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L'AVENIR D'UNE ILLUSION 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN PASSAGES, TROYES 
EXPOSITION DU 18 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2009 
VERNISSAGE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009 A 18H30 
 
À l’invitation du centre d’art contemporain Passages, le Frac        
Champagne-Ardenne a conçu une exposition dans laquelle sont     
réunies des œuvres de sa collection réalisées par des artistes de       
générations et de nationalités différentes ainsi que des œuvres        
produites spécialement à cette occasion par un jeune artiste lorrain 
ayant été récemment invité à travailler en Région dans le cadre de la 
résidence d’artistes interrégionale des Frac du Grand Est.  
 
L’exposition explore la question de la perception. Partant d’un constat - 
chacun des sens humains peut être trompé, que ce soit de manière   
objective (illusion d’optique) ou subjective (différence ou absence de 
perception, désir de croire…) – elle réunit des œuvres qui, toutes,    
produisent une illusion. Nous percevons en effet par les sens, mais 
également par l’esprit ; nous percevons donc en fonction des stéréo-
types que nous avons en mémoire. La notion de perception est 
d’ailleurs appréhendée, en psychologie, comme le processus de recueil 
et de traitement de l’information sensorielle. Ainsi, une perception    
déformée d’un sens constitue une illusion. L’expérimentation permet de 
la révéler. Pourtant, c’est bien souvent l’illusion qui, nous confrontant 
soudainement à une réalité « à plusieurs entrées », nous amène à    
considérer et à imaginer d’autres possibles. C’est cette dimension que 
L’avenir d’une illusion se propose d’explorer.    
 
Prenant pour titre celui d’un ouvrage du célèbre psychanalyste          
autrichien Sigmund Freud publié en 1927 cette exposition rassemble 
un corpus d’œuvres très hétérogènes, mais qui ont toutes en commun 
de mettre en doute nos convictions les plus intimes. Ainsi, certains        
artistes, tels Christian Andersson ou Harold Guérin, jouent sur les     
illusions d’optique pour mieux nous tromper. D’autres encore, à l’instar 
de Benoît Broisat, s’approprient des effets spéciaux résolument « low-
tech » qui modifient notre perception, pour paradoxalement nous     
confronter à la réalité du conflit afghan. Chez Sébastien Gouju, c’est 
par le détournement d’éléments familiers que s’opère ce trouble de la 
perception. Ces illusions peuvent également résulter de savants jeux 
d’échelle et prendre des formes pour le moins psychédéliques - le     
Jupiter Donut en orbite d’Alain Jacquet - ou beaucoup plus poétiques, 
avec l’installation silencieuse de Davide Balula. Autant de propositions 
troublantes qui s’appréhendent par l’expérimentation et la confronta-
tion directe avec les œuvres et mettent à mal nos certitudes. 
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TITRE DE L’EXPOSITION 
L’avenir d’une illusion 
Œuvres de la collection du Frac Champagne-Ardenne 
 
DATES 
Du 18 novembre au 30 octobre 2009 
Vernissage le 17 septembre 2009 à partir de 18h00, en présence des       
artistes 
Exposition ouverte du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00 
Visites guidées sur réservation 
 
LIEU 
Centre d’art contemporain Passages 
9, rue Jeanne d’Arc  
10 000 Troyes  
T : 03.25.73.28.27 
 
CONTACTS 
Passages : Eric Fournel, cac.passages@wanadoo.fr 
Frac : Antoine Marchand, a.marchand@frac-champagneardenne.org 
 
EVENEMENTS 

- Les artistes Christian Andersson, Davide Balula, Nicolas Boulard, 
Benoît Broisat et Sébastien Gouju feront une présentation publique de 
leur travail le 17 septembre 2009, de 14h30 à 17h30, à l’auditorium de 
l’Ecole des arts appliqués de Troyes. Réservation indispensable auprès 
du Centre d’art contemporain Passages. 

