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L’exposition « L’alternative » au FRAC Champagne-Ardenne, à 
Reims, rassemble les œuvres de dix-sept artistes contemporains : 
des installations, vidéos, photographies et textes qui ont pour fil 
rouge la notion de travail et qui invitent à réfléchir à de nouveaux 
modes de production. 
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L’exposition « L’alternative  » au Fonds régional d’art contemporain Champagne-Ardenne, 
à Reims, rassemble les œuvres de dix-sept artistes contemporains autour d’une réflexion sur  
le travail et sur les nouveaux modes de production.  

L’alternative : repenser le monde du travail 
En écho direct avec l’actualité, l’exposition se penche sur la profonde évolution du monde 
du travail qui est en cours. Dans un contexte de révolution numérique et de crise économique, 
elle explore les innombrables mutations qui ont eu lieu au cours des dernières décennies,  
bouleversant notre rapport à la notion même de travail, la place qui lui est réservé dans notre 
vie quotidienne et les nouvelles formes qu’il revêt.  

Une série de Lettres de non-motivation  témoignent de l’entreprise dans laquelle s’est lancée 
Julien Prévieux : relever les offres d’emploi publiées dans des journaux et magazines et 
rédiger puis envoyer pour chacune d’elle une lettre par laquelle il refuse le poste proposé. A 
travers ce projet non dénué d’humour mais très sérieusement réalisé, Julien Prévieux met à 
jour les codes qui régissent le marché du travail.  En refusant d’emblée un emploi qui est le 
plus souvent refusé par l’entreprise, i l renverse le jeu social que constitue les modes de 
recrutement.  

De Francis Alÿs à Julien Prévieux, les artistes 
invitent à imaginer de nouveaux modes 
d’organisation sociale 
La série de photographies Sometimes Making Something Leads to Nothing  de Francis Alÿs 
s’inscrit dans un projet qui a également donné lieu à deux vi déos intitulées Paradox of 
Praxis: Sometimes Making Something Leads to Nothing, Sometimes Making Nothing Leads 
to Something  (Paradoxe de la pratique : Faire quelque chose ne mène parfois à rien, ne rien 
faire mène parfois à quelque chose). Photographies et  vidéos documentent une action de 
Francis Alÿs à travers les rues de Mexico : pendant plus de sept heures, il y pousse un bloc 
de glace jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu. Une performance qui met en lumière le 
caractère vain de certains gestes accomplis, en même temps qu’elle souligne la primauté de 
l’action sur son résultat.  

L’installation Steam Powered Mobile Phone Charger (Nokia Version)  de Jeremy Deller et 
Alan Kane relie un engin à vapeur à un ordinateur, c’est à dire une technique issue de l’ère  
industrielle aux dernières technologies. De la même façon, toutes les œuvres, de la 
vidéo Flooded McDonald’s  de Superflex à celle intitulée A Piano Played by Five Pianists at 
Once (First Attempt)  de Koki Tanaka, invitent à questionner le modèle actuel du travail et à  
s’en détacher, en ouvrant la voie à de nouveaux modes d’organisation sociale.  



« L’Alternative », Guide des 1000 expos de l’été, Beaux-Arts Magazine, 2017, p. 62. 

 

 

  



« Le travail à l’œuvre : l’Alternative at FRAC Champagne-Ardenne, Reims », Cura Magazine, 
juillet 2017. 

 

LE TRAVAIL À L’ŒUVRE: 
L’ALTERNATIVE AT FRAC 

CHAMPAGNE-ARDENNE, REIMS 
Le travail à l’œuvre is a project that will be developed during summer 
2017 at the three sites of Metz, Rheims and Sélestat, around a shared 
theme: work. 
These days, given the far-reaching changes which have been made in 
the last few decades, it seems crucial to question the very notion of 
work, and the place that this activity has occupied and still occupies in 
our daily lives. The different industrial and digital revolutions and the 
great economic upheavals which have recently occurred have in effect 
decidedly altered our relation to work, and entailed profound societal 
alterations and developments, in particular calling into question the 
boundaries and hierarchy between time spent working and time 
devoted to leisure. So in the face of a predominant ideology seeking to 
impose a single model which cannot be challenged, various 
programmes—civic, political, artistic—have been developed which 
are attempting to bring to the fore new possibles, and other ways of 
looking at (non-)work and the organization of our societies. 
The group show being held at the FRAC Champagne-Ardenne, titled 
L’alternative, focuses on the way in which, over time, these 
alternative, parallel production methods have been elaborated, on the 
sidelines of dominant trends and reacting to potentially alienating 
work structures and organizations. Whether they are inspired by 
proven models, illustrate symbolic and potentially pivotal moments 
and situations, work their way into the inner mechanism of this 
predominant model called capitalism, or press release themselves  
invent alternative forms to this model, the artists brought together in 
this show try, each in their own way, to challenge our relation to work 
and think anew about its foundations, in particularly sensitive socio-
economic contexts. 



