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© Vue de l'exposition de Lisa Oppenheim, Langue héréditaire, au FRAC Champagne-

Ardenne jusqu'au 20 septembre 2015. Photographe : Martin Argyroglo 

 

Lisa Oppenheim 
Langue héréditaire 
Reims (51) 

20 juin 2015 - 20 septembre 2015 

FRAC Champagne-Ardenne - 1, place Museux, 51100 

contact@frac-champagneardenne.org 

À l'occasion de sa réouverture, le FRAC Champagne-Ardenne présente la toute 

première exposition personnelle en France de l'artiste américaine Lisa 

Oppenheim. Sa pratique artistique se situe dans la droite ligne de la 

photographie conceptuelle, des artistes de la « Pictures Generation » et du 

cinéma structuraliste américain. Elle s'intéresse tout particulièrement à l'histoire 

de la photographie et de ses pionniers, ainsi qu'à l'évolution de ses techniques au 

cours du temps. Ses oeuvres impliquent souvent une relation entre le processus 

photographique original de la photographie trouvée et celui que l'artiste instaure 

dans son utilisation de cette dernière. Une sorte d'exhumation photographique 

permettant au passé et au présent de s'informer l'un et l'autre. Les 

photographies et vidéos de Lisa Oppenheim sont créées à partir d'images et de 

documents existants qu'elle s'approprie, retravaille et transforme par le biais de 

différentes techniques historiques et contemporaines. Son processus de travail 

trouve bien souvent sa source dans Internet où elle recherche des images et des 

objets qu'elle réinterprète photographiquement en utilisant à la fois des 

technologies analogues et numériques. De par cette approche, le processus 

devenant lui-même le matériau de base, l'artiste offre aux images 

photographiques de nouvelles formes et de nouveaux contextes. 

http://www.frac-champagneardenne.org/expositions-en_cours-all-2-1-1.html
http://www.frac-champagneardenne.org/expositions-en_cours-all-2-1-1.html
mailto:contact@frac-champagneardenne.org
javascript:AffImg("images/Oppenheim.jpg")


 
« Lisa Oppenheim », Artforum (Art guide), septembre 2015 

 

 

Fonds Régional d'Art Contemporain Champagne-Ardenne (FRAC Champagne-

Ardenne) 

1 Place Museux  / +33326057832 / frac-champagneardenne.org 

Tue - Sun 2pm to 6pm 

Lisa Oppenheim Langue héréditaire  

Jun 26 - Sep 20, 2015 

To mark its re-opening, the FRAC Champagne-Ardenne will be presenting the first solo show 

in France of the American artist Lisa Oppenheim. 

  

http://frac-champagneardenne.org/
http://www.artforum.com/guide/country=FR&place=Reims&jump=9181#location9181


« Lisa Oppenheim : Hereditary Language », This is tommorow, 13 septembre 2015  

 

FRAC Champagne-Ardenne, 1 Place Museux, 51100 Reims, France 

Lisa Oppenheim: Hereditary Language  

 
Artist : Lisa Oppenheim 
Title : Hereditary Language, Installation View 
Website : http://www.frac-champagneardenne.org/ 
Credit : Photo: Martin Argyroglo 
 
Lisa Oppenheim: Hereditary Language 
FRAC Champagne-Ardenne, Reims 
‘From the Press Release’ 

To mark its re-opening, the FRAC Champagne-Ardenne will be presenting the very first solo 
show in France of the American artist Lisa Oppenheim. Her art praxis is situated directly in the 
tradition of conceptual photography, the artists of the “Pictures Generation”, and American 
structuralist cinema. She is interested, most particularly, in the history of photography and its 
pioneers, as well as the development of its techniques over time. Her works often involve a 
relation between the original photographic process of found photography and the process 
which the artist introduces in her use of this latter. A kind of photographic exhumation making 
it possible for past and present to inform each other. 

Lisa Oppenheim’s photographs and videos are created from existing images and documents which 
she appropriates, re-works and transforms using different historical and contemporary techniques. Her 
work process often finds its source in the Internet, where she looks for images and objects which she 
photographically re-interprets by using both analog and digital technologies. Through this approach, 
with the process itself becoming the basic material, the artist offers new forms and new contexts to 
photographic images. 

Over the past ten years, she has thus produced a body of works which explore the use of the image—
historical, present-day, documentary…—in our contemporary societies, a method which might be 
described as an “archaeology of time and visual culture”. 
For her show at the FRAC Champagne-Ardenne, called Hereditary Language, Lisa Oppenheim will be 

http://thisistomorrow.info/articles/lisa-oppenheim-hereditary-language
http://www.frac-champagneardenne.org/


presenting two works, specifically produced by the FRAC Champagne-Ardenne. The first one, 
Hereditary Language, is a film structured around an eponymous sound piece by Les Levine, in which 
children are talking about their anxieties about life, and the future. The second one is an ambitious 
photographic installation, echoing a series of paintings created by Ann Craven during her residency in 
Reims, in 2008, and presented in her monographic exhibition at the FRAC the same year. A set of 
works produced in collaboration with the Hamburger Kunstverein and the Grazer Kunstverein, as well 
as older works, will also be on view. 

A first monograph devoted to her work, titled Works 2003–2013 and co-produced by the FRAC 
Champagne-Ardenne, the Hamburger Kunstverein and the Grazer Kunstverein, has just been 
published by the Sternberg Press. The exhibition is curated by Florence Derieux. 

Published on 13 September 2015 

  



« Langue héréditaire, Lisa Oppenheim » Artube.com, septembre 2015 

 

LANGUE HÉRÉDITAIRE, LISA OPPENHEIM 
Exposition  

 

 

  

Frac champagne-ardenneReims 

 

Langue héréditaire, lisa oppenheim - Reims 

À l’occasion de sa réouverture, le FRAC Champagne-Ardenne présente la toute première exposition 

personnelle en France de l’artiste américaine Lisa Oppenheim. Sa pratique artistique se situe dans la 

droite ligne de la photographie conceptuelle, des artistes de la « Pictures Generation » et du 

cinéma structuraliste américain. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’histoire de la photographie et 

de ses pionniers, ainsi qu’à l’évolution de ses techniques au cours du temps. Ses œuvres impliquent 

souvent une relation entre le processus photographique original de la photographie trouvée et celui que 

l’artiste instaure dans son utilisation de cette dernière. Une sorte d’exhumation photographique 

permettant au passé et au présent de s’informer l’un et l’autre. 

  

http://www.artube.fr/fr/place/museum/frac-champagne-ardenne
http://www.artube.fr/fr/place/museum/frac-champagne-ardenne
http://www.artube.fr/fr/place/museum/frac-champagne-ardenne
http://www.artube.fr/fr/event/museum/langue-hereditaire-lisa-oppenheim


« Lisa Oppenheim »,L’hebdo du vendredi, septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



« Lisa Oppenheim at FRAC Champagne-Ardenne », Contemporary Art Daily, 24 août 2015. 

Contemporary Art Daily 
 

Lisa Oppenheim at FRAC 

Champagne-Ardenne 
August 24th, 2015 

 

 
Artist: Lisa Oppenheim 

Venue: FRAC Champagne-Ardenne, Rheims 

Exhibition Title: Hereditary Language 

Curated by: Florence Derieux 

Date: June 26 – September 20, 2015 

Click here to view slideshow 

http://www.contemporaryartdaily.com/
http://www.contemporaryartdaily.com/2015/08/lisa-oppenheim-at-frac-champagne-ardenne/
http://www.contemporaryartdaily.com/2015/08/lisa-oppenheim-at-frac-champagne-ardenne/
http://www.contemporaryartdaily.com/?attachment_id=159776
http://www.contemporaryartdaily.com/2015/08/lisa-oppenheim-at-frac-champagne-ardenne/frac-champagne-ardenne-lisa-oppenheim-langue-hereditaire-5/


 

 
Full gallery of video, images, press release and link available after the jump.  