- L’association des Amis de Passages et l’association des Amis du 
Frac se réuniront au centre d’art contemporain Passages le dimanche 
27 septembre pour une visite personnalisée de l’exposition. 

- Dans le cadre du Salon du livre pour la jeunesse de Troyes, une 
sélection d’œuvres du Frac Champagne-Ardenne sera présentée du 8 
au 12 octobre 2009 à l’Espace Argence. Renseignements : Sébastien 
Bourse, s.bourse@frac-champagneardenne.org 
 
LISTE DES ARTISTES 
Christian Andersson (1973, Stockholm) 
Davide Balula (1978, Annecy) 
Nicolas Boulard (1976, Reims) 
Benoît Broisat (1980, Bonneville) 
Claude Closky (1963, Paris) 
Willem Cole (1957, Gand) 
Sébastien Gouju (1978, Nancy) 
Harold Guérin (1981, Reims) 
Raymond Hains (1926, Saint-Brieuc - 2005, Paris) 
Alain Jacquet (1939, Neuilly-sur-Seine - 2008, New York) 
Philippe Mayaux (1961, Roubaix) 
Laurent Montaron (1972, Verneuil-sur-Avre) 
João Penalva (1949, Lisbonne) 
Bruno Perramant (1962, Brest) 
Uri Tzaig (1965, Israël)  
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
  
CHRISTIAN ANDERSSON 
F for Fake - le titre nous met sur nos gardes - questionne les perceptions 
fallacieuses désamorcées par quelques indices. À première vue, il s’agit 
d’une installation dans laquelle un projecteur met en scène sa propre 
ombre sur un mur - une banale relation de cause à effet, pas de raison 
en soi pour définir ce travail comme étant de l'art. Mais quelque chose 
semble faussé et nous demande plus d'investigation. Instinctivement, 
nous faisons confiance à un système de pensée qui, la plupart du temps, 
réussit à fournir rapidement les liens manquants à la compréhension des 
phénomènes que nous percevons partiellement. Mais dans ce cas, la 
réalité dévie de nos attentes. Il doit y avoir un truc, un dispositif astucieux 
qui produit cette illusion et nous interroge : de quelle manière la         
perception informe-t-elle la connaissance et inversement, quand la    
connaissance corrige-t-elle la perception ? 
 
DAVIDE BALULA  
Les œuvres de Davide Balula introduisent généralement une dose de 
fiction par la décontextualisation des objets et des systèmes. 
L’installation Un air de fête évoque différents états du son : sa            
matérialisation dans la forme déjà archaïque du disque vinyle, sa      
dématérialisation dans le volume du ballon en suspension au-dessus 
du tourne-disque, et sa disparition dans le silence. Ce n’est plus ici le 
relief du microsillon qui génère la musique mais le déplacement      
aléatoire et aérien du ballon. De même, si ce ballon éclatait, nous ne 
serions pas surpris d’entendre alors toutes les notes et tous les sons du 
morceau… Cette idée d’enfermer une ambiance dans un espace rempli 
d’air n’est pas sans rappeler le célèbre Air de Paris de Marcel          
Duchamp. D’ailleurs, le disque utilisé est une composition de Davide 
Balula, intitulée Pur Glace, qui traite d’une coupure, d’une rupture dans 
une continuité, comme ce qui sépare le diamant du disque.  
 