These artists may not be making head-on claims, but, through their 
works, they are all trying to re-think—rather than upturn—the 
established order. Some of the proposals on view at the FRAC 
Champagne-Ardenne may at first glance seem absurd, futile, utopian 
or even unworkable, but they all invite us perforce to think about a 
model which, today, seems to have run out of steam and appears 
defective—a model which we should be moving away from. Without 
claiming to be exhaustive, through the different works brought 
together here—be they historical or more contemporary, personal or 
collective—this exhibition accordingly sees itself as a laboratory, a 
place of exchange and reflection, which will help to open up the 
dialogue about possible new models for organizing our societies, 
while also taking past experiences into account; taking a wholesome 
step back to try and invent tomorrow’s world, using the yardstick of 
emblematic experiences—from late 19th century utopias to more 
recent attempts associated with de-growth, in particular. 

Le travail à l’œuvre: L’alternative with Francis Alÿs, Francis 
Cape, Plamen Dejanoff, Jeremy Deller & Alan Kane, 
documentation céline duval, David Evrard, Patricio Gil Flood, 
Jeanne Gillard & Nicolas Rivet, Elsa Maillot, Jean-Charles 
Massera, Jean-Luc Moulène, Jean-Marie Perdrix, Julien Prévieux, 
Superflex and Koki Tanaka. 
FRAC Champagne-Ardenne, Reims 
Through September 17 
TAG 
FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE, REIMS 
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« Le travail à l’œuvre L’alternative », Reflets Actuels, 14 juin 2017.  

 

 

 

LE TRAVAIL À L’ŒUVRE L’ALTERNATIVE  
23 juin - FRAC Champagne-Ardenne jusqu'au 17 septembre  
Les trois FRAC du Grand Est se réunissent cet été autour d'une thématique commune 
d'exposition : le travail sous toutes ses formes ! À Reims, le FRAC Champagne-Ardenne ouvre 
le cycle Le travail à l’œuvre avec une exposition de groupe intitulée L'alternative, ou comment 
travailler autrement. Suivi par le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine à Metz qui aborde, à travers 
son exposition collective Ressources humaines, le travail dans sa dimension sociale, morale 
et invisible tout en guidant la réflexion jusqu'au cœur du milieu artistique. Le FRAC Alsace à 
Sélestat pré 

  

  



« Le travail à l’œuvre / L’alternative », travail&culture, juin 2017. 

 

 

  

  



Véronique Giraud, « Le travail à l’œuvre réunit les trois FRAC du grand Est », naja21.com, 26 
juin 2017. 

Le travail à l’œuvre » réunit les trois FRAC du 
grand Est 

par Véronique Giraud 

 
Jo Spence, Angerwork, 1988. Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine. © DR 



 
Olga Kisseleva DOUBLE VIE, 2006-work in progress (Rendement de conversion d’énergie, 2009) Photo : 

MNAC © O. Kisseleva 

 
Vue de l'exposition "Alternatives" au FRAC Champagne Ardenne 

Les trois Frac du Grand Est, Frac Alsace, Frac Champagne-Ardenne et le 49 Nord 
6 Est – Frac Lorraine, se réunissent cet été autour d’une thématique commune 
d’exposition : le travail sous toutes ses formes ! L'exposition "Ressources humaines" 
vient d'ouvrir au 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine. 



 « Francis Cape – Bancs d’utopie – We sit together », Ecole nationale supérieure des beaux-
arts de Lyon, juin 2017. 

 

  



Julien Debant, « Quand l’art repense le travail », L’hebdo du vendredi, 25 mai 2017. 