Video: 

Lisa Oppenheim, Hereditary Language, 2015, video, 9 min 39 sec. 

  

Images: 

http://www.contemporaryartdaily.com/2015/08/lisa-oppenheim-at-frac-champagne-ardenne/frac-champagne-ardenne-lisa-oppenheim-langue-hereditaire-11/
http://www.contemporaryartdaily.com/2015/08/lisa-oppenheim-at-frac-champagne-ardenne/frac-champagne-ardenne-lisa-oppenheim-langue-hereditaire-3/
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Images courtesy of FRAC Champagne-Ardenne, Rheims. Video courtesy of the artist. Photos by 

Martin Argyroglo. 

Press Release: 

To mark its re-opening, the FRAC Champagne-Ardenne will be presenting the very first solo 

show in France of the American artist Lisa Oppenheim. Her art praxis is situated directly in the 

tradition of conceptual photography, the artists of the “Pictures Generation”, and American 

structuralist cinema. She is interested, most particularly, in the history of photography and its 

pioneers, as well as the development of its techniques over time. Her works often in volve a 

relation between the original photographic process of found photography and the process which 

the artist introduces in her use of this latter. A kind of photographic exhumation making it 

possible for past and present to inform each other.  

Lisa Oppenheim’s photographs and videos are created from existing images and documents which 

she appropriates, re-works and transforms using different historical and contemporary techniques. 

Her work process often finds its source in the Internet, where she looks for images and objects 

which she photographically re-interprets by using both analog and digital technologies. Through 

this approach, with the process itself becoming the basic material, the artist offers new forms and 

new contexts to photographic images.  

Over the past ten years, she has thus produced a body of works which explore the use of the 

image—historical, present-day, documentary…—in our contemporary societies, a method which 

might be described as an “archaeology of time and visual culture”.  

For her show at the FRAC Champagne-Ardenne, called Hereditary Language, Lisa Oppenheim 

will be presenting two works, specifically produced by the FRAC Champagne -Ardenne. The first 

one, Hereditary Language, is a film structured around an eponymous sound piece by Les Levine, 

in which children are talking about their anxieties about life, and the future. The second one is an 

ambitious photographic installation, echoing a series of paintings created by Ann Craven during 

her residency in Reims, in 2008, and presented in her monographic exhibition at the FRAC the 

same year. A set of works produced in collaboration with the Hamburger Kunstverein and the 

Grazer Kunstverein, as well as older works, will also be on view.  

A first monograph devoted to her work, titled Works 2003–2013 and co-produced by the FRAC 

Champagne-Ardenne, the Hamburger Kunstverein and the Grazer Kunstverein, has just been 

published by the Sternberg Press. 

http://www.contemporaryartdaily.com/2015/08/lisa-oppenheim-at-frac-champagne-ardenne/frac-champagne-ardenne-lisa-oppenheim-langue-hereditaire-5/
http://www.contemporaryartdaily.com/2015/08/lisa-oppenheim-at-frac-champagne-ardenne/frac-champagne-ardenne-lisa-oppenheim-langue-hereditaire-6/


Lisa Oppenheim (born in 1975 in New York, where she lives and works) has recently had solo 

shows at the Hamburger Kunstverein (Forever is Composed of Nows, 2014), at the Grazer 

Kunstverein (From Abigail to Jacob (Works 2004–2014), 2014) and at the Göttingen Kunstverein 

(Everyone’s Camera, 2013). Her work has also been shown in many major exhibitions, 

including The New Photography at The Museum of Modern Art and the ICP Triennial 2013 at the 

International Center of Photography, in New York, both in 2013. In 2015, she will take part in two 

important shows, one at the Guggenheim Museum in New York, the othe r at the J. Paul Getty 

Museum in Los Angeles. In October 2014, she was awarded two major international photographic 

prizes, the Aimia | AGO Photography, Ontario, Canada, and the Shpilman International Prize for 

Excellence in Photography, Jerusalem, Israel.  

Lisa Oppenheim is represented by The Approach gallery in London, Juliette Jongma Gallery in 

Amsterdam, and Tanya Bonakdar Gallery in New York.  

Link: Lisa Oppenheim at FRAC Champagne-Ardenne 

  

  

  

http://www.frac-champagneardenne.org/


« Lisa Oppenheim », radioprimitive.fr, août 2015. 

 

: de là /  
FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE 

réouverture et nouvelle exposition 

  

lisa oppenheim / langue héréditaire 

 

Exposition du 26 juin au 20 septembre 2015 

À l’occasion de sa réouverture, le FRAC Champagne-Ardenne présente la toute première 

exposition personnelle en France de l’artiste américaine Lisa Oppenheim. Sa pratique artistique 

se situe dans la droite ligne de la photographie conceptuelle, des artistes de la « Pictures 

Generation » et du cinéma structuraliste américain. Elle s’intéresse tout particulièrement à 

l’histoire de la photographie et de ses pionniers, ainsi qu’à l’évolution de ses techniques au 

cours du temps. Ses œuvres impliquent souvent une relation entre le processus photographique 

original de la photographie trouvée et celui que l’artiste instaure dans son utilisation de cette 

dernière. Une sorte d’exhumation photographique permettant au passé et au présent de 

s’informer l’un et l’autre. 

  

FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d'art contemporain 

1, place Museux 

F-51100 Reims 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Laetitia Venancio, « Cinq expositions gratuites à découvrir », L’Union, 29 juillet 2015, p. 4. 

 

  



« Lisa Oppenheim : Hereditary Language », tanyabonakdargallery.com, juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



« L’art contemporain s’ouvre à nouveau », La Marne Le Mag, n°52, été 2015, p. 7. 

 

 

 

  



« Hereditary Language : Lisa Oppenheim », Cura, juillet 2015. 

Hereditary Language. Lisa Oppenheim 

Hereditary Language is the title of Lisa Oppenheim first solo show in France, curated by 

Florence Derieux and on view until September 20 at FRAC Champagne-Ardenne. Lisa 

Oppenheim’s photographs and videos are created from existing images and documents which 

she appropriates, re-works and transforms using different historical and contemporary 

techniques. Her work process often finds its source in the Internet, where she looks for images 

and objects that she photographically re-interprets by using both analog and digital 

technologies. Over the past ten years, she has thus produced a body of works that explore the 

use of the image – historical, present-day and documentary – in our contemporary societies, a 

method which might be described as an “archaeology of time and visual culture”. The 

exhibition features two works by the American artist, specifically produced by the FRAC 

Champagne-Ardenne. The first one, which gives the title to the show, is a film structured 

around an eponymous sound piece by Les Levine, in which children are talking about their 

anxieties about life, and the future. The second one is an ambitious photographic installation, 

echoing a series of paintings created by Ann Craven during her residency in Reims in 2008. A 

set of works produced in collaboration with the Hamburger Kunstverein and the Grazer 

Kunstverein, as well as older works, are also on view. 

Hereditary Language by Lisa Oppenheim 

FRAC Champagne-Ardenne, Reims 

Through September 20 

http://www.curamagazine.com/?p=21272
http://www.curamagazine.com/?p=16145
http://www.frac-champagneardenne.org/










 
Exhibition view of Lisa Oppenheim, Hereditary Language at the FRAC Champagne-Ardenne 

Copyright : Martin Argyroglo 

  



« Lisa Oppenheim », L’hebdo du vendredi, n°403, 10-16 juillet 2015, p. 14. 