NICOLAS BOULARD 
Artiste, mais également rédacteur d’un journal d’œnotourisme, Nicolas 
Boulard expérimente également différents procédés de vinification et 
réalise des films qui questionnent avec beaucoup de poésie la société 
de l’information et les nouvelles technologies. Depuis 2001, il réalise 
des multiples alcoolisés en petites séries qui abordent de façon         
distanciée et humoristique les notions de règles et de normes propres 
au monde viticole. Ainsi, il procède, avec le Nuancier, à des              
assemblages de Chardonnay et de Pinot noir qui, selon une variation 
savante des proportions, déclinent les différentes nuances de couleur 
entre le vin blanc et le vin rouge. Entre figuration et abstraction, cette 
œuvre entretient une relation subtile à l’idée de fragmentation de 
l’image. 
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BENOIT BROISAT  
« Je m'intéresse à tous les signes visuels (les pictogrammes, les       
universels, les images où le signe s'immisce, les objets eux-mêmes lus 
comme des signes) et en particulier à la manière dont on représente la 
nature. Toute l'opposition nature/culture commence là, peut-être même 
dans le simple fait d'ouvrir les yeux et de voir, projetant sur un donné 
en perpétuel devenir un système de signes immuable et synthétique : 
un arbre, des feuillages, un paysage. Il y a des manières très simples de 
représenter les choses les plus complexes ».  
Le travail de Benoît Broisat investit l’interstice séparant réalité et        
virtualité, présent et mémoire, utilitarisme et imaginaire : recréation à 
distance, et par correspondance avec des riverains, de la Place Lizt à 
Paris à partir de l’expérience sensible et individuelle de ses habitants, 
remémoration de la ville de son enfance, panneaux publicitaires        
affranchis de l’alibi utilitaire, images de presse réinvesties d’une 
couche de réalité par la stéréoscopie…  
  
CLAUDE CLOSKY  
Depuis le début des années 1990, Claude Closky propose une œuvre 
atypique qui met à l’honneur le jeu d’esprit, éprouve les limites de la     
logique, et questionne les écueils du langage publicitaire. Les « dessins » 
de Claude Closky marquent de façon inattendue le début de sa         
recherche plastique. Beaucoup d’entre eux ne font pratiquement pas 
appel à l’art du dessin proprement dit, mais il y a dans chacun d’eux 
l’esquisse d’une pensée qui construit son illogisme, chacun proposant 
des sophismes simples et absurdes. Closky dessine deux flèches. Sous 
l’une il écrit « ici », et sous l’autre « là ». Des mots simples qui relèvent 
d’une évidence de l’absurde. Ou bien, l’artiste dessine un groupe de 
points noirs ou un autre de points verts. Il déclare avoir trié les points 
par couleurs. Le dessin devient la pièce à conviction d’une action     
fictive qui par définition n’a pas eu lieu. Closky nous met en face d’une 
évidence de l’impossible qui rappelle la stratégie publicitaire dans     
laquelle la vérité d’un message importe moins que l’aplomb avec lequel il 
est délivré. Faisant référence au principe d’équivalence créé par Robert 
Filliou, la série Facile, difficile, très difficile, sur le même principe,        
transforme trois dessins, à la difficulté picturale identique, en épreuves 
d’équilibres dignes des meilleurs numéros de cirque, ou d’un jeu 
d’enfant. 
 
WILLEM COLE  
L’œuvre de Willem Cole est une exploration prudente du monde qui 
l’entoure. Expérience uniquement basée sur des relations humaines, 
son œuvre fait fonction de quête existentielle sur la possibilité, ou 
l’impossibilité, des rapports humains. Son point de départ ainsi que son 
thème principal sont déterminés par l’analyse du “voir”. Que la         
perception soit suffisamment diversifiée, est la condition indispensable 
pour toute forme de réflexion et de communication (Il faut voir). Malgré 
l’échelle humaine de ses installations et les intentions de l’artiste (je 
vous donne des couleurs), les sculptures métalliques froides, distantes 
et angulaires sont dépourvues de tout sentiment. Par le caractère     



 

 

5 
inadéquat du langage (plastique) et la faculté de perception mal        
entraînée du lecteur/spectateur, l’artiste constatant l’impossibilité de 
communiquer, preuves à l’appui, est isolé. L’impossibilité d’être deux. 
Assez paradoxalement, le silence s’installe en l’absence des            
personnages et crée une grande force d’attraction qui incite le       
spectateur à formuler plus clairement ses propres désirs. « Dans ma 
vie, puisqu’il faut l’appeler ainsi, il y eut trois choses, l’impossibilité de 
parler, l’impossibilité de me taire, et la solitude, physique bien sûr, avec 
ça je me suis débrouillé ». (Samuel Beckett, L’Innommable, 1953) 
 
