septembre
novembre 2018

expositions
apparition du dessin
Grande Synthe, Galerie Robespierre
place de l’Europe
14 septembre - 24 octobre 2018
Christian Bonnefoi, Marc Couturier
Edith Dekyndt, Roland Flexner
Gudný Rósa Ingimarsdóttir, Vera Molnàr
Gabriel Orozco, Giuseppe Penone
José Maria Sicilia, Vassiliki Tsekoura
Marthe Wéry

dessins et œuvres du fracpicardie | des
mondes dessinés et du cnap-fnac
vernissage à 18h00
 vendredi 14 septembre 2018
visite guidée tous publics
de 9h30 à 11h00
 chaque mercredi
conférence par Nathalie Poisson-Cogez
à 18h00 (sur réservation)
 jeudi 27 septembre 2018
rencontre avec Yves Lecointre - directeur
du fracpicardie à 18h00 (sur réservation)
 mercredi 10 octobre 2018
atelier Workshop pour les 8-15 ans
avec Charlotte Lanselle - artiste
de 14h30 à 16h30 (sur réservation)
 les 22 et 23 octobre 2018
ouverture exceptionnelle
de 14h00 à 18h30
 les samedi 15 septembre 2018
et 13 octobre 2018
retrouvez tous nos évènements sur :
www.ville-grande-synthe.fr/galerie

Didier TRENET, Paysage italien after Brunello di
Montepulciano, 1996-1997.

dess(e)in d’une exposition week-end des frac
de 14h00 à 18h00
partie 1
Amiens, Le Safran - le Carré Noir
3 rue Georges Guynemer
21 septembre - 8 novembre 2018
Pierre Alechinsky, François Burland
Andriana Cavalletti, chantalpetit
Luis Claramunt, Daniel Dezeuze
Hiroyuki Doi, Marlene Dumas
Anish Kapoor, Agatoak Kowspi
Micha Laury, André Masson
Valère Novarina

dessins et œuvres du fracpicardie | des
mondes dessinés et du cnap-fnac
vernissage à 18h30
 vendredi 21 septembre 2018
visites commentées tous publics à 18h00
 mardi 25 septembre 2018
 mercredi 17 octobre 2018
par une médiatrice avec le concours des
participants au projet
visite pic-nic à 12h30
 mercredi 26 septembre 2018
partie 2
Amiens, fonds régional d’art
contemporain de picardie
45 rue Pointin
28 septembre - 18 novembre 2018
Roger Ackling, Hélène Agofroy
Pierre Alechinsky, Mel Bochner
Patrick Corillon, Marc Couturier
Roland Flexner, Toni Grand
Richard Long, Vera Molnàr
Matt Mullican, Gabriel Orozco
Yazid Oulab, Giuseppe Penone
François Rouan, Claude Rutault
José Maria Sicilia, Didier Trenet

dessins et œuvres du fracpicardie | des
mondes dessinés et du cnap-fnac
visites commentées tous publics à 15h30
 samedi 29 septembre 2018
 samedi 13 octobre 2018
par une médiatrice avec le concours des
participants au projet
rencontre découverte de l’exposition
à destination des enseignants et des
responsables de groupes constitués
à 15h30
 mercredi 3 octobre 2018
finissage à 16h00
 dimanche 18 novembre 2018

 samedi 17 novembre 2018
 dimanche 18 novembre 2018
accueil du public par les participants au projet
programme détaillé à consulter sur
www.frac-picardie.org
et sur la page facebook du fracpicardie

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

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