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Communiqué de presse 
 

Exposition :    here / there / where  
Commissariat :    Astrid Handa-Gagnard, Directrice du FRAC Bourgogne 
Artistes :  Jean Dupuy, Matias Faldbakken, Steven Parrino 
Dates :     du 20 mai au 6 novembre 2016 
Lieu :     Les Bains du Nord, 16 rue Quentin F-21000 Dijon 
Horaires :     Mercredi, jeudi et dimanche 14h30/18h 
     Vendredi : 14h30/19h - Samedi : 11h/18h 
Renseignements :    +33(0)3 80 67 07 82 
Contact presse :     communication@frac-bourgogne.org 

                               Page Facebook 
Tarifs :     Entrée libre  

 

here / there / where 
 

avec des œuvres de Jean Dupuy, Matias Faldbakken et Steven Parrino appartenant aux 
collections des FRAC Bourgogne et Nord – Pas de Calais, et du Consortium, centre d’art. 
 
Sixième exposition du FRAC Bourgogne dans son espace d’exposition 
permanent des Bains du Nord, here / there / where est une nouvelle 
proposition de lecture de la collection bourguignonne venant souligner 
ses qualités et valeurs esthétiques et patrimoniales au travers des 
œuvres de trois artistes présents dans la collection : Jean Dupuy, 
Matias Faldbakken et Steven Parrino. 
 

Sont ici réunies des œuvres provenant de collections publiques (FRAC Bourgogne, FRAC Nord – Pas de Calais et 
Le Consortium, centre d’art, avec lequel nous avons signé une convention d’entente pour un musée sociétaire). 
Dans l’écosystème actuel de la création plastique, le Fonds Régional d’Art Contemporain de Bourgogne occupe 
une place particulière en remplissant la fonction de collectionneur public, en constituant comme patrimoine 
public, comme biens communs, un ensemble d’œuvres d’art et en invitant les individus à la possession sensible 
et intellectuelle de ces mêmes œuvres. C’est par la présentation de la réalité matérielle des œuvres, en 
montrant et étudiant des savoirs ignorés ou méconnus, en donnant à comprendre l’interaction entre théorie et 
pratique, qu’est opérée cette édification personnelle. 
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Le programme artistique et intellectuel développé par le FRAC Bourgogne au travers 
de ses expositions et activités est de mettre au cœur du débat le discours plastique 
et visuel. Aussi au travers de nos expositions, nous conduisons cet apprentissage du 
regard par les œuvres qui sont données à voir et par l’expérience sensible de 
l’exposition. Nous souhaitons également ouvrir les champs de la perception et de la 
compréhension des arts plastiques comme langue visuelle. 
 
En proposant une forme d’interprétation, d’investigation et de recherche dans notre 
collection, en essayant de mettre en intelligence les œuvres et en les donnant à voir 
et à comprendre grâce à l’expérience sensible de l’exposition, here / there / where 
invite à comprendre la complexité et la diversité de l’art et de la création plastique 
en présentant des œuvres et des univers créatifs partageant l’idée de radicalité. 
 
C’est à la rencontre avec trente-sept œuvres de trois artistes, dont certaines sont 
des premières entrées en collection publique française (Matias Faldbakken), que les 
spectateurs sont invités. L’exposition offre la possibilité de se confronter à trois 
voies artistiques radicales ayant produites des peintures, des sculptures, des 

machines, des écrits, des sons... Ici rien ne vient détourner l’œil du visiteur du face à face qu’il peut entretenir 
avec les œuvres dans un espace dévolu à l’expérience de l’art. Jean Dupuy, Matias Faldbakken et Steven 

Parrino allient art visuel et littérature, de même que musique et son pour 
Dupuy et Parrino. Tous trois interrogent la place et la participation du 
spectateur, conscients qu’ils sont de la dimension performative de leurs 
œuvres et de l’expérience physique qu’elles représentent. Ces trois artistes 
de trois générations différentes ont développé une expression plastique et 
écrite, voire sonore, témoignant de l’indifférenciation existant pour eux 
entre high et low culture. Le cube blanc, espace chargé de règles et 
d’histoire d’accrochages et d’expositions, est activé comme un lieu où 
expérimenter des idées et produire du sens. 
 