 

  



« Les 5 expos à ne pas rater cette semaine », Les inrocks, mai 2017 

 

Les 5 expos à ne pas 
rater cette semaine 

21/05/2017 | 11h11 

 

La Nuit Européenne des Musées © Zoo 

Chaque semaine, le meilleur des expositions art 
contemporain, à Paris et en région. 
13e Nuit des Musées 
Une nuit par an, les principaux musées d’Europe ouvrent leur portes. Pour la 13e édition qui se tient ce 
samedi 20 mai, trente-trois pays ont accepté de se prêter au jeu. Conçue comme un événement festif et 
inclusif avant tout qui avait rassemblé l’an passé deux millions de visiteurs en France, ce temps privilégié 
est aussi l’occasion de laisser au vestiaire ses a priori habituels. 

Une nuit durant, on oublie de chuchoter et de marcher à pas feutrés dans les temples de la culture : ceux-ci 
accueillent projections, spectacles et concerts, et inversent les codes habituels de la visite. Si l’on peut 
également profiter de l’occasion pour rattraper les expositions (entrée gratuite pour l’occasion) que l’on 



aurait loupées, il serait dommage de se priver d’une visite dansée de la nouvelle exposition du Musée d’Art 
Moderne de Paris en compagnie de la compagnie de hip-hop de Paris La Place, d’une visite contée au 
Musée d’Archéologie méditerranéenne de Marseille ou encore d’un concert avec les musiciens du 
conservatoire au Musée d’Art Contemporain de Lyon au beau milieu de l’exposition turbulente et haute en 
couleurs dédiée à la scène artistique de Los Angeles. 

13e Nuit des Musées, la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai en France et en Europe. Programme 
complet par ville sur le site de l’événement 
 

 

Francis Alÿs, “Sometimes Making Something Leads to Nothing”, 1998. Collection Institut d’art contemporain, Rhône-Alpes © Francis Alÿs 

“L’alternative” 
Être artiste, c’est en creux mobiliser d’autres manières de produire et de vivre. En reprenant la distinction 
établie par le philosophe Bernard Stiegler, l’activité de l’artiste échappe à la catégorie traditionnelle de 
l’emploi pour investir d’une multitudes de manières différentes le champ du travail. Si l’on a ainsi pu dire 
que l’artiste, flexible, mobile, procédant par projets, préfigurait le travailleur néolibéral et le capitaliste 
artiste identifité par les sociologues Eve Chiapello et Luc Boltanski, trois expositions exposent comment 
cette situation se prolongent dans les œuvres. 

Réunissant trois Fonds Régionaux d’Art Contemporain, le cycle se décline en deux expositions collectives, 
au FRAC Champagne-Ardenne avec “L’Alternative” et au FRAC 49 Nord 6 Est-Lorraine, qui explorera 
pour sa part les ressources humaines, et une intervention in situ de Michale Beutler au FRAC Alsace. Dès 
le mois de mai, on pourra d’ores et déjà découvrir “L’Alternative”, réunissant une quinzaine d’artistes 
autour de ces questions, dont Francis Alÿs, Jeremy Deller, Jean-Charles Massera, Jean-Luc Moulène, Julien 
Previeux ou encore Superflex. 

“L’alternative” (cur. Antoine Marchand), du 19 mai au 17 septembre 2017 au FRAC Champagne-
Ardenne à Reims 
 



Valérie Coulet, « Une exposition collective au Frac », L’union, 25 mai 2017, p. 16. 

 

 

  

  



Monique Derrien, « Comment travailler autrement ? Les artistes s’interrogent au FRAC de 
Reims », www.moniquederrien.com, 21 mai 2017 

 

 

Culture  

21 mai 2017 

COMMENT TRAVAILLER AUTREMENT ? LES 
ARTISTES S’INTERROGENT AU FRAC DE 
REIMS 
Posté par : Monique Derrien 

C’est une exposition qui se travaille. Entendez par là que le propos des artistes 
ne s’impose pas comme une évidence. N’empêche qu’il faut absolument faire 
l’effort de décrypter leurs oeuvres. Parce que la réflexion proposée 
ici  interpelle chacun d’entre nous. Le groupe d’artistes réunis par les trois 
FRAC du Grand Est questionnent les inombrables modes de production 
alternatifs dont l’histoire est jalonnée  et aujourd’hui plus que jamais. Ces 
initiatives magnifiques peinent pourtant à se généraliser, à passer de la petite à 
la grande histoire. « L’alternative », c’est le nom de cette exposition, est donc 
le support d’une réflexion politiques philosophique et sociale dont il ne faut 
pas faire l’économie  par les temps qui courent. 

