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2 anniversaire #4
Les 9 et 10 décembre 2011 à la salle Jean-Pierre Miquel, avec Luigi Presicce (Italie), Sara 
Lunden (Suède), Das Dingbat (France), Karl Holmqvist (Suède), Nicola Martini (Italie), 
Emma Kay (Royaume-Uni), Lilibeth Cuenca Rasmussen (Danemark) et Mathias Kryger 
(Danemark).

Luigi Presicce

Emma Kay

Karl Holmqvist

Sara Lunden

Nicola Martini

Das Dingbat

Mathias KrygerLilibeth Cuenca Rasmussen



3 anniversaire #5
Les 7 et 8 décembre 2012 à la salle Jean-Pierre Miquel à Reims

« Il faut remettre une fois par an son avenir en jeu. »
Arthur Cravan

Dans le cadre du festival Reims Scènes d’Europe, et à l’occasion de son anniversaire, 
le FRAC Champagne-Ardenne célèbre cette année encore cet art éphémère 
qu’est la performance. Nous avons choisi d’inviter des artistes venant de différents 
pays d’Europe et d’horizons très variés pour imaginer une soirée et une journée 
entièrement consacrées à la performance, qui seront réalisées dans le petit théâtre 
attenant au FRAC, à Reims. Les éditions précédentes ont permis d’explorer les points 
de convergence entre les différentes disciplines artistiques, et plus particulièrement 
celles liant l’art et le théâtre, démontrant que l’art n’a jamais cessé de tenter de 
conquérir la scène.

La notion d’œuvre d’art totale, depuis le « Gesamtkunstwerk » wagnérien en passant 
par l’anti-théâtre dada et jusqu’au « happening », s’est parfaitement incarnée dans la 
performance, peut-être plus encore que toute autre forme artistique. Cette dernière 
a ainsi contribué à modifier durablement les relations entre l’artiste, l’œuvre, le 
spectateur (devenu acteur) et l’espace d’exposition (appréhendé simultanément 
dans sa spatialité et sa temporalité). Issue des avant-gardes, la performance reste 
exemplaire des métissages transdisciplinaires qui jalonnent une modernité ancrée 
dans l’hétérogénéité et l’hybridité.

Si la performance a été, tout au long du 20e siècle, considérée comme un laboratoire 
expérimental particulièrement permissif parce qu’indépendant, l’intérêt renouvelé 
que lui portent aujourd’hui nombre d’artistes semble la désigner comme un mode 
d’expression privilégié dans le champ de l’art contemporain. Que la forme de la 
performance soit de l’ordre du monologue poétique, du rituel, de la conférence, du 
théâtre dansé, du spectacle de cabaret ou de l’expérience scientifique, elle apparait 
comme un moyen de recherche et d’analyse incomparable pour explorer des notions 
aussi diverses que celles du savoir, de la mémoire, de l’histoire, de l’identité, etc.

La question des rapports entre vision, image mentale, parole et geste est au cœur de 
la 5e édition de l’anniversaire du FRAC Champagne-Ardenne. Marcelline Delbecq 
explore ainsi la potentialité cinématographique de l’écriture tandis que Will Holder 
interroge les relations entre le langage et les objets. Molly Haslund et A Constructed 
World construisent des univers absurdes, loufoques voire surréalistes. Enfin, Ciprian 
Mureșan s’approprie des références hétérogènes qu’il recontextualise, Oriol Vilanova 
se joue des paradoxes inhérents à la culture de masse et Jeremiah Day porte son 
intérêt sur des questions liées à la transmission des connaissances, des histoires et 
des identités. 