« La radicalité vient du contexte et pas nécessairement de la forme », écrit 
Steven Parrino. « Les formes sont radicales dans la mémoire, en perpétua  

nt ce qui fut radical autrefois par l’extension de leur histoire. L’avant-garde laisse un sillage et, mue par une 
force maniériste, elle poursuit son avance. Même dans la fuite, nous regardons par-dessus notre épaule et 
approchons l’art par intuition plutôt que par stratégie. Vu sous cet angle, l’art est plus culte que culture. » 

 
 

A. Handa-Gagnard 

 

 

 

 

  

1/ Steven PARRINO, Frank Stella’s Cat, 1992 - Collection FRAC Nord - Pas de Calais 
2/ Jean DUPUY, Fewagas, 1992-1996 - Collection FRAC Bourgogne 
3/ Matias FALDBAKKEN, Fridge cut, 2013 - Collection FRAC Bourgogne 
4/ Jean DUPUY, Aero Air, 1983-1997 - Collection FRAC Bourgogne   
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Les artistes exposés 
 
 
Jean Dupuy 

Né en 1925, Jean Dupuy se consacre à la peinture jusqu’en 1967, année où il part à New-York. 
Là, il s’engage dans une pratique technologique de l’art, pour mieux révéler aux spectateurs des éléments 
d’ordinaire invisibles. Il défend alors un art non pas qui se donne à voir, mais qui se vit et qui s’expérimente. 
Fewagas est une version réduite de Fewafuel (1969). Dupuy propose de rentre visible les quatre éléments 
contenus dans un moteur, où les débris brûlés par les gaz polluants de celui-ci se déposent dans une boule 
en pyrex, dénonçant ainsi la place des entreprises dans la pollution industrielle. 
Aéro Air est un caisson percé d’un minuscule trou à travers lequel on voit des particules de poussières 
passer. Les six électrophones automatiques entraînent six 33 tours sans enregistrement. La poussière attirée 
par les sillons muets des disques produits une matière sonore imprévisible au passage des diamants. En 
1979, Dupuy compose sa première anagramme. Les suivantes sont écrites à partir de mots représentant des 
couleurs. Parfois bloqué, Dupuy utilise alors des notes de musique et fait bégayer les mots. Équations 
sémantiques, la finalité des anagrammes n’est pas de générer du sens, mais de le transmuter, de le cerner 

dans un quotidien sémantique. Ses textes interrogent. Il est question de voir, mais de voir quoi ? De ressentir, mais de 
ressentir quoi ? Enfin, Where, pourtant mot interrogatif, ne pose pas de question, mais s’impose comme un état des lieux, 
comme Here et There, où tout est ici, là, partout et nulle part. 
 
 

Matias Faldbakken 
Encore peu connu en France, Matias Faldbakken, artiste norvégien né en 1973, d’abord connu en tant 
qu’écrivain, propose une approche frontale de l’art. Ses premières oeuvres font référence aux sous cultures 
underground et mainsteam : composées de carcasses de voitures brûlées, murs de carrelage, 
d’accumulation de bouteilles d’alcool, de graffitis effacés, elles associent des gestes que la société identifie 
comme des menaces : terroristes, drogués, graffeurs… 

Faldbakken travaille l’objet dans son intégralité, avec son cadre, tel une « image-objet » dans l’espace. Le 
lieu est aussi important que l’objet, voire plus, lui-même avouant considérer « le white cube comme [son] 
principal medium, au contraire de la peinture, la sculpture, la photographie, l’installation. Ils peuvent faire 
partie de l’exposition, mais l’exposition est le medium, pas les choses elles-mêmes ». Depuis la fin des 
années 2000, il utilise des objets quotidiens et universels, tels que les rubans adhésifs, sangles, armoires en 
métal, boîtes en carton, frigidaires, comme Fridge Cut (2013). 
Untitled (Garbage Bag #17) (2010), Untitled (Garbage Bag #16) (2010), Untitled (Garbage Bag #19) 

(2010) et Untitled MDF #6 (2009), sont, elles, des collages composés de sacs plastiques, sur lesquelles l’artiste a écrit au 
marqueur. 
Soudés, aplatis, peints, collés, compressés ou découpés, les nouveaux matériaux de ses compositions neutres et banals sont 
pourtant issus de la culture de la marchandisation, réel oppresseur de l’art et dont il ne peut s’échapper. A travers eux, 
Faldbakken remet en cause la fonction que la modernité a attribué à l’art, pour ouvrir une autre relation entre art, artiste et 
société. 
 