A découvrir absolument, en prenant le temps qu’il faut, d’ici le 17 Septembre 

Monique Derrien 

  

  



Orianne Hidalgo-Laurier, « L’alternative », Mouvement.net, 26 mai 2017. 

 

Superflex, Flooded McDonald's, vue de l’exposition « L’alternative » au FRAC Champagne-Ardenne © p. Martin Argyroglo 

Critiquesarts visuels 

L'alternative 
L’alternative, le titre de l’exposition au Frac Champagne 
Ardenne autour des mutations du travail, n’a rien d’innocent 
un an après que le gouvernement Valls a imposé la loi El 
Khomri à coups de 49.3. Mais quelles réalités ce mot peut-il 
bien recouvrir dans un centre d’art contemporain, à l’écart de 
la rue et de ses problématiques ?  
Par Orianne Hidalgo-Laurierpublié le 26 mai 2017 



 VOIR LE SITE 
du Frac Champagne-Ardenne 

Après avoir donné son nom à une loi « assouplissant » le travail dominical et nocturne, l’ex-ministre de 
l’économie Emmanuel Macron entend débuter sa geste présidentielle en poursuivant le démantèlement du 
code du travail dès cet été et par ordonnance sur fond de grèves des salariés de l’usine GM&S, Whirlpool, 
de l’enseigne Tati ou encore des transporteurs de matières dangereuses et dans les hôpitaux. Pendant ce 
temps, les trois Frac du Grand Est lancent un cycle d’expositions pour « questionner la notion même de 
travail au vu des mutations profondes qui se sont opérées ces dernières décennies ». Le frac Champagne 
Ardenne inaugure le projet en réunissant une quinzaine d’artistes autour de l’alternative. Un titre en écho 
au dogme du libéralisme que Margaret Thatcher a forgé dans le sang des mineurs en grève : « There is no 
alternative ». Le triomphe du TINA s’exprime dans le regard morne et désincarné de la femme 
photographiée par Jean-Charles Massera devant le panorama du quartier d’affaires de la Défense (Ne me dit 
pas qu’elle… (L’enfant et les tours)). Elle reste assise, presque désarticulée, dans son tailleur « neutre » de 
travailleuse moderne, pendant que sa fille fixe les tours au loin. Mais plus loin, la vidéo du collectif 
Superflex qui met en scène une montée des eaux dans un McDonald’s (Flooded McDonald’s) dresse un 
constat sans appel : le système capitaliste périclite et s’autodévore. Se noyer ou quitter le navire, telle est la 
question.  

  
Autonomie intellectuelle 
En préambule de l’exposition, quelques archives pour rappeler que les institutions et la sacrosainte 
« théorie du ruissellement » ont déjà été contournées. À la fin du XIXe siècle par exemple, les travailleurs et 
les chômeurs, hommes et femmes, se réunissaient aux « Soirées ouvrières de Montreuil » initiées par 
l’ébéniste Émile Méreau pour s’instruire selon leurs propres règles et économies. Cette (ré)appropriation 
des moyens d’accès à la culture et le partage horizontal des savoirs ne sont-ils qu’une photographie en noir 
et blanc ? La bibliothèque du comité d’entreprise de l’usine textile Rhodiacéta, fermée en 1981, que Jeanne 
Gillard et Nicolat Rivet déménagent à l’étage du Frac en forme de « ready made », est bien ancrée dans le 
présent. Annie Verdy, une ancienne salariée, en conserve les rayonnages et continue de laisser les livres 
d’art, encyclopédie, essais politiques et historiques à disposition. Au spectateur de s’en emparer ici et à la 
suite des ouvriers de la Rhodiacéta. Ceux-là même qui se sont autoconstruits intellectuellement avec cette 
bibliothèque et autoreprésentés en réalisant À bientôt, j’espère en 1968 aux côtés de Chris Marker. Le 
spectateur pourra s’installer sur l’un des Bancs d’utopie reproduits par Francis Cape sur le modèle du 
mobilier de sociétés communautaires européennes. Ça le changera des sièges individuels qui essaiment 
dans l’espace public, brisant de manière fonctionnelle et systématique toute idée de collectivité. 