Florence Derieux 
Directrice du FRAC Champagne-Ardenne



4 marcelline delbecq
Née en 1977 à Évreux ; vit et travaille à Paris

Le travail de Marcelline Delbecq s’est peu à peu éloigné de la pratique de la 
photographie pour se concentrer sur la potentialité cinématographique de l’écriture. 
Son utilisation du récit et de la voix élabore un univers narratif mis en mots et en 
sons pour convoquer un ensemble d’images mentales qui oscillent entre description/
fiction, extérieur/intérieur, passé/présent. Dans ses installations sonores, publications 
et lectures, pour lesquelles elle utilise par exemple en voix-off la voix de l’actrice 
Elina Lowensohn, de la chanteuse Kim Gordon ou la sienne, les mots mettent en jeu 
la question du regard en devenant à leur tour des visions. En 2004, elle réalise une 
installation (So Long) constituée d’un livre ouvert sur une photographie de Marilyn 
Monroe (prise par Inge Morath durant le tournage de The Misfits en 1961) et d’une 
voix féminine chuchotée, retransmise dans un casque, lisant un texte qui relève à 
fois de la description et du monologue intérieur. La description objective du paysage 
à l’intérieur de l’image se transforme, au fil de la lecture, en une supposition de 
monologue de l’actrice au moment de la prise de vue, entre deux scènes du film, pour 
revenir à la description objective du départ. Le dispositif est d’autant plus efficace 
qu’il est simple. La voix supplée en effet ici aux manques de l’image, car ce qui est 
décrit c’est, bien sûr, le hors champ du film, mais aussi le hors champ de l’image 
photographique. Ce point aveugle de l’image est le territoire de prédilection de 
l’artiste, car il lui permet d’élaborer ses propres situations narratives et fictionnelles.

Roman en cours d’écriture, West est composé de douze récits inspirés de douze 
photographies prises à travers l’Amérique, qui servent de points de départ à de 
courtes narrations, retraçant les investigations d’un écrivain en voyage à travers les 
États-Unis sur les traces de l’auteur Nathanaël West. Présenté sous forme performée 
en attendant son bouclage (à l’Espace Ricard à Paris, au parc Saint Léger à Pougues-
les-Eaux, au festival Les Urbaines à Lausannne ou encore au Mudam à Luxembourg), 
West prendra une forme inédite lors du Festival Reims Scènes d’Europe. Face à une 
projection d’images fixes, une sélection de chapitres sera lue à haute voix, légendes 
et chimères d’une Amérique entre réalité et fiction. En écho aux images, certes, mais 
aussi et surtout en écho à l’imagination du public.

Marcelline Delbecq has gradually moved away from photography to focus on the 
cinematic potential of writing through installations, films, readings and publications. 
She uses both narrative and narrator (the voice) to create an uncanny world where 
texts, turned into sound, generate mental images shifting from description to fiction, 
from past to present. Voices act like voice-overs to cinematic narratives where words, 
transformed into visions, call the whole act of beholding into question.

West is composed of twelve photographs, taken in the USA between 2007 and 2010, 
inspiring twelve tales that involve the quest of a writer throughout America, in search 
of author Nathanaël West. It follows the character in his wanderings, dreams and 
thoughts. This performance is a collection of fictional miniatures, cousins of American 
legends and chimeras. Together with musical and sound scores created by foley artist 
Nicolas Becker and musician Benoit Delbecq, the stories are told by the artist.

vendredi 7 décembre
19h30
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West (extrait, West VIII), 2010-
Copyright Marcelline Delbecq



6 molly haslund
Vit et travaille à Copenhague (Danemark)

« Je construis souvent un univers absurde et surréaliste dans mes performances. Par ce 
biais, je m’amuse des joies et des conflits inhérents aux paradoxes de notre société, qu’il 
s’agisse de situations du quotidien, d’habitudes culturelles ou plus généralement de la 
Pop culture. J’aime créer de nouvelles significations poétiques, ainsi que des tableaux 
vivants d’une mélancolie joyeuse. Certains qualifient mon travail de « performance 
réconfortante » [feel-good performance], bien qu’il traite de la mort, de la déception et 
du suicide ». Molly Haslund, 2011

Pensées en fonction d’un contexte spécifique, les performances de Molly Haslund 
ne suivent jamais le même scénario et font de chaque rencontre avec son travail une 
expérience unique. Elle travaille parfois avec l’artiste britannique Catherine Hoffmann 
au sein du groupe Molly and Me. Ce duo, par le biais d’une approche DIY (Do It 
Yourself), questionne des thèmes tels que les manifestations politiques, la société de 
consommation, les vies multiples des animaux, l’amour et l’amitié.

