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fRagmEnta-
tIOn 2
Sélection d’oeuvres de 
la collection du fRac 
champagne-ardenne 

après un premier volet consacré au frac 
normandie Rouen, Le Portique pour-
suit son exploration des collections 
des fonds régionaux d’art contempo-
rain et met à l’honneur le frac cham-
pagne-ardenne. une sélection de 
pièces représentatives de la produc-
tion contemporaine a été opérée dans 
un vaste corpus de près 700 oeuvres 
qui reflètent la diversité des pratiques 
contemporaines. Sont rassemblées 
les pièces de Sylvie auvray, Stéphane 
calais, John coplans, Eric Duyckaerts, 
alain fleischer, michel Journiac, mathieu 
mercier, arno Rafael minkkinen, Laurent 
montaron, Patrick tosani, Holger trülzsch.  
 
 

autant d’artistes et figures qui contri-
buent à écrire l’histoire de l’art contem-
porain. Dialogues, échanges et confron-
tations favorisent la rencontre de diffé-
rents médiums et différents regards. cet 
«échantillon» de la collection publique de 
Reims est aussi l’occasion de découvrir 
les politiques d’acquisition des struc-
tures institutionnelles dont l’une des 
missions est de favoriser le rayonne-
ment de l’art sur le territoire régional et 
national, multipliant les actions de sensi-
bilisation à l’attention de divers publics.

www.frac-champagneardenne.org

mathieu mercier, drum n’ bass Lafayette, 2005 
collection fRac champagne-ardenne © adagp, Paris

Photo © martin argyroglo
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alain fleischer, Étude aux miroirs 1-2-3-4, 1983
collection fRac champagne-ardenne © adagp, Paris

Patrick tosani, Pluie, 1986
collection fRac champagne-ardenne © adagp, Paris

arno Rafael minkkinen, berne, Suisse, 1975 
collection fRac champagne-ardenne © arno Rafael minkkinen
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Sylvie auvray, La balloon, 2008 
collection fRac champagne-ardenne

© Sylvie auvray

Laurent montaron, La voix de son maître, 1999 
collection fRac champagne-ardenne

© Laurent montaron / courtesy galerie Schleicher + Lange
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bRIcE 
DuPOnt
né à fécamp
en 1994.

brice Dupont, diplômé en juin 2017 de 
l’ESaDHaR, investit le dernier étage du Por-
tique, interrogeant le passé. mêlant formes, 
sons, volumes et images, son travail explore 
la mémoire et ses traces et multiplie les 
strates temporelles. architectures, formes 
inspirées de la 2de guerre mondiale, image 
d’un chantier de construction de la cen-
trale de Paluel... 

brice Dupont interroge pêle-mêle les signes 
d’une histoire qu’il contribue à relire et à 
réécrire, en les réinterprétant et en invi-
tant le visiteur à expérimenter un espace 
où se croisent différentes temporalités, 
où émergent des souvenirs enfouis qui, 
restitués, prennent corps. une tentative 
de mettre en scène l’histoire, une matière 
vivante et mouvante.

https://bricedupont.tumblr.com/

brice Dupont, P 006, impression photographique sur dibond, 2017.
courtesy de l’artiste
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brice Dupont, i 014, i impression photographique sur dibond, prise par l’Ign en 1977, 2017. 
courtesy de l’artiste
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Espace d’art contemporain, implanté 
dans le quartier Danton, en plein coeur 
du centre ancien du Havre, Le Portique 
joue la carte de la proximité, invitant le 
plus grand nombre à pousser les portes 
du lieu d’exposition.

Présentant le travail d’artistes contem-
porains, à la fois confirmés, mais aussi 
émergents, le Portique offre un vaste 
panorama de la production artistique 
actuelle, permettant au public de se 
confronter au travail de création et de 
réécriture perpétuelle de l’histoire de 
l’art.

Espace ouvert sur les problématiques qui 
habitent les acteurs du monde de l’art, 
le Portique, à l’instar d’un laboratoire 
d’idées, interroge les supports, les pro-
cédés de création : c’est un espace, où 
les artistes, in situ, peuvent inventer et 
expérimenter de nouvelles formes. 

textes de salle, documents et média-
teurs accompagnent la découverte des 
expositions, apportant au public des 
clefs et outils pour approfondir la visite 
et mieux saisir les enjeux et défis de la 
création contemporaine. 

InfOS PRatIQuES
adresse
------------------------------
Le Portique centre régional
d’art contemporain du Havre
30, rue gabriel Péri 
76600 Le Havre
 
t. 09 80 85 67 82
info@leportique.org
www.leportique.org

Horaires d’ouverture
------------------------------
mardi au samedi de 14h à 18h30
sauf dimanches, lundis et jours fériés
Et du 24/12/2017 au 01/01/2018

tarif
------------------------------
accès libre

PaRtEnaIRES
------------------------------
Le Portique bénéficie du soutien du 
ministère de la culture - Drac de nor-
mandie, le conseil Régional de normandie, 
le conseil Départemental de Seine-mari-
time, la Ville du Havre. Et remercie ses 
partenaires fRac champagne-ardenne, 
best Western aRthotel, café Seghers, 
miroiterie Liot, Publimage, trapib, Paris-
art, Slash, 02.

mÉDIatIOn
Visites et ateliers scolaires
------------------------------
groupes : Visites commentées
et ateliers créatifs sur réservation 
préalable (€) sur ce formulaire en ligne: 
https://goo.gl/bZ0eSu

Les ateliers marmelade 
(de 6 à 12 ans)
------------------------------
Visite commentée des expositions suivi 
d’un atelier de création autour d’une 
oeuvre de l’exposition fragmentation 2.  

Les samedis 18 novembre et  9 décembre 
2017 et le 13 janvier 2018, de 14h30 à 
16h30, 10 € par participant, sur réser-
vation préalable sur ce formulaire en ligne: 
https://goo.gl/Ymng65

La nocturne CLair-ObSucR
------------------------------
Visites flashs, blind test, concours photo 
noir et blanc.
 
Entrée libre
Jeudi 30 novembre 2017 à 18h30 
 
Venir
------------------------------
- tram a et b (arrêt Palais de Justice)
- bus 5 et 6 (arrêt Palais de Justice)

Sur place
------------------------------
- Point info, Wifi, Zone de repos
- Espace café, boutique, centre de 
documentation

accessibilité
------------------------------
- Visiteurs à mobilité réduite
- Visiteurs déficients auditifs
- Visiteurs déficients mentaux

contact Presse
------------------------------
akané Ward, responsable communication
presse@leportique.org
06 59 00 11 46


