plume & le crayon », à partir
des œuvres de Kowspi Marek et
des légendes Kwoma – Haut Sépic,
Papouasie Nouvelle Guinée

le fonds régional d’art contemporain
de picardie bénéficie du soutien de la
Préfecture de région et du Conseil régional
Hauts-de-France

restitution de l’atelier mené avec des
élèves du premier degré lors d’ateliers
collectifs au Safran, en parallèle à la
présentation de l’œuvre de Miguel
Chevalier (Paradis artificiel, dépôt
du cnap–fnac au fracpicardie) lors de
l’édition 2017 des Safra’numériques

et de dépôts d’œuvres du centre
national des arts plastiques
fonds national d’art contemporain
ministère de la culture et de la
communication (cnap - fnac)

Abbeville, musée boucher-de-perthes
17 novembre 2017 - 18 mars 2018

mémoire

Abraham David Christian
Gudny Rósa Ingimarsdóttir
Christian Jaccard, Wolfgang Laib
Barbara et Michael Leisgen
Jean-Paul Marcheschi
Gabriel Orozco, Giuseppe Penone
José Maria Sicilia, David Tremlett
dessins et œuvres du fracpicardie | des
mondes dessinés et du cnap-fnac
vernissage à 18h00
 vendredi 17 novembre 2017
visites commentées tous publics à 16h00
 samedi 25 novembre 2017
 samedi 27 janvier 2018
rencontres découvertes de l’exposition pour les
responsables de groupes constitués à 14h00
 mercredi 22 novembre 2017
 mercredi 24 janvier 2018
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