 

Steven Parrino  
Inspiré par des artistes comme Mosset, Buren, Stella, Judd ou Warhol, Steven Parrino (1958- 2005) articule 
son travail autour du principe de la « radicalité ». Alors que la peinture était considérée comme morte au 
cours des années 1980, Parrino partit de ce constat pour s’approprier cette dernière afin de façonner une 
matérialisation visuelle brute de cette supposée disparition. 
Artiste éclectique dans ses médiums et dans ses thèmes, mêlant cultures biker, no-wave, punk et pop, 
Parrino aime en intégrer les icônes dans son travail, dévoilant les pulsions et mythes enfouis de l’Amérique 
tout en épousant la surface plastique. Éclectique aussi dans les matériaux, Parrino utilise l’acier, l’aluminium, 
le bêton, l’émail ou encore l’huile de moteur dans Sans Titre (Slow Rot) (1988) ou la laque dans Push Up 
– Pull Up – Pull down (1987). 

Largement influencé par Frank Stella et ses black paintings, Parrino travailla essentiellement autour du monochrome. 
Frank Stella’s Cat (1992), Untitled (1997), Cowboy head (for Aart de Jong) (1987), Vred (1987) et Lee Marvin / 

Marlon Brando (1990) sont ainsi cinq monochromes ayant subis le même traitement. Après avoir peint sur une toile 
monumentale tendue sur châssis, Parrino dégrafe, replace, décadre, froisse la toile avant de la fixer de nouveau sur son 
support d’origine. Sa méthode de peinture va parfois jusqu’à faire disparaître le châssis, les toiles restant sur le sol en tas, 
telles UT (Rolled Painting) (1995). Le plat devient alors volume, signifiant la matérialité sculpturale de la toile, accentuée 
par l’effet de texture drapé. 
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A voir également ! 
A la boutique des Bains du Nord – Dijon (21) 
Joana Vasconcelos, Guigone, 2013,  
Faïence Rafael Bordalo Pinheiro émaillée polychrome,  
Dentelle au crochet des Açores, 180 x 80 x 135 cm,  
Collection FRAC Bourgogne 
RENSEIGNEMENTS : 03 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org 

 __________ 

 
Au Consortium – Dijon (21) 
Almanach 16  
jusqu’au 5 juin 2016 
Wade Guyton  
Et Laure Prouvost  
« Dropped here and then, to live,  
leave it all behind » 
du 25 juin au 25 septembre 2016 
Renseignements : 03 80 68 45 55 
www.leconsortium.fr  

__________ 

 
Au lycée Simone Weil – Dijon (21) 
A l’écoute de Marianne 
Exposition du 13 mai au 30 septembre 2016 
Le lycée Simone Weil en partenariat avec le FRAC Bourgogne 
dans le cadre de l’appel à projets « Patrimoines en Bourgogne » 
présente une exposition de Diane Blondeau et de la classe de 
2GA2. 
RENSEIGNEMENTS : 03 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org 
Visite de l’exposition sur rendez-vous : Lycée S. Weil : 03 80 63 
04 80 - 1, rue Pelletier de Chambure 21000 Dijon 

__________ 

 
A l’antenne Saint-Christophe - Chagny (71) 
Estoril  
Exposition depuis le 24 mars 2016 
31, avenue du Général Leclerc, Chagny (71) 
 
Son titre, « ESTORIL », et un premier regard sur l’exposition et 
les œuvres donnent à penser au voyage et à cette célèbre 
station balnéaire portugaise connue pour ses plages et ses 
compétitions sportives, comme le Grand Prix de Formule 1 du 
Portugal qui s’y est déroulé jusqu’en 1996. 
Ici une sculpture automobile monumentale de Tom Holmes 
entre en dialogue avec deux peintures de paysage de Christian 
Lindow. Mais à bien y regarder les œuvres suggèrent un voyage 
immobile dans ce lieu qui fut un ancien garage automobile. 
HORAIRES : 
Samedi 28 mai, samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 de 11h à 
17h 
Vendredis 3 juin, 1er juillet, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre 
2016 de 13h à 17h30 
RENSEIGNEMENTS : 03 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org 

__________ 

 
A l’abbaye de Cluny (71) 
Le Baron de Triqueti – épisode III - Xavier Veilhan 
Exposition du 30 avril au 9 octobre 2016 
 
Pour la troisième année, l'abbaye de Cluny (Centre des 
monuments nationaux - CMN) accueille « Le Baron de Triqueti » 
de Xavier Veilhan dans son cellier. 
Pour cet épisode, « Le Baron de Triqueti » accueillera 
exclusivement et exceptionnellement des oeuvres de Xavier 
Veilhan provenant de plusieurs collections. 
Cette exposition est organisée en collaboration avec Le 

Consortium, le FRAC Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de 
Dijon et le CMN. 
  