SEBASTIEN GOUJU  
Les œuvres de Sébastien Gouju proposent au spectateur le trouble 
d’expériences perceptives. Elles prennent en défaut quelques           
automatismes, quelques mécanismes de notre appréhension de ce qui 
fait réel, de notre rapport au monde, produits de culture, fruits 
d’apprentissage, et devenus contraignants, pourtant, envahissants 
comme une seconde nature à force d’habitude. L’artiste nous entraîne 
ainsi dans une relation ludique et singulière où les œuvres, dotées 
d’une puissante force figurative, nous déstabilisent et nous manipulent. 
Elles se jouent de nous, dissimulées sous des formes archétypales,    
répondant à un inconscient collectif, mythe d’un monde de tous les 
probables. Le travail de Sébastien Gouju s’établit dans cette dialectique 
entre ces formes et la matière qui les compose. Chaque œuvre se     
présente comme un paradoxe où la matière au travers de ses forces et 
de ses contraintes vient annihiler la forme et en révèle le simulacre de 
la représentation. 
 
HAROLD GUÉRIN  
La démarche d’Harold Guérin trouve ses origines dans l’observation de 
l’environnement et de ses phénomènes naturels. Les éléments tels que 
l’eau, la neige ou la terre conditionnent la construction de ses sculptures. 
Il cherche ainsi à établir des dialogues entre les matériaux, parfois en les 
mariant, souvent en les combinant les uns aux autres. 
Sur le tas est une installation qui fait appel à la mémoire collective. Elle 
en stimule la partie inconsciente et nous la révèle. Sa lecture évolue au 
rythme de la déambulation du spectateur et l’amène à lire et contempler 
un tas de bois. Sur le tas est une structure en mutation, d’apparence 
standardisée. Le travail du bois met en exergue le matériau, qui         
supplante la fonction première d’un tas de bois par l’illusion d’une bâche 
qui en modifie sa perception. De cette déformation imperceptible, 
l’observation du paysage bascule et nous renvoie à nous-mêmes. 
 
RAYMOND HAINS 
L’œuvre et la pensée de Raymond Hains ont considérablement 
marqué la création artistique française. Que ce soit dans les premières 
réalisations photographiques « hypnagogiques » (issues des rêves) 
proches de l’abstraction, les affiches lacérées, qui l’ont fait connaître, ou 
bien ses œuvres photographiques textuelles ou ses installations, 
l’œuvre de Raymond Hains se caractérise par la précision. L’artiste cons-
truit un écheveau de similitudes phonétiques ou formelles, de jeux de 
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mots et d’idées, impliquant des champs de la connaissance aussi large 
que son savoir encyclopédique, qu’il entremêle d’éléments autobiogra-
phiques, et crée ainsi une sorte de troisième langage, celui d’une pensée 
unique en son genre où toutes les dimensions du monde et du savoir 
sont potentiellement imbriquées, dans une logique personnelle et im-
placable devant laquelle le philosophe comme le mathématicien se trou-
vent désarmés. 
 
ALAIN JACQUET 
Alain Jacquet s’installe à New York au début des années 1960 après 
deux années d’architecture en France. Dès cette époque, sa pensée 
plastique s’inscrit dans un travail d’appropriation et de déstabilisation 
des images culturelles, référentielles ou contemporaines. Dans son    
parcours, qui croise le Pop Art aussi bien que les travaux de Marcel    
Duchamp, le premier geste consiste à camoufler, en les stratifiant avec 
d’autres images et d’autres signes, des reproductions d’œuvres célèbres 
ou d’images publicitaires. Alain Jacquet opère dans les années 1970 un 
retour à la peinture et reproduit selon une trame concentrique cette     
vision de la Terre. Pour lui, la Terre sera une sphère propre à susciter 
toutes sortes de visions symboliques ou métaphoriques. Elle devient, à 
partir de 1978, la matrice de toute une série d’œuvres conçues par      
ordinateur, dont font partie les Donuts. À la fois planètes et gâteaux, ils 
sont aussi une figure du point. À la fois planétaire et minuscule, c’est là, 
sans doute, le paradoxe de l’œuvre de Jacquet. À force de transformer 
les images, il en arrive à créer une cosmogonie allégorique où se lit 
l’imaginaire d’une fin de siècle. 
 