‘’I often construct a humorous, absurd and surreal universe in my performances. Through 
these I depict joys and conflicts in the paradoxes that exist in commonplace objects 
and situations, in cultural rituals and pop culture. Through constructed challenges or 
personal statements I aim to create new poetic understandings and visual tableaux of 
joyful melancholy. One may call my work ‘feel-good performances’ about topics such as 
music, death, disappointment and suicide‘’. Molly Haslund, 2011

Lately the core of her artistic practice has been solo performance, where she addresses 
existential questions in a very tongue in cheek manner. In different ways Haslund’s work 
uncovers her personal story and background equally to the lives of famous, and less 
famous, artists. Haslund’s work is often identified as site-specific and is ether developed 
locally, or adapted to new locations, which means that her performances never follow the 
same manuscript. Every encounter with Molly Haslund’s work is unique and surprising.

vendredi 7 décembre
20h30
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In The beginning There Was Rhythm, 2012
Photographie : Andreas Johnsen

Songs About Poets, 2010
Photographie : Mette Kramer Kristensen

I Went Into A Bar, 2012
Photographie : Torben Zenth



8 ciprian mureșan
Né en 1977 à Dej (Roumanie) ; vit et travaille à Cluj-Napoca (Roumanie)

Ciprian Mureșan s’approprie des références historiques, politiques, sociales et culturelles 
(essentiellement artistiques, littéraires et cinématographiques) qu’il recontextualise, et 
analyse aussi bien les mécanismes de diffusion de la culture, les relations ambivalentes 
voire contradictoires entre la mémoire de l’histoire récente et l’expérience des réalités 
actuelles, que les relations entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux et la société 
civile. Par des gestes simples et des thèmes et méthodes empruntées à la culture 
populaire, il aborde l’art d’une manière expiatoire, en redonnant de l’importance à 
l’expression et à l’expérience personnelles.

Ciprian Muresan appartient à cette génération postérieure à la chute de l’ancien régime 
communiste qui, de manière post-conceptuelle, traite des séquelles de l’histoire politique 
et sociale de son pays sans pour autant l’inscrire dans la traditionnelle opposition Est/
Ouest. Abordant au contraire cette histoire comme faisant partie intégrante d’un tout, il 
s’intéresse à des questions liées aux soubresauts de la société contemporaine dans son 
ensemble, de la chute des utopies modernistes à l’impact des nouvelles technologies 
sur notre culture visuelle et, de manière récurrente, à l’autoritarisme de toutes formes de 
pouvoir. Si ses travaux s’inspirent le plus souvent d’œuvres iconiques de la modernité 
c’est, loin de toute volonté d’appropriation, que l’artiste aborde la culture comme un 
langage commun et partagé par tous.

Ciprian Mureșan appropriates historical, social and cultural references (essentially 
artistic, literary and cinematographic), which he re-contextualizes. He analyses the 
mechanisms of cultural diffusion; the ambivalent, if not contrary relationships between 
memories of recent history and those of actual experience, in addition to the relationships 
between political power, religious power, and civil society. His works allude to iconic 
works from the history of modernity, while addressing questions ranging from the jolts 
of contemporary society and the fall of utopias to the impact of new technologies on 
our visual culture, by way of the fetishization of cartoons and the relationship of civil 
society to different forms of power. He deals with history, religion and art using simple 
gestures and methods from popular culture with the same quasi-expiatory manner, while 
restoring the importance of personal experience and expression.

Ciprian Mureșan belongs to the generation of the post-Communist regime and is, in 
a post-conceptual manner, preoccupied with the historical and political fallout for his 
country, Romania.

samedi 8 décembre
14h00
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Dog Luv, 2009
D’après un scenario de Saviana Stanescu 
Marionnettes, voies, interprétation et direction : Pilo Adrian Ilea, Daniela Lungeanu, Augustin Cosmin Pop

I’m Protesting Against Myself, 2011
Collection FRAC Champagne-Ardenne
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« Cette guerre se prolongera au delà des armistices platoniques ».
René Char

Jeremiah Day s’intéresse dans son travail aux mouvements de résistance tout autant 
qu’aux questions liées à la transmission des connaissances, des histoires et de l’identité 
à travers les mouvements migratoires des populations. Il s’est notamment penché sur 
la Résistance française durant la seconde guerre mondiale, le Black Panther Party, les 
« années de plomb » en Italie ou le traitement des tribus indiennes aux États-Unis.