 

 

  



 

« Lisa Oppenheim, Hereditary Language », Mousse, n°8, été 2015, p. 299. 
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Gilles Kraemer, « Exposition Lisa Oppenheim, Langue héréditaire, FRAC Champagne-

Ardenne, Reims », Le curieux des arts, 6 juillet 2015. 

Dans les rémanences de Lisa Oppenheim 
6 Juillet 2015 

 

Lisa Oppenheim, Landscape Portraits (Some North American Trees), 2014.Cinq 
photographies noir et blanc (gélatine argent). 98 x 64,5 cm chaque. 

Exposition Lisa Oppenheim Langue héréditaire, FRAC Champagne-Ardenne, Reims © Le 
Curieux des arts Gilles Kraemer, présentation presse, 25 juin 2015 

Première exposition personnelle en France de Lisa Oppenheim (née en 1975 à  New York) à l'occasion de la 

réouverture du FRAC Champagne-Ardenne après des travaux de deux années. Pour cette exposition, 

programmée avant la fermeture de cette institution rémoise, cette artiste américaine dont la pratique se 

positionne dans le courant de la photographie conceptuelle, des artistes de la Pictures generation et du cinéma 

structuraliste, montre parmi les sept œuvres  présentées sur les deux plateaux du FRAC, deux pièces produites 

spécifiquement par ce fonds régional d'art contemporain : une vidéo Hereditary Language (le sous-titre de 

l'exposition) et une série de photographies Lunagrams (after Ann Craven). " Cette série de photographies, 

comme le souligne Florence Derieux [directrice du FRAC depuis 2008] est intéressante pour le FRAC, 

l'artiste ayant choisi de s'intéresser à l'histoire de l'institution et de sa programmation en se penchant sur la 

résidence de création rémoise .en 2007 d'Ann Craven, autre artiste américaine, originaire de New York ; 
celle-ci bénéficia d'une exposition personnelle, en 2008, en ce même lieu. ".  

http://www.lecurieuxdesarts.fr/2015/07/dans-les-remanences-de-lisa-oppenheim.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_df2972_p1520750.JPG


http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_159b11_p1520698.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_0ef7cc_p1520701.JPG


http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_253c19_p1520721.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_2fe6eb_p1520755.JPG


http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_8dae4f_p1520696.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_dbe312_p1520693.JPG


http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_ca6ee0_p1520818.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_f31a91_p1520819.JPG


 

Vues de l'exposition Lisa Oppenheim Langue héréditaire, FRAC Champagne-Ardenne, Reims © Le Curieux des arts Gilles Kraemer, présentation 

presse, 25 juin 2015 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_5743bf_p1520715.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_aa50cc_p1520714.JPG


Lisa Oppenheim s'approprie un existant qu'elle travaille et re-transforme, dans une exploration de l'image 

photographique qu'elle soit historique, politique, engagée, présente ou documentaire. Elle interroge le 

mexicain Manuel Alvarez Bravo dans La Quema (2014), ré-interprétant son tirage de 1955 d'une fumée 

industrielle, pour se concentrer uniquement sur les volutes de cette fumée, intercalant entre ses huit 

photographies cinq carreaux de céramique faits d'argiles du Mexique. Matière, matérialité, impalpable se 

côtoient. Pour Landscape Portraits (Some North American Trees) (2014), le contact est plus physique, plus 

palpable, plus réaliste, même surréaliste puisque l'image présentée nous renvoie largement aux frottages des 

lattes des planchers et des empreintes qu'en tira Max Ernst en .... 1925 et qu'elle re-visite en se servant de deux 

plaques de bois utilisées en tant que négatifs et imprimées sur du papier photographique. Cette série de cinq 

photographies, en un accrochage très serré et dynamique, lui concédant une force prégnante, se perçoit tel un 

déplacement d'une empreinte vers (sur) l'autre, dans un développé glissant du noir vers les gris puis vers les 

blancs pour retrouver le noir. La boucle est bouclée avec ce noir nous renvoyant à l'encre utilisée pour 

l'encrage des xylographies, car ces photographies semblent d'étonnants tirages de gravures dans ces coupes 

d'arbres américains qu'elle ré-interprète comme un portrait. Tout s'enchaîne pour nous conduire vers une 

autre histoire d'arbres, avec la vidéo Hereditary Language, celle d'un bosquet de vieux pins à cônes lumineux 

dans les White Montains californiennes, dont certains ont plus de 5 000 ans. Belle histoire que celle de savoir 

que le plus ancien de ces pins, dénommé Mathusalem, est plus âgé que la grande pyramide du plateau de 

Gizeh. 

Quittant la Terre, elle interroge et se confronte à l'astre de la Nuit, dans la très poétique série de 45 

photographies Lunagrams (After Ann Craven) (2015) de dimensions égales (40 x 40 cm) à celles des 45 toiles 

peintes par Ann Craven à Reims, en 2007, représentant la lune. Il ne s'agit pas d'une photographie purement 

frontale et entière de ces peintures mais d'un re-découpage très léger de celles-ci, Lisa Oppenheim y incluant 

une partie du mur de l'atelier. Rejetant l'exposition du papier photographique à la lumière d'un agrandisseur 

dans la chambre noire, elle a osé la confrontation du papier sensible à la lumière de la lune. Résultat : des 

évanescences aux reflets argentés que la lune, terre de poésie a offertes à Lisa Oppenheim. 

Gilles Kraemer 

  

 

Lisa Oppenheim devant Lunagrams (After Ann Craven), 2015. 

Exposition Lisa Oppenheim Langue héréditaire, FRAC Champagne-Ardenne, Reims © Le 
Curieux des arts Gilles Kraemer, présentation presse, 25 juin 2015 

Lisa Oppenheim. Langue héréditaire 

26 juin-20 septembre 2015 
FRAC Champagne-Ardenne 
1, place Museux - 51100 Reims 
du mercredi au dimanche, 14h à 18h 
entrée libre 
tél. : 03 26 05 78 32 
internet : www.frac-champagneardenne.org 
Tag(s) : #Expositions France 

http://www.lecurieuxdesarts.fr/tag/expositions%20france/
http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20150705/ob_128077_p1520786.JPG


Valérie Coulet, «  L’art contemporain dans un nouvel écrin », L’Union du Dimanche, 5 juillet 

2015, p. 8-9. 

 

 

  



 



 

 

  



« Lisa Oppenheim : Hereditary Language », tanyabonakdargallery.com, juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fanny Lattach, « Le FRAC n’est plus en vrac », L’hebdo du vendredi, n°401, 26 juin-2 juillet 

2015, p. 7. 

 

 

  



 « Lisa Oppenheim », Mag’info, n°143, juin 2015. 

 

 

  



Florence Dauly, « Lisa Oppenheim », L’Oeil, n°681, été 2015, p. 106. 

 

 

 

  



« Lisa Oppenheim », Reims Attractive, n°318, été 2015. 

 

 

 

  



« Lisa Oppenheim », 02, été 2015. 

 

 



« Le top 5 des expos de la semaine », Les inrocks.com, 29 juin 2015. 