 
Vue de l’exposition L’alternative au FRAC Champagne-Ardenne. p. Martin Argyroglo 



L’affiche/installation d’Elsa Maillot qui fait face aux bancs offre davantage de précisions sur la société 
utopique pensée par Charles Fourier, dont l’organisation se base sur l’harmonie entre tâches collectives et 
passions naturelles des individus. Le travail attrayant, fendue par un très debordien « Ne travaillez 
jamais », condense plus largement les différents mécanismes et évolutions de l’anarchisme : ses principes 
fondateurs – atteindre à la fois à l’égalité et à la liberté –, ses révolutions et ses écrasements, ses 
perspectives contemporaines comme le salaire à vie prôné par Bernard Friot. L’artiste y insère également 
une échelle locale avec « les alternatives bisontines » : de la lutte historique des ouvriers de l’usine Lip de 
1973 à 1977 jusqu’aux actions actuelles du Centre culturel populaire Palente Orchamp (CCPPO). Se 
réapproprier ses outils de production, mettre en place une distribution en dehors des modalités du 
capitalisme, échapper à la standardisation des rapports humains, à quoi ça pourrait 
ressembler concrètement ? 

 
Elsa Maillot, Le travail attrayant. p. Martin Argyroglo 

  
Atomisation des dogmes 
Des dessins, schémas et légendes d’Elsa Maillot, le regard glisse vers les Objets de grève présentés par 
Jean-Luc Moulène et réalisés par des ouvriers en lutte. On reconnaît l’une des montres Lip mises en « vente 
sauvage » fabriquées par les grévistes de l’usine horlogère en autogestion. Une collection qui peut être 
alimentée aujourd’hui auprès des ouvriers de La Souterraine qui ont investi et piégé l’usine en liquidation 
imminente. Jean-Marie Perdrix travaille lui au sein d’une coopérative au Burkina Faso. Au rez-de-chaussée 
de l’exposition, ses sculptures et djembés réalisés par la fusion de matières animales, plastiques et 
métalliques ainsi que les tables d’écoles qu’il fabrique avec les artisans ancrent l’action artistique dans la 
réalité socioéconomique de Ouagadougou. « On recycle le matériau le plus pauvre que l’on peut se 
procurer, le plus dégueulasse, celui qui défigure tous les paysages de pays en voie de 
développement. » confiait l’artiste à Mouvement1. Le fascicule d’exposition précise, chiffres à l’appui, que 
la coopérative participe non seulement au recyclage des déchets plastiques et réduit l’impact de la 



production de tables sur la déforestation mais crée aussi de l’emploi tout en équipant les salles de 
classe. « Je n’ai pas besoin de la reconnaissance du système de l’art », défend Jean-Marie Perdrix, 
originaire de Bourg-en-Bresse, davantage intégré à une économie locale et circulaire. 

 
Vue de l’exposition L’alternative au FRAC Champagne-Ardenne. p. Martin Argyroglo 
Ici et là des exemplaires de Travailler moins pour lire plus de l’artiste Patricio Gil Flood s’agrafent de 
manière informelle à la bibliothèque de la Rhodiacéta. Ce livre rassemble des textes philosophiques, 
sociologiques, artistiques et poétiques qui remettent en question l’opposition entre travail et loisir, vendue 
comme une évidence. Une opposition judéo-chrétienne fondamentale de notre organisation sociale qui 
moralise notre rapport au temps, qu'il faudrait rentabiliser, et culpabilise l’ « assisté ». Dans ces conditions, 
à quel procès pour atteinte aux mœurs s’expose Julien Prévieux, auteur de Lettres de non-motivations qui 
destituent le recruteur de son pouvoir sur le « demandeur d’emploi » ? Ses réponses 
à diverses offres expliquent les raisons de son refus de postuler en pointant au passage l’indécence de 
certaines annonces. Les retours standardisés des employeurs touchent au summum de l’absurdité d’un 
« monde du travail » assis en France sur des millions de pointeurs à Pôle Emploi, symbiose bien réelle 
entre le kafkaïen et l’orwellien. Quelle place enfin dans une telle société pour le travail de l’artiste quand il 
ne correspond pas aux critères du spectacle et de la consommation ? Une démarche telle que celle de 
Francis Alÿs qui consiste à dériver pendant neuf heures dans les rues de Mexico en tractant un bloc de 
glace en liquéfaction (Sometimes Making Something Leads ti Nothing) est-elle de fait « asociale » et à 
ranger d’emblée dans le tiroir « caprices de l’Art contemporain » ? 
  
1. « Bricoler la mondialisation » par Alain Berland, in Mouvement n°77. 
  