Le projet Maquis (2004), développé durant une période critique de la construction 
européenne, après la non-ratification de la Constitution européenne par la France et les 
Pays-Bas, offre un contrepoint radical aux discours européens sur l’identité nationale. 
Présenté pour la première fois dans un squat d’Amsterdam, il prend la forme d’un 
diaporama, accompagné de textes et chansons déclamés par l’artiste. À l’époque de 
sa conception, ce projet avait été pensé comme une contribution au dialogue sur la 
constitution européenne, durant la présidence néerlandaise de l’Union. Au regard 
de la situation actuelle, et des nouvelles négociations en cours, cette œuvre trouve 
aujourd’hui une nouvelle signification. Cette lecture/performance s’appuie notamment 
sur les travaux de Hannah Arendt pour lier les groupes de résistants de la seconde 
guerre mondiale à la construction du fédéralisme européen. Les différentes diapositives 
montrent des monuments et sites historiques dans le Centre et l’Est de la France.

‘This war will drag on beyond any platonic armistice’.
René Char

In Jeremiah Day’s work, site, place and historical memory are explored through 
photography and performance improvisation. Often focused on resistance movements 
and the lived experience of political struggle, in Day’s work historical incidents and sites 
serve as allegories, offering insight into broader philosophical and political questions.

Maquis, a slide-show performance, was made in 2004 to contribute to the dialogue 
around the European Constitution and the Dutch Presidency of the European Union and 
has an additional layer of meaning now when the whole European project seems up 
for re-negotiation. Originally presented at an Amsterdam squat to serve as the basis 
for a public discussion, the work draws upon the work of Hannah Arendt to link the 
Resistance groups of the Second World War to the foundation of European Federalism. 
The work’s photographs depict monuments and historical sites in Central and Eastern 
France, accompanied by spoken text and song.

jeremiah day
Né en 1974 à Los Angeles (États-Unis) ; vit et travaille à Amsterdam (Pays-Bas) et 
Berlin (Allemagne)

samedi 8 décembre
15h30
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Maquis, 2004
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Will Holder interroge dans son travail les relations entre le langage et les objets, 
explorant notamment la manière dont un texte peut exister en trois dimensions, ou 
comment les objets peuvent être scrutés et analysés par le biais d’une interprétation 
linguistique. En cela, le journal FR DAVID, publié deux fois par an en collaboration 
avec Ann Demeester et Dieter Roelstraete, se veut un formidable espace 
d’expérimentation.

Il opère la plupart du temps une transition du texte écrit au langage parlé (spoken 
word), pratique qui induit inévitablement des variations et une adaptation du texte 
originel. Il s’est notamment emparé d’écrits majeurs tels que The Making of Americans 
de Gertrude Stein et Indeterminacy de John Cage, pour en offrir une interprétation 
toute personnelle.

Will Holder’s practice takes many forms, and his work includes printed journals and 
dialogues with other artists, as well as live readings and social events. In these various 
formats, Holder interrogates the relationship between language and the object, exploring 
how text in all its forms can manifest in three-dimensions, and how the fixed nature of 
objects can be destabilized through linguistic interpretation. Holder’s biannual journal 
FR DAVID, edited with Ann Demeester and Dieter Roelstraete, provides an experimental 
space in which to discuss these relationships.

The script is a recurrent framework for Holder, providing a structure that presupposes 
a transition from written text to spoken word through performance. Through such 
enactment the written text is inevitably opened up to change and adaptation, as 
well as to the slippages of meaning that occur in the space of translation. In recent 
performances Holder has appropriated existing texts and used them as scripts for 
readings, resulting in pieces such as Indeterminacy and The Making of Americans, 
based on eponymous works by John Cage and Gertrude Stein. Holder sets up a “mise 
en abyme” whereby texts that examine the materiality and mutability of language are 
self-reflexively performed.

will holder
Né en 1969 à Hatfield (Royaume-Uni) ; vit et travaille à Londres (Royaume-Uni)

samedi 8 décembre
16h30
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Lecture d’Indeterminacy de John Cage par Will Holder, en parallèle de la 
projection du film Attica de Manon De Boer
Galerie Jan Mot, Bruxelles, 2009
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Oriol Vilanova s’intéresse dans sa pratique artistique aux paradoxes inhérents à la 
culture de masse, une obsession qui l’a poussé à collectionner les nombreuses cartes 
postales qu’il trouve dans les marchés aux puces. Il s’intéresse également à la qualité 
« monumentale » de certains personnages, icones et idées qui, alors que le 20e siècle 
est aujourd’hui terminé, semblent acquérir une apparence à la fois monstrueuse et 
comique.