Le top 5 des expos 
de la semaine 

29/06/2015 | 16h32 

Chaque semaine, le meilleur des expos d’art contemporain, à 

Paris et en province 
Céleste Boursier-Mougenot, Patrick Neu, Jesper Just, Korakrit Arunanondchai, Tianzhuo Chen, 

Hannah Bertram, Rodrigo Braga 

Méconnaissable : le Palais de Tokyo fait peau neuve pour son nouveau cycle d’expos estivales. Au 

programme, ce sont sept nouvelles propositions de sept artistes qui chamboulent les lieux, et tirent parti de 

son gigantisme pour venir, chacun, proposer une expérience immersive totale au visiteur. Estivales, ces 

expos le sont, en réalité, que très peu – si tant est que l’on fasse de ce qualificatif le synonyme d’une 

certaine légèreté futile. Denses et bouleversantes ; on se promènera ainsi dans un sous-sol bardé 

d’échaffaudages où sont projetées des vidéos sur le thème du 11 Septembre (Jesper Just) ; on prendra une 

(vraie) barque pour traverser le Styx, le fleuve menant aux Enfers dans la mythologie grecque (Céleste 

Boursier-Mougenot, l’actuel représentant de la France à la Biennale de Venise) ; ou encore, on se plongera 

en plein fatras bouddhiste 3.0 (Korakrit Arunanondchai). Sept expos, qui mériteraient presque que l’on s’y 

prenne à sept fois, afin de pouvoir appréhender la richesse de chacune. 

Céleste Boursier-Mougenot, Patrick Neu, Jesper Just, Korakrit Arunanondchai, Tianzhuo Chen, 

Hannah Bertram, Rodrigo Braga, du 24 juin au 13 septembre au Palais de Tokyo à Paris 

  

 

Lisa Oppenheim, “Lunagrams (After Ann Craven”), 2015 45 photographies n/b (virage argent) exposées à la lumière de la lune, 40×40 cm chaque, 

Production FRAC Champagne-Ardenne. Crédit photo : Martin Argyroglo 

http://www.palaisdetokyo.com/
http://www.lesinrocks.com/wp-content/uploads/2015/06/ok-arm150625-003.jpg


Lisa Oppenheim 

Pour sa réouverture, le Frac Champagne-Ardenne présente la première expo personnelle en France de Lisa 

Oppenheim, artiste new-yorkaise née en 1975. Sous le commissariat de Florence Derieux, la directrice du 

Frac, l’expo s’interroge sur la pratique photographique à l’époque d’internet. A la clé, une “archéologie du 

temps et de la culture visuelle”, à travers des œuvres qui réinterprètent par le biais de la photographie des 

images et documents existants que l’artiste s’approprie puis transforme, croisant technologies analogues et 

numériques. L’occasion aussi de se familiariser avec l’histoire de la photographie conceptuelle et les 

artistes de la “Picture Generation”, une généalogie américaine peu connue en France, dont Lisa Oppenheim 

est la digne héritière. 

Lisa Oppenheim, “Langue héréditaire”, du 26 juin au 30 août au Frac Champagne-Ardenne à Reims 

  

 

Dessin (c) Fabian Marti 

Fabian Marti 

Avec un titre en forme d’invective, l’artiste suisse Fabian Marti élabore un jeu de mises en abyme autour de 

la figure de l’artiste. Pour sa première exposition en France, c’est d’abord le processus de production même 

qu’il expose : à l’échelle de l’espace d’exposition, il installe une chambre noire où il réalise une série de 

photogrammes. L’artiste est aussi celui qui cannibalise le jugement critique, celui qui “dit”, et en 

l’occurrence, qui dit“tais-toi, accélérationiste !” : l’accélérationnisme, récente doctrine d’inspiration 

marxiste, est une théorie qui a pour caractéristique de s’être diffusée via les réseaux de l’art. Mais au-delà 

de l’artiste qui fait et qui dit, il faudrait rajouter un troisième niveau de lecture : celui de l’artiste qui donne 

à sentir, pour cette expo qui, s’inspirant de l’imagerie psychédélique, invite à un dérèglement de tous les 

sens. 

Fabian Marti “J’ai dit : tais-toi, accélérationiste !”, du 27 juin au 30 août au Parc Saint 

Léger à  Pougues les Eaux 

  

http://www.frac-champagneardenne.org/
http://www.parcsaintleger.fr/
http://www.parcsaintleger.fr/
http://www.lesinrocks.com/wp-content/uploads/2015/06/ok-octopus-1.jpg


 

Laure Prouvost, “The Smoking Image”, 2015, tapisserie, vidéo, motos, moquettes, terre, œufs, plume, smartphones, fumée; vue de k’exposition “On 

ira loin” au Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart; courtesy de l’artiste, de la galerie MOT International (Londres, Bruxelles) 

et de la galerie Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles). 

Laure Prouvost 

Personne n’avait vu venir cette artiste française installée depuis belle lurette à Londres, mais c’est elle qui 

remporta le prestigieux Turner Prize 2013. Depuis, son travail a un peu circulé dans les Biennales et les 

expos collectives, mais c’est sa première exposition personnelle dans un centre d’art français. L’occasion 

de (re) découvrir le travail au long cours qu’elle mène, entre fiction et documentaire, sur ce grand-père 

imaginaire, artiste conceptuel et ami de Kurt Schwitters. L’occasion aussi de voir cette nouvelle pièce de 

circonstance, The Smoking Image qui tente de circonscrire l’imaginaire des adolescents élevés à la 

champagne et leur désir de fuite. L’exposition s’appelle justement On ira loin. Ca tombe bien. 

Laure Prouvost, “On ira loin”, du 26 juin au 26 octobre au Musée départemental d’art contemporain 

de Rochechouart  

  

 

Exposition monographique 2716, 43795 m2 – Fabrice HYBER – Oeuvres exposées Salle N°1. Photographie Marc Domage – Courtesy Fabrice 

Hyber et Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

http://www.musee-rochechouart.com/
http://www.musee-rochechouart.com/
http://www.lesinrocks.com/wp-content/uploads/2015/06/ok-the-smoking-image-333-mo.jpg
http://www.lesinrocks.com/wp-content/uploads/2015/06/ok-expodiapo_10268_1435571369_web-60481.jpg


Fabrice Hyber, Francisco Tropa, Hicham Berrada, Mariana Castillo Deball 

Si vous êtes dans le coin, ne manquez pas ce week-end le double vernissage du Crac de Sète et du Musée 

d’art contemporain de Serignan. A Sète, Fabrice Hyber expose ses “peintures homéopathiques” sur 

2716,43795 m², soit la surface exacte des cimaises (mur sur lequel sont accrochés les tableaux) du (plus 

beau) centre d’art (de France),  – comme l’indique le titre de l’expo. A Sérignan, ce sont trois expositions 

monographiques qui cohabitent. Dont la grande excavation du portugais Francisco Tropa 

intitulée TSAE (pour Trésors Submergés de l’Ancienne Égypte) qui fait suite à une expédition 

archéologique fictive. Chez l’artiste mexicaine Mariana Castillo Deball, il est aussi question d’archéologie, 

ou plutôt de sa méthodologie qui permet de déchiffrer “les contradictions inhérentes au fait d’étudier une 

culture comme un matériau fixe, défini”. Et comme pour clore la boucle, on retrouvera dans la grande salle 

l’artiste-laborantin Hicham Berrada et son bouillon de culture. 

Fabrice Hyber, “2716, 43795 M2″ jusqu’au 20 septembre au CRAC à Sète. Francisco Tropa “TSAE 

(Trésors submergés de l’ancienne égypte)”, Hicham Berrada “Chronotopo”, Mariana Castillo 

Deball, jusqu’au 30 août, au Musée d’art contemporain de Sérignan 

 

  

http://www.crac.languedocroussillon.fr/
http://www.mrac.languedocrousillon.fr/


« Une réouverture attendue », Newsletter privée Visa Platinum, juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 « Lisa Oppenheim », L’œil, n°680, juin 2015, p. 136. 