HORAIRES : 
Mai, juin, septembre de 9h30 à 18h 
Juillet et août de 9h30 à 19h 
RENSEIGNEMENTS : 
Abbaye de Cluny - Centre des monuments nationaux 
Rue Porte de Paris - 71250 Cluny - Tél. 03 85 59 15 93 
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr 
www.cluny.monuments-nationaux.fr 
                                           ____________ 
 

A l’ancienne Halle de marchandises de Leuglay (21) 
Table and Airplane parts, Nancy Rubins 
 
Installation depuis le 4 juillet 2015 
Dans l'ancienne halle de marchandises, Table and Airplane 
Parts, sculpture monumentale de Nancy Rubins issue de la 
collection du FRAC Bourgogne, fait l'objet d'une installation 
pérenne conduite sous la direction de l'artiste. 
RENSEIGNEMENTS : 03 80 67 07 82  
communication@frac-bourgogne.org 
 

___________ 
 

A Besanceuil : Bourgogne Tribal Show (71) 
Du 26 au 29 mai 2016, se tiendra à Besanceuil, non loin de 
Cluny, le premier salon international d’art premier organisé à la 
campagne. Il s’adresse aussi bien aux collectionneurs de 
province qu’a ceux de l’étranger. 
RENSEIGNEMENTS : info@bourgognetribalshow.com 
www.bourgognetribalshow.com 
 

__________________________________ 
 

Du côté de la médiation… 

 
Le FRAC-LAB, le labo d’art contemporain 
Mallette découverte de l’art contemporain 
 
Le Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne, dans le 
cadre de ses missions de sensibilisation à la création plastique 
contemporaine, a mis en place un outil pédagogique à 
destination des jeunes de 5 à 18 ans : le FRAC-LAB 
Ces mallettes sont une invitation à la découverte de l’art 
contemporain et proposent différents modules pédagogiques et 
pistes de travail que l’enseignant ou l’animateur est invité à 
s’approprier. 
Avec « Le FRAC-LAB », le FRAC Bourgogne entreprend une 
démarche différente où ce ne sont plus les jeunes qui viennent 
au FRAC, mais l’art contemporain qui vient à eux. 
RENSEIGNEMENTS : 03 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org 
Prêt gratuit de 4 semaines 
 
____________ 
 

CONTEmporain 
Partenariat Bibliothèque municipale jeunesse de Dijon // FRAC 
Bourgogne 
 
Proposé dans le cadre des IETS (interventions éducatives sur le 
temps scolaire), le but de ce partenariat est d’unir les 
ressources, et d’associer deux établissements culturels, dans 
une démarche créative et ludique auprès du jeune public autour 
du conte. 
RENSEIGNEMENTS : 03 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org  

mailto:communication@frac-bourgogne.org
mailto:communication@frac-bourgogne.org
mailto:abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
mailto:communication@frac-bourgogne.org
mailto:info@bourgognetribalshow.com
http://www.bourgognetribalshow.com/
mailto:communication@frac-bourgogne.org
mailto:communication@frac-bourgogne.org
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Les œuvres exposées 
______________________________________________________________________________________________________ 

Plan des Bains du Nord 
here / there / where  

Exposition du 20 mai au 6 novembre 2016 
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1 Jean DUPUY, Tête du Puy, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 
 