PHILIPPE MAYAUX 
La peinture constitue pour Philippe Mayaux une « cosa mentale »,    
combinée à la matière, au corps, à la chair. Pour lui, l’artiste est un 
mille-feuille aux mille-crèmes : crème de sociologie, de science, 
d’histoire, de technologie, d’écologie, de philosophie, de pratique, 
d’économie, de psychanalyse, d’attitude politique. Le plus difficile est 
de mijoter tout cela sans s’écœurer soi-même. Cette chimiosynthèse 
doit aboutir à un élément nouveau, inconnu. Ni réaliste, ni abstraite, ni 
conceptuelle, cette peinture assume avec brio ses références surréa-
listes. En effet pour Philippe Mayaux, « le tableau, c’est la mise à mort 
du réel », ou plutôt la manipulation de celui-ci. Au fil des ans, sa       
peinture se débarrasse peu à peu de ses aspects kitsch, voire ludiques, 
pour se recentrer, plus précise et plus efficace. A la lisière d’un art 
d’attitude, l’artiste concocte désormais des « images-monstres » qui 
n’en demeurent pas moins des pièges délicieux. Dans un jeu sur les 
apparences, au delà des illusions, Philippe Mayaux instaure l’approche 
d’un vide actif, entre microcosme et macrocosme : de la représentation 
du désert et de son état de suspension, dans un jeu sur la perte des 
repères et la dualité... « Si le désert se referme sur lui-même, sur 
l’extrémité de cette arène circulaire, un petit train électrique muni d’un 
projecteur tourne en boucle, éclairant alternativement les différents 
pans de la paroi désertique. Mais ce disque lumineux éclaire-t-il la cour 
d’une prison ou un décor de théâtre ? Qui surveille qui ? Qui             
emprisonne qui ? ». 
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LAURENT MONTARON 
A travers différents dispositifs (films, installations, photographies,     
objets, installations sonores…), Laurent Montaron questionne l'image et 
ses codes de représentation (l'image photographie, l'image filmique, 
l'image-objet), pour explorer la relation possible de l'image avec le réel 
ou avec le récit. C'est dans ce sens également qu'il interroge les      
conjonctions de l'image et du son ou celles de l'image et du langage. 
Stretchable Spider Webs, est une image qui s’insurge contre l'idée que 
la photographie peut être réduite à un cliché qui arrêterait le temps. 
Tout semble suggérer un temps étranger à l'image elle-même. La jeune 
fille est recouverte de toile d'araignée, depuis combien de temps est-
elle là ? Le dispositif d'éclairage est visible, on voit le cordon passer 
par la fenêtre, la lumière qui vient du dehors est donc artificielle,     
quelqu'un est venu mettre tout cela en place. Cette photographie est 
traversée de part en part d'une temporalité que voudra bien lui          
accorder le spectateur. L'intérêt n'est donc plus concentré dans la 
prise sur le vif d'un sujet, mais sur la possibilité de créer de la tempora-
lité, un avant et un après de la photographie, une vie hors-champ de 
l'image quand celle-ci techniquement ne peut être qu'un instantané. 
 