 

  



« Musées et Centres d’art, les 4 infos à retenir », Beaux-Arts Magazine, n°372, juin 2015,     

p. 108. 

 



 

  

  



« Réouverture du FRAC Champagne-Ardenne », La lettre électronique de la Drac, 

juin 2015. 

 

 

 Arts plastiques 

  

 
A partir du 26 juin 2015  
Réouverture du Fonds régional d'art contemporain de Champagne-
Ardenne 
Reims 

  

Après deux ans de fermeture, pour rénovation, le Frac Champagne-
Ardenne ouvre à nouveau ses portes. Le Frac est installé dans l'ancien 
collège des Jésuites, entièrement restauré, qu'il partage désormais avec 
le campus de Sciences-Po Reims.  
A cette occasion, il présente la première exposition personnelle en France 
de l'artiste américaine Lisa Oppenheim. 
Sa pratique artistique se situe dans la droite ligne de la photographie conceptuelle, des artistes de la 

« Pictures Generation » et du cinéma structuraliste américain. Elle s'intéresse tout particulièrement à 

l'histoire de la photographie et de ses pionniers, ainsi qu'à l'évolution de ses techniques au cours du temps. 

Ses œuvres impliquent souvent une relation entre le processus photographique original de la photographie 

trouvée et celui que l'artiste instaure dans son utilisation de cette dernière. Une sorte d'exhumation 
photographique permettant au passé et au présent de s' informer l'un et l'autre. 

 
en savoir plus 

 

  

http://www.lettre-d-information-drac-champagne-ardenne.org/lien.php?l=10667&s=m
http://www.lettre-d-information-drac-champagne-ardenne.org/


« Lisa Oppenheim au Frac de Reims », inreims.fr, juin 2015. 

 

Lisa Oppenheim au frac de Reims 

A partir du 25 juin 
Entrée libre 
Au Frac de Reims 1, place museux 
 

 

Les photographies et vidéos de Lisa 
Oppenheim sont créées à partir d’images et 
de documents existants qu’elle s’approprie, 
retravaille et transforme par le biais de 
différentes techniques historiques et 
contemporaines 

 ... + d'infos 

 

  

http://www.frac-champagneardenne.org/expositions-a_venir-all-3-1-1.html


« Réouverture du FRAC Champagne-Ardenne », Parisart.com, juin 2015. 

ECHOS 

Réouverture du Frac Champagne-Ardenne le 25.06.2015 
11 juin 2015 
Après plus de deux ans de fermeture pendant la rénovation de l'Ancien collège des Jésuites de 
Reims, le Frac Champagne-Ardenne rouvre enfin ses portes le jeudi 25 juin prochain. Le public 
pourra découvrir le bâtiment rénové à l'occasion du vernissage de l'exposition «Langue héréditaire» 
consacrée à l'artiste américaine Lisa Oppenheim. 

1/1 

 

 

  
   

 
 

 
TOUS LES ÉCHOS 

 Communiqué du Cipac sur l'avenir des 
arts plastiques en regard de la réforme 
territoriale 
 

 Décès d'Odile Biec-Morello, directrice 
de l'Espace d'Art Concret et de l'Ecole 
Supérieure d'Art des Pyrénées 
 

 Réouverture du Frac Champagne-
Ardenne le 25.06.2015 
 

 Découvrez les finalistes pour la 8e 
édition du Prix Meurice pour l'art 
contemporain 
 

 Décès du designer français Michel 
Mortier 
 

 Camille Blatrix, lauréat 2014 du Prix 
Fondation d'entreprise Ricard 2014 au 
Centre Pompidou 
 

 Nomination d'Alban Richard à la 
direction du Centre Chorégraphique 
National (CCN) de Caen Basse 
Normandie 
 

 Ventes record chez Christie's: quand le 
marché s'emballe. 
 

 Designer's Days: les Parisiens invités à 
un parcours de fabrication d'objets 
 

 Les lauréats de la 56ème Biennale d'art 
contemporain de Venise 
 

 Décès du performeur et plasticien Chris 
Burden 
 

 Les lauréats du 60e Salon de 
Montrouge 
 

 Ce printemps, les arts de la rue 
investissent la capitale 

Par Communiqué de presse 

Pendant ces deux années de fermeture, le Frac Champagne-Ardenne 

a réussi a poursuivre son action et, est demeuré une véritable 

structure de recherche, de réflexion, de prospection, d'expérimentation 

et d'échange. 

 

Dans le cadre des Pléiades, la manifestation nationale de célébration 

des 30 ans des Frac, le projet créé par le studio de design Gavillet & 

Rust, responsable de l'identité visuelle du Frac Champagne-Ardenne 

depuis 2008, a été exposé aux Abattoirs — Musée d'art moderne et 

contemporain de Toulouse, avant d'être présenté sous diverses 

formes dans toute la ville de Reims puis celle de Troyes, au Domaine 

Pommery à Reims, au Centre d'art contemporain Passages à Troyes 

et à la Galerie l'elac de l'École d'art et de design de Lausanne en 

Suisse.  

 

Le Frac a, parallèlement, réalisé des expositions marquant son 30e 

anniversaire sur l'ensemble du territoire régional. Il a ainsi exposé les 

œuvres de sa collection de la pointe nord de la région, comme à Givet, 

une première depuis sa création, à l'extrême sud, notamment à 

Chaumont, pour la première fois depuis plus de dix ans. À Reims, 

l'exposition «Une Odyssée: les 30 ans du Frac Champagne-Ardenne» 

organisée au Domaine Pommery restera comme un moment fort de 

l'histoire de l'institution. 

 

Invité en résidence, le commissaire d'exposition italien Luca Lo Pinto a 

choisi de contribuer à cet anniversaire en imaginant un projet qui a 

consisté à disséminer l'ensemble des œuvres de la collection du Frac, 

sous la forme de reproductions, dans les livres conservés à la 

bibliothèque Carnegie de Reims. Enfin, profitant de l'invitation faite à 

notre institution par le Musée Marino Marini de Florence, nous avons 

poursuivi cet anniversaire jusqu'en Italie, où nous avons présenté 

certains des chefs-d'œuvre de la collection dans une exposition qui a 

connu un très grand succès. 

 

Le Frac a également développé une série de projets hors les murs et 

un programme de collaborations spécifiques avec des artistes, des 
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professionnels et divers partenaires (institutions, collectivités, etc.) en 

France et à l'étranger. 

 

Durant cette période, le Frac Champagne-Ardenne a créé une 

nouvelle collection de livres dont la conception a été confiée à l'artiste 

et designer français Xavier Antin.  

 

Le Frac Champagne-Ardenne retrouvera prochainement ses bureaux 

et ses espaces d'exposition, et pourra ainsi poursuivre sa mission de 

soutien à la création au travers de son programme d'expositions et 

d'activités. Il ne deviendra pas pour autant sédentaire. Sa vocation 

première reste la constitution et la diffusion de sa collection en région 

et, au-delà, en France et à l'étranger. La proximité future avec 

SciencesPo permettra également d'imaginer de nouvelles formes de 

collaborations et de développements. 

 

À l'occasion de sa réouverture, le Frac présente la toute première 

exposition personnelle en France de l'artiste américaine Lisa 

Oppenheim du 26 juin au 30 août 2015. Le vernissage de l'exposition 

«Langue héréditaire» aura lieu le jeudi 25 juin à partir de 18 heures en 

présence de l'artiste. 