Son approche est d’une finesse conceptuelle rare et prend la forme d’écrits basés 
sur la répétition et l’exagération, d’installations minimales ou de performances, mais 
revêt toujours une dimension littéraire et romanesque, s’emparant de thèmes tels 
que l’immortalité, les relations entre le temps, la mémoire et l’histoire ou l’héroïsme – 
incarné selon lui, dans sa version moderne, par Donald Trump ou Michael Jackson.

Le projet conçu par Oriol Vilanova pour le FRAC Champagne-Ardenne s’intitule         
Au revoir. Le texte de présentation qu’il a rédigé commence ainsi : « 15 juin. Le Louvre 
n’existe plus. Le Louvre est enfin terminé. Aldo Rossi disait qu’un bâtiment n’est 
terminé que lorsqu’il disparait. Plusieurs tonnes de ruines du musée sont maintenant 
mélangées avec de petits morceaux d’histoire. La même couleur partout, juste des 
restes : peintures, cristaux, béton, sculptures, marbre… ». 

Oriol Vilanova focuses his artistic work on the paradoxes inherent in mass culture. It 
is an obsession that compelled him to collect numerous postcards in flea markets. He 
is also interested in the ‘monumental’ quality of certain characters, icons and ideas 
which, though the 20th century is now over, seem to take on an aspect that is both 
monstrous and comic at the same time.

His approach reveals a rare conceptual finesse and takes the form of writings based 
on repetition and exaggeration, minimal installations and performances. Even so, 
it is always clothed in a literary, if not romantic dimension, exploring themes such 
as immortality, the relationships between time, memory and history, in addition to 
heroism, embodied in its modern form, according to Vilanova, by the likes of a Donald 
Trump or a Michael Jackson.

This project conceived of by Oriol Vilanova for the FRAC Champagne-Ardenne is 
entitled Au revoir (Goodbye). He has written an introductory text beginning thus: “June 
15th. The Louvre no longer exists. The Louvre is finally over. Aldo Rossi said that 
a building is only finished once it disappears. Several tons of ruins of the museum 
are now mixed in with small pieces of history. The same colour everywhere, only the 
remains: paintings, crystals, cement, sculptures, marble...”

oriol vilanova
Né en 1980 à Barcelone (Espagne) ; vit et travaille à Paris et Barcelone

samedi 8 décembre
18h00
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They Cannot Die
Virreina Centre de la Imatge, Barcelone, 2011

Vue aérienne du Louvre

Waiting For The Moment
FormContent, Londres, 2010
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A Constructed World, collectif d’origine australienne installé à Paris, se compose de 
Jacqueline Riva et Geoff Lowe, qui travaillent ensemble depuis le milieu des années 
1990 et collaborent volontiers dans leurs activités avec des personnes venues de tous 
horizons, jusqu’à ceux ou celles qui se désigneraient autrement comme de simples 
spectateurs. De sorte qu’on ne sait jamais quand l’œuvre commence et si elle finit. 
Chaque action proposée trouve ainsi sa validité dans un aller-retour constructif entre 
experts et amateurs sans hiérarchie ni système de valeur. « No need to be great », 
prônent-ils ! Cette assertion résonne comme l’adage fédérateur du « think tank » 
loufoque et décomplexé auquel nous convient ces généreux adeptes du sens collectif 
et de la mise à mal des conventions esthétiques.

Pour eux, ce qui fait l’œuvre et sa valeur, c’est l’association, la formation, l’ensemble 
des relations et les médiations qui les font exister ensemble. Tout se trouve alors être 
d’égale importance pour l’analyse, qu’il s’agisse par exemple des discours ou des 
objets qui entrent dans la composition de ces « ensembles ». Leur approche ne fait 
sens qu’en qualité de lieu de la collaboration entre spécialistes et amateurs pour une 
construction commune du discours. Héritier de la revue collaborative Artfan publiée 
dans les années 1990, le projet Speech, a site for reviews interviews projects and 
your comments, par exemple, est un blog participatif sur lequel chacun est invité à 
répondre par le verbe à un sujet donné, qu’il s’agisse d’une exposition en cours, d’un 
projet mené ou d’un document posté. Les artistes initient le discours sans jamais 
l’orienter. Et c’est dans l’accumulation des participations et des points de vue que 
s’élabore le propos.