JOÃO PENALVA 
João Penalva développe un travail proche du théâtre épique par la mise 
en scène d’une vaste narration, où il est question de réel et de        
transformation, de souvenirs reconstruits et de légendes actualisées. 
Ses diverses pratiques touchent aux notions de mobilité et de        
transmission ainsi qu’aux développements de langages, utilisant les 
traductions, les translitérations et autres transpositions. En dépit de la 
simplicité apparente de son travail, João Penalva multiplie les niveaux 
de lecture, les langues, les modes de diffusion et les traitements de 
l’image et du son, entre inconscient et métaphore. Dans Teach Touch, 
il utilise un fragment de voix parlée, « Nobody can teach you touch »,  
formule retravaillée informatiquement par l’artiste. Ces mots sont du 
Docteur Morley, l’un des inventeurs de la pénicilline, dont l’artiste a    
retrouvé un enregistrement dans les archives du St Mary’s Hospital de 
Londres, qui évoque la dextérité manuelle du Docteur Fleming, son   
illustre collègue, et la relation complexe existant entre capacités        
intellectuelles et virtuosité physique. 
 
BRUNO PERRAMANT 
Bruno Perramant utilise la peinture pour exprimer sa vision de la       
représentation dans notre culture visuelle contemporaine. Dans ses   
tableaux, l’artiste joue avec le sens, les références, les analogies     
formelles et les genres. Son travail prend souvent la forme de polyp-
tiques, caractérisés par la variété des motifs dont la somme constitue 
un exercice d’observation, d’association et d’interprétation. Paradis #2 
est une toile qui ne renie en rien la technique et la tradition de la        
représentation picturale. La précision des traits, les empâtements, le 
soin apporté à la surface en témoignent. Cependant, c’est une page de 
littérature (Paradis de Philippe Sollers) qui est reproduite avec une    
précision troublante. La page d’un livre, dont le verso, éclairé par une 
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lumière éblouissante rend la lecture du recto impossible. Des carac-
tères d’imprimerie en superposition brouillent mutuellement leur       
lecture, même si l’on devine qu’il est précisément question de lumière 
au travers de ce texte indéchiffrable. Il s’agit de Paradis #2 de Philippe 
Sollers, dont les premières lignes parlent de lumière éblouissante. 
 
URI TZAIG 
Comme il est périlleux de ne favoriser qu’un seul point de vue, le cercle, 
la sphère, représentent pour Uri Tzaig des outils parfaits, en dehors de 
toute symbolique universelle, pour évider les certitudes, pour ne jamais 
rien arrêter, en régulant un mouvement infini. Semblable à l’impression 
que l’on peut ressentir dans le désert (solitude, intemporalité,               
dénuement, absence de repère ou repères mouvants), ses œuvres       
polysémiques rappellent toujours que le chaos est à la fois l’origine et le    
désordre. Depuis de nombreuses années déjà, Uri Tzaig tente d’inventer 
de nouveaux langages, de nouveaux codes à travers l’utilisation - parfois 
sublimée - du réel. C’est ainsi que depuis 1996, il utilise le principe du 
jeu, notamment sportif, comme élément de perturbation des règles     
établies, suscitant des “espaces intermédiaires”. Dans le mouvement du 
jeu, s’effectuent le temps et l’invention qui assurent le passage d’un     
espace à un autre, entre intérieur et extérieur, physique et mental.  
L’artiste interroge ainsi la coexistence des identités : « Je m’intéresse à 
mes multiples identités, qui sont caractérisées par la réalité qui se        
dévoile autour de moi, à condition que j’y sois impliqué ». De là à          
instaurer le principe du double et de la gémellité... Et c’est avec une 
forme « simple », qu’il s’agisse d’une boule ou d’une balle, d’un cercle ou 
d’une sphère, d’un globe ou d’une lune, qu’il s’est créé un outil, telle une 
focale, lui permettant de regarder le monde et de l’imaginer. Cet        
« instrument » suggère la négation d’un centre établi et par conséquent 
de tout système. 
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LISTE DES ŒUVRES 
 
Christian ANDERSSON 
F for Fake 
2002 
Installation 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
    