> L’alternative, jusqu’au 17 septembre au Frac Champagne-Ardenne, Reims. 
  
  



« Flooded McDonald’s at FRAC Champagne-Ardenne », Superflex.net, mai 2017 
19 May - 17 Sep Group Exhibition 

Flooded McDonald's at FRAC Champagne-Ardenne 
Flooded McDonald's is part of the group exhibition Le travail à l'oeuvre / l'alternative at FRAC Champagne-Ardenne. 
 
Participting artists: Francis Alÿs, Francis Cape, Plamen Dejanoff, Jeremy Deller & Alan Kane, Documentation Céline 
Duval, David Evrard, Patricio Gil Flood, Jeanne Gillard & Nicolas Rivet, Jean-Charles Massera, Jean-Luc Moulène, -
Marie Perdrix, Julien Prévieux, SUPERFLEX, Koki Tanaka  
 
Curator of the exhibition: Antoine Marchand   
 
  

Tagged: film 

Location: Reims (France) 

Related tools 

 
Flooded McDonald's 

  
 

  



Michel Pourcelot, « L’art contemporain met le « travail à l’œuvre » à Reims, Metz et Sélestat », 
www.force-ouvriere.fr, 17 juin 2017. 

 

EXPOSITIONS 

L’art contemporain met le 
« travail à l’œuvre » à Reims, 
Metz et Sélestat 
SAMEDI 17 JUIN 2017 MICHEL POURCELOT 

 

Le travail sous toutes ses formes est la thématique d’une exposition 
réunissant dans trois grandes villes de l’Est, des œuvres d’art contemporain 
issues des trois Frac (Fonds régional d’art contemporain) du « Grand Est » 
(Champagne, Lorraine et Alsace). 

Les artistes parlent souvent de travail quand ils évoquent la thématique directrice de 
leurs œuvres. Voici aujourd’hui que leur travail est le travail. Du moins ceux qui ont 
été réunis autour du cycle d’expositions intitulé « Le travail à l’œuvre ». Au total trois 
expositions présentées jusqu’à la rentrée dans trois grandes villes du Grand Est, 
Reims, Metz et Sélestat, par les Frac du Grand Est. Créés en 1982, les Frac les 
Fonds régionaux d’art contemporain, sont chargés, avec les conseils régionaux, de 



constituer des collections publiques d’art contemporain et des les diffuser auprès de 
différents publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle. 

Les artistes au turbin 

Pour travailler au cœur le thème, à Reims, au Frac Champagne-Ardenne, l’exposition 
de groupe s’est intitulée « L’alternative » et veut ouvrir un champ de réflexion sur la 
question du comment travailler autrement. À Metz, au « 49 Nord 6 Est - Frac 
Lorraine », exposition collective et intersectionnelle « Ressources Humaines » a 
choisi d’aborder la dimension sociale, morale et invisible du travail, en réhabilitant 
réhabilite le travail des « invisibles » de la femme de ménage à la stagiaire. À 
Sélestat (Bas-Rhin), le Frac Alsace a opté pour un artiste seul, l’artiste berlinois 
Michael Beutler, qui y présente son installation monumentale « Pipeline Field », à 
base de Tetra Pak®, fil de fer et machines de production en bois et métal, œuvre 
déjà vue à Toulouse comme à Stockholm et Bâle, aussi transfrontière que les 
pipelines mais à l’évidence plus démontable et recyclable. Ce cycle d’expositions est 
également l’occasion de découvrir des documents d’archive provenant du Musée de 
l’Histoire vivante de Montreuil et des Archives Nationales du Monde du Travail à 
Roubaix. Les organisateurs ont tenu à préciser que s’ils ne sont pas dans la 
revendication frontale, ces artistes cherchent tous, par leurs productions, à repenser 
– plus que renverser – l’ordre établi. Et c’est déjà tout un travail. 