 
 Le jury du Prix Canson 2015 a 

sélectionné les cinq finalistes 
 

 Le Satellite: un nouvel outil de diffusion 
pour le Frac Franche-Comté 
 

 Première édition du Forum 
«Entreprendre dans la culture» 
 

 Décès de Michel Bernard, philosophe à 
l'origine du département de danse de 
Paris 8 
 

 Le nouvel Iheap, attaqué en justice par 
Daniel Buren, répond par communiqué 
 

 Baisse de subvention et suppression 
de postes: le Quartier centre d'art 
contemporain de Quimper en danger! 
 

 28 mars 2015, inauguration du premier 
«Centre Pompidou provisoire» à Malaga  
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« Lisa Oppenheim, Hereditary Language », .myartguides.com, juin 2015. 
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Lisa Oppenheim: Hereditary 
Language 

For her show at the  FRAC Champagne-Ardenne, called Hereditary 

Language,the very first solo show in France of the American artist,  Lisa 

Oppenheim will be presenting two works, specifically produced by the FRAC. 

The first one, Hereditary Language, is a film structured around an eponymous 

sound piece by Les Levine, in which children are talking about their anxieties 

about life, and the future. The second one is an ambitious photographic 

installation, echoing a series of paintings created by Ann Craven during her 

residency in Reims, in 2008, and presented in her monographic exhibition at 

the FRAC the same year. 

Her art praxis is situated directly in the tradition of conceptual photography, 

the artists of the "Pictures Generation", and American structuralist  cinema. 

She is interested, most particularly, in the history of photography and its 

pioneers, as well as the development of its techniques over time. Her works 

often involve a relation between the original photographic process of found 

photography and the process which the artist introduces in her use of this 

latter. A kind of photographic exhumation making it possible for past and 

present to inform each other.  

Lisa Oppenheim's photographs and videos are created from existing images 

and documents which she appropriates, re-works and transforms using 

different historical and contemporary techniques. Her work process often 

finds its source in the Internet, where she looks for images and objects which 

http://www.frac-champagneardenne.org/accueil-2.html
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she photographically re-interprets by using both analog and digital 

technologies. Through this approach, with the process itself becoming the 

basic material, the artist offers new forms and new contexts to photographic 

images. 

Over the past ten years, she has thus produced a body of works which 

explore the use of the image—historical, present-day, documentary...— in our 

contemporary societies, a method which might be described as an 

"archaeology of time and visual culture".  

Lisa Oppenheim (born in 1975 in New York, where she lives and works) has 

recently had solo shows at the Hamburger Kunstverein (Forever is Composed 

of Nows, 2014), at the Grazer Kunstverein (From Abigail to Jacob (Works 

2004–2014), 2014) and at the Göttingen Kunstverein (Everyone's Camera, 

2013). Her work has also been shown in many major exhibitions, including 

The New Photographyat The Museum of Modern Art and the ICP Triennial 

2013 at the International Center of Photography, in New York, both in 2013. 

In 2015, she will take part in two important shows, one at the Guggenheim 

Museum in New York, the other at the J. Paul Getty Museum in Los Angeles. 

In October 2014, she was awarded two major international photographic 

prizes, the Aimia | AGO Photography, Ontario, Canada, and the Shpilman 

International Prize for Excellence in Photography, Jerusalem, Is rael. 

 Artists:  

Lisa Oppenheim 

   

 Open:Friday, 26 June 2015  

 Close:Sunday, 20 September 2015  

 Address:1, place museux 51100, Reims, France  

 Mail:contact@frac-champagneardenne.org  

 Phone:+33 3 26 05 78 32  

 Web:FRAC  

 Opening hour:Wed - Sun | 2pm - 6pm  

 Admission:Free  

 Photo credits:1.,2.,3. Landscape Portraits 

(Some North American Trees), 2015; 4. La 

Quema, 2014 
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mailto:contact@frac-champagneardenne.org
http://www.frac-champagneardenne.org/accueil-2.html


Marie Pujolas, « Le FRAC Champagne-Ardenne rouvre ses portes et présente une nouvelle 

exposition », FranceTVinfo, 27 juin 2015. 

 

 

Le FRAC Champagne-Ardenne 
rouvre ses portes et présente une 
nouvelle exposition 

Par Marie Pujolas @Culturebox 

Mis à jour le 27/06/2015 à 17H20, publié le 27/06/2015 à 16H32 

 

 
La première exposition du FRAC de Reims rénové est consacrée à Lisa Oppenheim 

 © France 3/Culturebox 

 
Après deux ans de travaux, le FRAC (Fonds Régional d'Art 

Contemporain) Champagne-Ardenne de Reims rouvre ses portes. Plus 

grand, il dispose désormais de deux grandes salles d'exposition. Pour 

célébrer cette réouverture, le FRAC présente la première exposition 

personnelle en France de l'artiste new-yorkaise Lisa Oppenheim. À 

découvrir jusqu'au 20 septembre 2015. 

Reportage : P. Cocquempot / J. Poirier / E. Lagrange 

 

Plus spacieux, des oeuvres désormais exposées sur deux étages, le FRAC Champagne-
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Ardenne a fait peau neuve et a célébré comme il se doit sa réouverture après deux ans 

de travaux. C'est l'artiste américaine Lisa Oppenheim qui a été choisie pour inaugurer ce 

nouvel espace. Elle présente "Langue héréditaire", sa première exposition personnelle 

en France. Cette artiste et photographe, qui vit et travaille à New York, expose son 

travail un peu partout dans le monde. Ses œuvres sont souvent créées à partir d'images 

et de documents existants. Elle les retravaille ensuite par le biais de différentes 

techniques artistiques et photographiques.  

45 clichés de la lune retravaillés 

 
Détail du travail de Lisa Oppenheim sur la lune 

 © France 3/Culturebox 

 

À Reims, elle présente notamment un travail spécialement conçu pour l'occasion. Un 

ensemble de 45 photos de la lune, qui fait écho à une série de peintures créées par 

l'artiste américaine Ann Craven, lors de sa résidence à Reims en 2008. Des clichés que 

Lisa Oppenheim a développés à la lumière de la lune. Le public pourra également 

découvrir une vidéo "Hereditary language", dans laquelle des enfants témoignent de 

leurs angoisses existentielles. 

 

 

"Langue héréditaire", exposition de Lisa Oppenheim, jusqu'au 20 septembre 2015 

FRAC Champagne-Ardenne, 1 place Museaux, 51100 Reims 

Renseignements au 03 26 05 78 32  
  

http://www.frac-champagneardenne.org/accueil-1.html
http://www.lisaopp.net/


« Le FRAC rouvre ce soir », L’Union, 25 juin 2015, p. 15. 

 

 

  



« Lisa Oppenheim : Langue héréditaire », Pages Jaunes, juin 2015. 

Lisa Oppenheim : Langue héréditaire 

Musée et exposition 

 
FRAC Champagne-Ardenne, REIMS (51100) 

Du vendredi 26 juin 2015 au dimanche 30 août 2015 

À l'occasion de sa réouverture, le FRAC Champagne-Ardenne présente la toute première exposition personnelle 

en France de l'artiste américaine Lisa Oppenheim. Sa pratique artistique se situe dans la droite ligne de la 

photographie conceptuelle, des artistes de la "Pictures Generation" et du cinéma structuraliste américain. Elle 

s'intéresse tout particulièrement à l'histoire de la photographie et de ses pionniers, ainsi qu'à l'évolution de ses 

techniques au cours du temps. Ses œuvres impliquent souvent une relation entre le processus photographique 

original de la photographie trouvée et celui que l'artiste instaure dans son utilisation de cette dernière. Une sorte 

d'exhumation photographique permettant au passé et au présent de s'informer l'un et l'autre. 