A Constructed World comprises both artistic production and the manner in which the 
former is experienced in its context. Each action, each work establishes its validity in 
a constructive back-and-forth between experts and amateurs, devoid of hierarchy and 
value system. ‘No need to be great!’ they insist. This statement emerges as the rallying 
cry for the unabashedly madcap think tank incarnated by these experts in collective 
meaning and the unsettling of aesthetic conventions.

Here, works of art and their value are constituted through the association, the formation, 
and the ensemble of relations and mediations that enable them to co-exist. Everything 
is of equal importance in this incarnation of analysis, be it organizational factors, 
cognitive or discursive ones, or the objective entities that go into the composition 
of these collectivities. The task of the artist becomes that of creating a site for 
collaboration and exchange between specialists and amateurs in the construction of 
a communal discourse. The ongoing web project Speech: a site for reviews interviews 
projects and your comments, the heir to the collaborative magazine Artfan (published 
in the 1990s), is a participative blog that invites visitors to respond to a given subject,  
be it an exhibition in progress, a completed project, or a posted document. The artists 
initiate discourse without ever directing it, allowing the content of the blog to elaborate 
itself through an accumulation of participations.

a constructed world
Collectif fondé en 1993 à Melbourne (Australie) par Jacqueline Riva et Geoff Lowe ; 
vivent et travaillent à Paris 

samedi 8 décembre
19h00
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Avant Spectacle, a Micro Medicine Show, avec Speech and What Archive
La Ferme de Buisson, Noisiel, 17 juillet 2011

Hobbes Opera part 1
CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, 2008



18 exposition au frac
PLAMEN DEJANOFF
THE BRONZE HOUSE
EXPOSITION JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2012

Commissaire de l’exposition : Florence Derieux

Plamen Dejanoff (né en 1970 à Sofia, Bulgarie ; vit et travaille à Vienne) explore les liens 
entre art et économie, développant un travail à mi-chemin entre les stratégies capitalistes d’un 
monde globalisé et une critique ironique et désenchantée du monde de l’art, et questionne le 
rôle de l’artiste dans nos sociétés contemporaines. Cette réflexion et les moyens qu’il emploie 
pour la développer et l’exposer font de lui une figure atypique. Depuis le milieu des années 
1990, en effet, cet artiste a su créer son propre champ d’action dans le domaine de l’art en 
infiltrant ceux des affaires et de la communication.

The Bronze House est à ce jour le projet le plus ambitieux développé par Plamen Dejanoff. 
Il a débuté en 2006 avec la présentation de Planets of Comparison, pensé pour la ville de 
Veliko Tarnovo, charmante cité médiévale qui conserve encore aujourd’hui les traces de 
son glorieux passé de capitale du Second Empire Bulgare. L’artiste y avait alors acquis sept 
maisons dans le centre historique dans l’intention de les transformer avec l’aide d’architectes 
en lieux d’exposition qui auraient accueilli les branches bulgares de prestigieuses institutions 
internationales. L’intention originelle a depuis évolué en fonction des réalités économiques et/
ou administratives, mais aussi conceptuelles, pour devenir un projet encore plus ambitieux 
et complexe dont l’artiste est à la fois le manager, le curateur, l’architecte, le designer, le 
collectionneur, etc. Aujourd’hui, les parcelles de terrain doivent ainsi permettre d’accueillir 
différentes infrastructures, toute réalisées en bronze : une bibliothèque, un cinéma, un théâtre, 
un lieu d’exposition et des ateliers. 

The Bronze House est la première de ces installations architecturales, véritable sculpture 
habitable qui prend la forme d’une villa colossale de plus de 600 m2. Une fois la construction 
terminée, ces « maisons-sculptures » seront composées de différents modules en bronze 
réalisés selon des principes d’ingénierie extrêmement pointus, même si la fabrication 
sera entièrement artisanale. Seront ainsi produits la façade, le sol, les portes, les murs et 
les escaliers, tout comme l’ensemble des éléments permettant d’assembler ces différentes 
parties. La progression de la construction de cette maison est le thème central de cette 
exposition, qui a déjà fait étape au MUMOK Musée d’Art Moderne et au MAK Musée 
autrichien d’arts appliqués de Vienne (Autriche), à la Kunstverein d’Hambourg (Allemagne) 
et au MAMbo Musée d’Art Moderne de Bologne (Italie). Afin de financer ce projet, Plamen 
Dejanoff a par ailleurs créé une fondation, qu’il promeut par le biais d’une stratégie marketing 
très poussée. Le succès de cette aventure dépend aujourd’hui de tout un réseau international 
de partenaires (artistes, directeurs de musées, collectionneurs, entrepreneurs, galeristes, etc). 