Davide BALULA 
Un air de fête 
2004 
Platine vinyle préparée, disque, ballon, hélium 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Nicolas BOULARD 
Nuancier 
2004 
26 bouteilles de Chardonnay et de Pinot noir 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
    
Benoît BROISAT 
Anaglyphe (Kashmir) 
2005 
Poster, lunettes 3D 
100 x 64 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
    
Benoît BROISAT 
Anaglyphe (Halabja) 
2005 
Poster, lunettes 3D 
100 x 64 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Claude CLOSKY 
Vu par la fenêtre le 16/9/94 
1994 
Stylo bille bleu sur papier 
30 x 24 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Claude CLOSKY 
Autoportrait sans tête 
1993 
Stylo bille bleu sur papier 
30 x 24 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Claude CLOSKY 
Facile, difficile, très difficile 
1991 
Stylo bille bleu sur papier 
3 x (30 x 24 cm) 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Willem COLE 
Je vous donne des couleurs - il faut voir 
1990 
Fer, verre, vitraux 
Chaises : 85 x 85 x 40 cm ; panneaux : 135 x 135 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Harold GUERIN 
Sur le tas 
2008 
Bois 
300 x 90 x 150 cm 
Collection de l’artiste 
 
Raymond HAINS 
La Javanaise aux dents blanches 
1948 
Photographie noir et blanc 
60.5 x 48 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Raymond HAINS 
Abstraktes Foto 
1947 
Photomontage 
60 x 45 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
    
Raymond HAINS 
Pénéloppe 
1953 
Photographie couleur 
2 x (42 x 30 cm) 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Alain JACQUET 
Jupiter Donut 
1995 
Peinture sur toile 
90 x 123 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Alain JACQUET 
Camouflage Maquillage rituel 
1962-1999 
Sculpture. Huile sur bronze 
33 x 27 x 12 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Philippe MAYAUX 
A perte de vue des illusions (deux sculptures narcissiques) 
1999 
Bois, métal, miroir, train électrique, photographie couleur 
112 x 115 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Laurent MONTARON 
Stretchable Spider Webs 
1999 
Photographie couleur 
100 x 150 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
João PENALVA 
Teach Touch 
2000 
Boîte cartonnée, 2 CD, documents divers 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Bruno PERRAMANT 
Paradis #2 
1998 
Huile sur toile 
73 x 92 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
Uri TZAIG 
Horizon 
2000 
Peinture murale 
130 x 230 cm 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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VISUELS DISPONIBLES 
 

 
Christian ANDERSSON 
F for Fake, 2002 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 

 
Davide BALULA 
Un air de fête, 2004 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Nicolas BOULARD 
Nuancier, 2004 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 

 
Benoît BROISAT 
Analglyphe (Halabja), 2005 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Benoît BROISAT 
Analglyphe (Kashmir), 2005 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 

 
Claude CLOSKY 
Vu par la fenêtre le 16/9/94, 1994 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Willem COLE 
Je vous donne des couleurs - il faut voir, 1990 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 

 
Raymond HAINS 
La Javanaise aux dents blanches, 1948 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Raymond HAINS 
Abstraktes Foto, 1947 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Raymond HAINS 
Pénéloppe, 1953 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 

 

Alain JACQUET 
Jupiter Donut, 1995 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 
 
 
 



 

 

18 

 
Alain JACQUET 
Camouflage Maquillage rituel, 1962-1999 
Collection Frac Champagne-Ardenne 

 

 
Philippe MAYAUX 
A perte de vue des illusions (deux sculptures narcissiques), 1999 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Laurent MONTARON 
Stretchable Spider Webs, 1999 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 

 
João PENALVA 
Teach Touch, 2000 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
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Bruno PERRAMANT 
Paradis #2, 1998 
Collection Frac Champagne-Ardenne 
 

 

Uri TZAIG 
Horizon, 2000 
Collection Frac Champagne-Ardenne 