Tarifs et horaires 

Tarifs d'entrée :  

- Gratuit  
 
 
Horaires :  

- Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2015 à 14:00 
- Du mercredi 01 au dimanche 05 juillet 2015 à 14:00 
- Du mercredi 08 au dimanche 12 juillet 2015 à 14:00 
- Du mercredi 15 au dimanche 19 juillet 2015 à 14:00 
- Du mercredi 22 au dimanche 26 juillet 2015 à 14:00 
- Du mercredi 29 juillet au dimanche 02 août 2015 à 14:00 
- Du mercredi 05 au dimanche 09 août 2015 à 14:00 
- Du mercredi 12 au dimanche 16 août 2015 à 14:00 
- Du mercredi 19 au dimanche 23 août 2015 à 14:00 
- Du mercredi 26 au dimanche 30 août 2015 à 14:00 

Lieu de l'événement 

FRAC Champagne-Ardenne 

1 place Museux 

51100 REIMS 

Tél : 03 26 05 78 32 

Email : contact@frac-champagneardenne.org 

Site : http://www.frac-champagneardenne.org 
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« Inauguration du FRAC Champagne-Ardenne et vernissage de l’exposition de Lisa 

Oppenheim », Wherevent, juin 2015. 

 

 

Inauguration du FRAC Champagne-Ardenne et vernissage de 

l'exposition de Lisa Oppenheim 

Share on Facebook Share on Twitter  

Evénement à Reims 

1, Place Museux,Reims 

Jeudi 25 juin 2015, 18h00 à Jeudi 25 juin 2015, 20h30 

Organisé par : Frac Champagne-Ardenne 

Créé en 1984, le Frac Champagne-Ardenne agit en faveur de la création et de la 

promotion de l'art contemporain. Depuis 1990, le Frac est installé dans l'aile droite de 

l'Ancien Collège des Jésuites à Reims. 

Se connecter / S'inscrire 

Ajouter un événement 

Activités Reims / Description 

LISA OPPENHEIM 

LANGUE HÉRÉDITAIRE 

EXPOSITION DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2015 

VERNISSAGE LE JEUDI 25 JUIN 2015 À 18H00, EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE 

Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 

À l’occasion de sa réouverture, le FRAC Champagne-Ardenne présente la toute 

première exposition personnelle en France de l’artiste américaine Lisa Oppenheim. 

Sa pratique artistique se situe dans la droite ligne de la photographie conceptuelle, 

des artistes de l... 
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« Pour l’ouverture du FRAC », L’Union, 5 juin 2015, p. 64. 
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Gea Politi, « Florence Derieux on FRAC Champagne-Ardenne », FlashArt, n°302, mai-juin 
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Florence Derieux on FRAC Champagne-Ardenne / Reims 

On June 25, FRAC Champagne-Ardenne celebrates the relaunch of its in situ program after a 

two-year hiatus. The opening event is the first solo show in a French institution of American 

artist Lisa Oppenheim. Flash Art met with FRAC Champagne-Ardenne director Florence 

Derieux. 

Before we get into the exciting grand reopening, I wanted to ask you: how do you feel the French 
social environment has changed after recent political events such as the Charlie Hebdo attack? 

Depending on where one stands in society the perception might probably be different, but no 

one around me thinks that anything has changed. Those massacres were pure acts of terrorism 

and, as such, aimed at destabilizing the system by creating terror and division within the 

population. 

What happened in the aftermath of those massacres is still unclear. But a recent poll brings 

extremely interesting elements of thought and analysis. For instance, the study shows that the 

“tolerance curve” has been going upward for a year, and that the tragic events that occurred in 

Paris at the beginning of January didn’t change this. It explains that more than half of the 

French population resists xenophobic messages, no matter what the context is. On the other 

hand, this report reveals that the number of anti-Muslim acts that have been identified during 

the sole month of January 2015 was as numerous as throughout 2014. France is a very 

paradoxical country, which makes everything difficult to understand. 

Do you still feel a reaction and therefore a consequence in France? And if so, how? 

Because we had elections a few weeks ago, and will have regional elections at the end of this 

year, the National Front entirely dominates the media right now. It basically plays the role of 

the tree that hides the forest, which is particularly problematic in the current context, precisely 

when France would need to discuss and renew its vision on so many issues. But the debate 

doesn’t take place. There is no space for it. Physically and intellectually. What I perceive is 

that the population deeply resents the fact that they’ve been, over the years, dispossessed of 

pretty much everything that constituted their lives. 

And how does this affect contemporary art? 

This situation generates a climate of anticipation of worst-case scenarios and self-censorship, 

which has already affected too many contemporary art institutions lately. Some politicians 

have in fact used the progression of the National Front to impose their personal views on 

several artistic programs around the country, arguing that they were “too elitist” or “not 

popular enough.” 

Do you have a sense that this sabbatical will have been good for FRAC Champagne-Ardenne? 
What public reactions do you foresee? 

During the renovation of the FRAC we developed a two-year program of collaborations and 

offsite projects with artists, professionals and different partners, in France and abroad. It’s 

been a period of experimentation for our institution, during which we explored different ways 

of working with artists, with the public and with other institutions. For example, we 

developed with Firstsite, in Colchester (UK), a very unique form of collaboration: the FRAC 

researched and curated an important retrospective of the work of Agnes Denes, which was 

exhibited there. The show was jointly financed and organized by the two institutions. 

The FRAC entirely produced the installation that Antoine Catala presented in the context of 

the 12th Lyon Biennial. Additionally, in May 2014, we presented Catala’s first solo show in 



Italy, at Peep Hole, in Milan. Also we co-organized an important exhibition of the FRAC’s 

collection with the Museo Marino Marini in Florence. 

Locally, we’ve simultaneously multiplied our efforts at communicating on our exhibitions in 

France and abroad in order to promote the FRAC to an even higher level and over a greater 

area within the region itself. And on the occasion of the thirtieth anniversary of the FRAC, 

Champagne Pommery invited us to curate the exhibition they organize every year in Reims in 

their spectacular cellars. Today, we’re well aware of a very vivid anticipation of the reopening 

of the FRAC on the part of the local public, but also from our national and international 

audience. 

FRAC Champagne-Ardenne will reopen with Lisa Oppenheim. Tell me more about this first 
show. 

This exhibition is Oppenheim’s first solo exhibition in France. During that closing period, she 

researched the history of the institution and its exhibition program. And she decided to create 

a new series of photographs in relation to a series of works that were made and shown by Ann 

Craven during her residency at the FRAC in 2008. We’re also producing her new 

film,Hereditary Language, which gives its title to the show. It is structured around an 

eponymous sound piece by Les Levine, in which children are talking about their anxieties 

about life, and the future. 

Where will you take FRAC Champagne-Ardenne next? 

I recently realized that I’m only working in the art world when I work outside of the 

institution, but at the FRAC, I’m fully involved in politics! What I mean is that most of the 

time, I’m not a member of the art world, but I administrate a public institution, meaning that 

I’m basically trying to convince everyone to take part in a collective story — a very real 

fiction! How can we maintain public institutions and make them stay relevant in the current 

context is what is constantly on my mind. What has now truly changed is that we cohabitate 

with the Euro-American campus of Sciences Po. I hope that in the years to come we will 

develop a specific project together with them. This is what seems to be the most exciting 

perspective for an institution such as ours. 

by Gea Politi 

 

  



« Reims : Inauguration du FRAC Champagne-Ardenne et vernissage de l’exposition de Lisa 

Oppenheim », nipora.com, 31 mai 2015. 