21 Jean DUPUY, L’art paresseux, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

2 Jean DUPUY, Fewagas, 1992-1996 
Collection FRAC Bourgogne 
 

22 Jean DUPUY, Here, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

3 Matias FALDBAKKEN, Untitled 

(Garbage Bag #19), 2010 
Collection FRAC Nord - Pas de Calais 
 

23 Matias FALDBAKKEN, Fridge cut, 2013 
Collection FRAC Bourgogne 

4 Jean DUPUY, Ré-cit, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 
 

24 Jean DUPUY, Phonogrammes, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

5 Jean DUPUY, Where, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 
 

25 Jean DUPUY, Les confessions de Rousseau,1989 

Collection FRAC Bourgogne  

6 Steven PARRINO, Sans titre (Slowrot), 1988 
Collection Le Consortium 
 

26 Jean DUPUY, A Kind Of Installation, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

7 Jean DUPUY, Fewafuel (toile), 1999 
Collection FRAC Bourgogne 
 

27 Jean DUPUY, The Stutterer, 1989 
Collection FRAC Bourgogne  

8 Steven PARRINO, Vred, 1987 
Collection Le Consortium 
 

28 Jean DUPUY, L’anagrammiste, 1989 
Collection FRAC Bourgogne  

9 Jean DUPUY, Tchernobyl (Vert), 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

29 Jean DUPUY, Sacred And Profane Acts Of 

Voyeurism, 1989 
Collection FRAC Bourgogne  

10 Jean DUPUY, Video Ergo Sum, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 
 

30 Jean DUPUY, Rainfall - Project, 1989 
Collection FRAC Bourgogne  

11 Jean DUPUY, Video Ergo Sum, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 
 

31 Jean DUPUY, Reiseziel Reise, 1989 
Collection FRAC Bourgogne  

12 Steven PARRINO, Cowboy head 

(for Aart de Jong), 1987 
Collection Le Consortium 
 

32 Jean DUPUY, Jesus Christ (Mantegna), 1989 
Collection FRAC Bourgogne  

13 Jean DUPUY, Aero Air (toile), 1985 
Collection FRAC Bourgogne 
 

33 Jean DUPUY, Floor Mirror, 1989 
Collection FRAC Bourgogne  

14 Steven PARRINO, Push up – pull down – push 

up – pull down , 1987 
Collection Le Consortium 
 

34 Jean DUPUY, English Calligraphy, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

15 Jean DUPUY, Aero Air, 1983-1997 
Collection FRAC Bourgogne 
 

35 Jean DUPUY, Apple, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

16 Jean DUPUY, There, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 
 

36 Jean DUPUY, A Natural Symphony, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

17 Matias FALDBAKKEN, Untitled 

(Garbage Bag #7), 2010 
Collection FRAC Nord - Pas de Calais 
 

37 Jean DUPUY, Le palilaliste, 1989 
Collection FRAC Bourgogne 

18 Matias FALDBAKKEN, Untitled ( Garbage Bag 

#16), 2010 
Collection FRAC Nord - Pas de Calais 
 

  

19 Steven PARRINO, Frank Stella’s Cat, 1992 
Collection FRAC Nord - Pas de Calais 
 

  

20 Steven PARRINO, Lee Marvin / Marlon Brando, 
1990 
Collection Le Consortium 
 

  

 

20 
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Les « rencontres avec l’art contemporain » 

___________________________________________________________________________________ 
Depuis l’ouverture de son espace permanent d’exposition, Les Bains du Nord, en mai 2013, le FRAC Bourgogne a 
souhaité mettre en place des « rencontres avec l’art contemporain » à l’occasion de chacune de ses expositions. Ces 
rencontres sont animées par une artiste Isabelle Ménétrier, dont la pratique de la médiation nourrit son processus de 
création. 

 
De haut en bas :  
Groupe assistant à une « rencontre avec l’art contemporain » - exposition de Paola Pivi « Tulkus 1880 to 2018 » 
Atelier pédagogique dans la salle de médiation - exposition de Paola Pivi « Tulkus 1880 to 2018 » 
Groupe assistant à une « rencontre avec l’art contemporain » - exposition Jean Degottex « La question du tableau » 
© FRAC Bourgogne 

Ces séances sont à destination de tous, petits et grands, et sont 
adaptées aux publics à partir de 5 ans. Sur un mode interactif, Isabelle 
Ménétrier, artiste plasticienne, interroge les participants sur ce qu’ils 
voient, ressentent et imaginent. Elle questionne leur lecture des œuvres 
et petit à petit encourage chacun à s’exprimer et construire ainsi sa 
propre interprétation selon ses références et son vécu. Il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses et pas de connaissances au 
préalablement requises. L’art contemporain est pour tous et se voit 
avec ce que l’on est. 
Un nouveau cycle de « rencontres avec l’art contemporain » est 
programmé à l’occasion de la nouvelle exposition du FRAC Bourgogne 
aux Bains du Nord à partir du mercredi 18 février 2015. Les inscriptions 
peuvent d’or et déjà nous parvenir par courriel (communication@frac-
bourgogne.org). 
 