Le choix d’un matériau tel que le bronze, médium classique dans l’art mais peu conventionnel 
en architecture, représente un challenge à la fois en termes de construction, mais également 
de fabrication, chaque élément constituant une véritable œuvre d’art, similaire aux autres qu’en 
apparence. La technique d’assemblage des éléments rappelle par ailleurs les motifs décoratifs 
qui ornent les maisons en bois de cette région de Bulgarie, expression d’une architecture 
vernaculaire organique décrite par Le Corbusier dans son livre Le Voyage d’Orient. La 
répétition et la progression verticale de ces éléments a priori identiques s’inspirent également 
de la célèbre Colonne sans fin créée par Constantin Brancusi en 1938 et installée dans un 
parc de la ville roumaine de Targu Jiu. Cette sculpture – une structure en fonte de près de 30 
m de haut – se caractérise par son absence de centre, de début ou de fin, et reprend la forme 
des piliers en bois qui supportent les maisons roumaines traditionnelles, symbolisant l’infini. 
Une autre référence importante pour Plamen Dejanoff est la Chinati Foundation créée par 
Donald Judd dans les années 1970 à Marfa, au Texas. L’artiste américain a fondé là-bas une 
communauté artistique, afin de permettre la création d’œuvres habituellement impossibles 
à produire dans des lieux d’exposition classiques. Avec ce projet, Plamen Dejanoff semble 
vouloir suivre la même voie, ayant pour but la création d’une véritable communauté artistique 
à Veliko Tarnovo. Bien que très importante sur le plan historique (elle est notamment inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco), la ville n’est pas très grande, et son architecture a peu 
évolué depuis le jour où Le Corbusier y a réalisé ses dessins, vers 1911. Plamen Dejanoff 
a imaginé une stratégie très sophistiquée de « branding », qui ne manque pas d’ironie, afin 
d’en faire l’une des destinations les plus attractives de Bulgarie, sous le slogan « Où le futur 
rencontre le passé ».



19 L’exposition présentée au FRAC Champagne-Ardenne met l’accent sur la genèse du projet 
pensé pour la ville de Veliko Tarnovo et présente ses développements les plus récents. Elle 
regroupe de nombreuses maquettes et prototypes, mais également des esquisses, dessins et 
autres collages qui illustrent l’immensité du travail préliminaire à la construction, ainsi que des 
installations, à la lisière entre art conceptuel et « Hyper-Pop Art ». Des dessins originaux de Le 
Corbusier, prêtés par la fondation du même nom, viennent compléter cet ensemble.

L’exposition de Plamen Dejanoff a reçu le soutien de la galerie Emanuel Layr, Vienne.

Exposition organisée en association avec le MAMbo, Musée d’Art Moderne de Bologne.

Avec le soutien de Veuve Clicquot Ponsardin, maison fondée en 1772



20 informations pratiques
En période d’exposition, le FRAC Champagne-Ardenne est ouvert du mardi au dimanche 
de 14h00 à 18h00.

Expositions fermées les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Entrée libre

Visites guidées sur simple demande.

Visites guidées de groupe sur réservation du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.

L’administration du FRAC est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00, sauf jours fériés.

L’ÉQUIPE

Florence Derieux, Directrice
Stéphanie Clément, Administratrice
Antoine Marchand, Chargé des expositions et des éditions
Sébastien Bourse, Chargé de la diffusion et des publics
Isabelle Brichet, Médiation et médiatisation
Frédéric Nadeau, Régisseur
Jean-Martial Dutheil, Régisseur collection
Benoît Lamy de La Chapelle, Assistant de projets 
Edith Sauthier, Secrétaire
Christophe van den Hende, Enseignant-relais pour l’Éducation Nationale
Christine Nonnotte, Enseignante-relais pour l’Éducation Nationale

SOUTIEN

Le FRAC Champagne-Ardenne bénéficie du 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 Art Center Social Club et du réseau Platform.