FRANCE,  JUNE 2015 31 MAY 2015 

Reims: Inauguration du FRAC 
Champagne-Ardenne et vernissage de 
l’exposition de Lisa Oppenheim 
0 Views by admin 

June 25, 2015 at Frac Champagne-Ardenne in 
Reims. 
LISA OPPENHEIM 

LANGUE HÉRÉDITAIRE 

EXPOSITION DU 26 JUIN AU 30 AOÛT 2015 

VERNISSAGE LE JEUDI 25 JUIN 2015 À 18H00, EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE 

Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 

À l’occasion de sa réouverture, le FRAC Champagne-Ardenne présente la toute 

première exposition personnelle en France de l’artiste américaine Lisa Oppenheim. 

Sa pratique artistique se situe dans la droite ligne de la photographie conceptuelle, des 

artistes de la « Pictures Generation » et du cinéma structuraliste américain. Elle 

s’intéresse tout particulièrement à l’histoire de la photographie et de ses pionniers, ainsi 

qu’à l’évolution de ses techniques au cours du temps. Ses œuvres impliquent souvent 

une relation entre le processus photographique original de la photographie trouvée et 

celui que l’artiste instaure dans son utilisation de cette dernière. Une sorte d’exhumation 

photographique permettant au passé et au présent de s’informer l’un et l’autre. 

Les photographies et vidéos de Lisa Oppenheim sont créées à partir d’images et de 

documents existants qu’elle s’approprie, retravaille et transforme par le biais de 

différentes techniques historiques et contemporaines. Son processus de travail trouve 

bien souvent sa source dans Internet où elle recherche des images et des objets qu’elle 

réinterprète photographiquement en utilisant à la fois des technologies analogues et 

numériques. De par cette approche, le processus devenant lui-même le matériau de 

base, l’artiste offre aux images photographiques de nouvelles formes et de nouveaux 

contextes. 

Ces dix dernières années, elle a ainsi produit un corpus d’œuvres qui explore l’usage de 

l’image – d’histoire, d’actualité, documentaire… – dans nos sociétés contemporaines, 

une démarche que l’on pourrait qualifier d’« archéologie du temps et de la culture 

visuelle ». 

À l’occasion de son exposition à Reims, intitulée Langue héréditaire, Lisa Oppenheim 

présentera deux œuvres produites spécifiquement par le FRAC Champagne-

Ardenne. La première, Hereditary Language, est un film qui s’origine dans une pièce 

sonore éponyme de Les Levine, dans laquelle des enfants témoignent de leurs 

angoisses quant à la vie et au futur. La seconde est une ambitieuse installation 

photographique qui fait écho à une série de peintures créées par Ann Craven pendant sa 

résidence à Reims, en 2008, et présentée la même année dans sonexposition 

personnelle au FRAC. 
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Un ensemble d’œuvres produites en collaboration avec la Kunstverein de Hamburg et la 

Kunstverein de Graz viennent compléter ces deux projets inédits. 

Une première monographie consacrée à son travail, intitulée Works 2003–2013 et 

coéditée par le FRAC Champagne-Ardenne, la Kunstverein de Hamburg et la 

Kunstverein de Graz, est publiée par Sternberg Press. 

Lisa Oppenheim (née en 1975 à New York, où elle vit et travaille) a récemment 

bénéficié d’expositions personnelles à la Kunstverein de Hamburg (Forever is 

Composed of Nows, 2014), à la Kunstverein de Graz (From Abigail to Jacob (Works 

2004–2014), 2014) et à la Kunstverein de Göttingen (Everyone’s Camera, 2013). Son 

travail a par ailleurs été présenté dans de nombreuses expositions d’envergure, 

notamment The New Photography au Museum of Modern Art de New York et l’ICP 

Triennial 2013 à l’International Center of Photography de New York, en 2013. En 2015, 

elle participera à deux importantes expositions au Guggenheim Museum de New 

York et au J. Paul Getty Museum de Los Angeles. En octobre 2014, elle a été lauréate 

de deux prix photographiques internationaux importants, le Aimia | AGO Photography, 

Ontario, Canada, et le Shpilman International Prize for Excellence in Photography, 

Jérusalem, Israël. 

Lisa Oppenheim est représentée par les galeries The Approach à Londres, Juliette 

Jongma à Amsterdam et Tanya Bonakdar à New York. 

Avec le soutien de Champagne Pommery 

le frac champagne-ardenne reçoit le soutien du conseil régional de champagne-

ardenne, du ministère de la culture et de la communication et de la ville de reims. il est 

membre du réseau platform. 

See Inauguration du FRAC Champagne-Ardenne et vernissa… on Evensi 

Address: 1, Place Museux, Reims 
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Hervé Couilleaux, « Une nouvelle page se tourne pour le Frac », Reims Attractive, n°317, mai 

2015, p. 32. 

 



 « Langue héréditaire », Région Champagne-Ardenne, mars 2015. 

Exposition "Langue héréditaire" de Lisa 
Oppenheim 

Du 26 juin au 30 août 2015 

 
Frac Champagne-Ardenne, 1 place Museux, Reims (51)  
Du 26 juin au 30 Août 2015  

 

 
 

À l’occasion de sa réouverture, le FRAC Champagne-Ardenne présente la toute 
première exposition personnelle en France de l’artiste américaine Lisa Oppenheim. Sa 
pratique artistique se situe dans la droite ligne de la photographie conceptuelle, des artistes 
de la « Pictures Generation » et du cinéma structuraliste américain. 

  

 Elle s’intéresse tout particulièrement à l’histoire de la photographie et de ses pionniers, 
ainsi qu’à l’évolution de ses techniques au cours du temps. Ses oeuvres impliquent souvent 
une relation entre le processus photographique original de la photographie trouvée et celui 
que l’artiste instaure dans son utilisation de cette dernière. Une sorte d’exhumation 
photographique permettant au passé et au présent de s’informer l’un et l’autre. 

  

Les photographies et vidéos de Lisa Oppenheim sont créées à partir d’images et de 
documents existants qu’elle s’approprie, retravaille et transforme par le biais de 
différentes techniques historiques et contemporaines. Son processus de travail trouve 
bien souvent sa source dans Internet où elle recherche des images et des objets qu’elle 
réinterprète photographiquement en utilisant à la fois des technologies analogues et 
numériques. De par cette approche, le processus devenant lui-même le matériau de base, 
l’artiste offre aux images photographiques de nouvelles formes et de nouveaux contextes. 

  

Pour son exposition au FRAC Champagne-Ardenne, Lisa Oppenheim présentera un 
ensemble d’oeuvres produites en collaboration avec la Kunstverein de Hamburg et la 
Kunstverein de Graz, ainsi qu’un film inédit, Growth Rings, et une ambitieuse 



installation photographique, tous deux produits spécifiquement par le FRAC Champagne-
Ardenne. 

  



« Réouverture du FRAC Champagne-Ardenne », La lettre électronique de la Drac, n°87, 

mars 2015. 

 

 

| 87 - Mars 2015 

Réouverture du FRAC Champagne-Ardenne. Le FRAC Champagne-Ardenne réinvestira prochainement les espaces 

rénovés de l'Ancien Collège des Jésuites et convie le public, le jeudi 25 juin 2015 à partir de 18h, au vernissage de la première 
exposition personnelle en France de l'artiste américaine Lisa Oppenheim (1975, New York). 
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