« Le travail à l’œuvre », exposition de groupe. 
 à Reims : « L’alternative », jusqu’au 17 septembre 2017 (hormis la fermeture 

estivale du 2 au 22 août), au Frac Champagne-Ardenne, 1 place Museux 51100 
Reims. Entrée libre. Pour aller plus loin : https://www.frac-champagneardenne.org 
 à Metz : « Ressources humaines », du 23 juin au 5 novembre 2017, au 49 Nord 6 

Est - Frac Lorraine, 1 bis rue des Trinitaires 57000 Metz. Entrée libre. Pour aller plus 
loin : https://www.fraclorraine.org/ 
 à Sélestat : « Pipeline Field » de Michael Beutler, du 1er juillet au 5 novembre 2017 

(du mercredi au dimanche de 14h à 18h), au Frac Alsace, 1 route de Marckolsheim 
67600 Sélestat. Entrée libre. Pour aller plus loin : http://www.culture-alsace.org/art-
contemporain/ 

 

  



« Le travail à l’œuvre L’alternative », L’Alsace en famille, juin 2017.  

Exposition : le travail à l'oeuvre 
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FRAC Alsace 
1 espace Gilbert Estève 
67600 Selestat 
Frac Alsace 
Contacter par téléphone 
Infos & Réservations 
Visiter le site 1 
Visiter le site 2 

Les trois Frac du Grand Est se réunissent cet été autour d'une thématique commune d'exposition : le travail 
sous toutes ses formes ! Dans le cadre de l'exposition, des visites commentées, des ateliers et des 
conférences seront programmés. 

 

  



« Le travail à l’œuvre / L’alternative », openagenda, 18 juillet 2017. 

"Le travail à l'oeuvre / L'alternative" 
Visites libres ou guidées de l'exposition 

Ajouter à mon agenda  
Partager :      

  

15 - 17 septembre 
 Septembre 2017 
o Vendredi 1514:00 - 18:00 
o Samedi 1614:00 - 18:00 
o Dimanche 1714:00 - 18:00 

  

FRAC Champagne-Ardenne 
1 place Museux, 51100 Reims 

 

 

+- 
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 Journées Européennes du Pa ... 

OpenAgenda · Aide · Conditions d'utilisation 

Type d'événement:  

 Visite commentée / Conférence 
Conditions de participation:  

 Gratuit 

Les trois FRAC du Grand Est se réunissent cet été autour d'une thématique commune d'exposition 
: le travail sous toutes ses formes ! À Reims, le FRAC Champagne-Ardenne ouvre le cycle "Le 
travail à l’œuvre" avec une exposition de groupe intitulée "L'alternative" , ou comment travailler 
autrement. Suivi par le 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine à Metz qui aborde, à travers son exposition 
collective "Ressources humaines", le travail dans sa dimension sociale, morale et invisible tout en 
guidant la réflexion jusqu'au cœur du milieu artistique. Le FRAC Alsace à Sélestat présente, quant 
à lui, une installation in situ de l'artiste Michael Beutler dans laquelle processus de création et 
technicité productive s'entremêlent. 

Visites libres : vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 

Visites guidées : samedi 16 et dimanche 17 septembre de 16h30 à 17h30. 



Œuvres de Francis Alÿs, Francis Cape, Plamen Dejanoff, Jeremy Deller & Alan Kane, 
documentation céline duval, David Evrard, Patricio Gil Flood, Jeanne Gillard & Nicolas Rivet, 
Elsa Maillot, Jean-Charles Massera, Jean-Luc Moulène, Jean-Marie Perdrix, Julien Prévieux, 
Superflex, Koki Tanaka, ainsi que des documents provenant du Musée de l’Histoire vivante, 
Montreuil et des Archives Nationales du Monde du Travail, Roubaix 

Crédits de l'image 

Photographie : Martin Argyroglo 

A propos du lieu 
FRAC Champagne-Ardenne1 place Museux, 51100 Reims 

 Musée, salle d'exposition 
Crée en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne (Fonds Régional d’Art Contemporain) agit en 
faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. A l’instar des autres FRAC 
dans chacune des régions françaises, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une 
collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions 
temporaires, l’édition de catalogues et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art 
contemporain pour le public le plus large possible. Depuis 1990, le FRAC Champagne-
Ardenne est installé à Reims dans l’aile droite de l’Ancien Collège des Jésuites. 

Martin Argyroglo 

  



« Le travail à l’œuvre, L’alternative », L’Oeil, n°703, été 2017, p.163. 

 

  



« Expositions : L’Alternative », L’hebdo du vendredi, n°497, 25-31 août 2017. 

 

 

  



« Travailler moins pour lire plus : performance de lecture collective », OLG, n°162, septembre 
2017, p. 8. 

 

 

  



Vanessa Morisset, « Le travail à l’œuvre », Zéro Deux, n°83, automne 2017, p. 8. 

 