Comment se déroule une séance avec les enfants ? 
Les séances se déroulent par petit groupe de 15 enfants maximum. 
Les classes de 30 élèves/enfants, sont scindées en deux groupes. 
Pendant qu’un groupe assiste à une « rencontre avec l’art 
contemporain » avec Isabelle Ménétrier, l’autre groupe est pris en 
charge dans la salle de médiation par une médiatrice du FRAC 
Bourgogne et se voit proposer une activité pédagogique en lien avec 
l’exposition en cours.  
Au bout de 45 minutes, les deux groupes sont inversés. 
De retour en classe, le travail amorcé aux Bains du Nord, peut se 
poursuivre avec l’aide des enseignants.  

Près de 1 200 enfants, jeunes et adultes ont participé gratuitement à ces rencontres avec l’art 
contemporain depuis mai 2013. 
 
 
 

Horaires des « Rencontres avec l’art contemporain » : INSCRIPTION GRATUITE 
 
- Jeudi et vendredi 14h30/15h30,  15h30/16h30 ou 16h30/17h30 : maternelles (grande section), écoles 
élémentaires, collèges et lycées, MJC et centres de loisirs, associations diverses, etc. (Inscription au minimum 
1 semaine à l’avance au +33( 0)3 80 67 07 82 ou par mail communication@frac-bourgogne.org – groupe de 
15 enfants - possibilité de scinder la classe en 2 groupes) 
 
- Vendredi de 18h00 à 19h00 et  Samedi  de 11h à 12h : pour le grand public  
(Inscription au minimum 1 semaine à l’avance au +33( 0)3 80 67 07 82 ou par mail communication@frac-
bourgogne.org – groupe entre 5 et 15 personnes)

mailto:communication@frac-bourgogne.org
mailto:communication@frac-bourgogne.org
mailto:communication@frac-bourgogne.org
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Le FRAC Bourgogne : une histoire, une évolution 
 
Né en 1983 d’un partenariat entre le Ministère de la Culture et de la Communication et la Région Bourgogne, le FRAC 
Bourgogne a pour mission la constitution et la gestion d’une collection d’art contemporain, ainsi que la promotion et 
la diffusion des 644 œuvres, représentant 259 artistes, qui la composent.  
 
Les œuvres de la collection sont présentées à travers des expositions temporaires, ou circulent par voie de prêt ou 
dépôt durables en région Bourgogne, en France et à l’international. Enfin, le FRAC mène des actions de sensibilisation 
à l’art contemporain et de formation, afin de toucher un public le plus large possible.  
Chaque année depuis 1984, la collection s’enrichit de nouvelles œuvres proposées par un Comité technique d’achat 
composé de personnalités du monde de l’art contemporain choisies pour leur expertise. 

Aujourd’hui 23 FRAC sont ainsi répartis sur tout le territoire national et l’ensemble des collections comprend 20 000 
œuvres de 5 000 artistes. 

 

En 2013, une politique et des orientations nouvelles sont engagées. Le Frac Bourgogne entend plus que jamais se 

concentrer sur ses missions d’origine. 

 
Le FRAC « se définit  avant tout comme l’élément central d'un pôle international d’Art contemporain de Bourgogne. Il 

s’agit moins d'institutionnaliser que d'informer et de révéler. Dans ce sens, l'action du FRAC Bourgogne, en 

décentralisant une part de sa collection dans les quatre départements, en clarifiant ses missions, en mutualisant une 

part de ses moyens avec d’autres acteurs culturels bourguignons, dessinera des espaces de coopération entre tous 

les acteurs et toutes les structures œuvrant à l’art contemporain. »* 

 

* Claude Patriat, président du Frac Bourgogne 

 
« Les Bains du Nord » : l’espace d’exposition du FRAC Bourgogne à Dijon 
Le 18 mai 2013, le FRAC Bourgogne a inauguré son nouveau lieu permanent d’exposition dans la capitale régionale, 
« Les Bains du Nord ». Cet espace de 500 m

2
, anciens bains publics, puis magasin d’électroménager, a déjà fait l’objet 

d’une réhabilitation dans les années 1980, devenant l’espace d’exposition du centre d’art contemporain Le 
Consortium. 
 

 
Des ateliers/visites hebdomadaires sont également proposés au public : petits et grands, accompagnés par une artiste 
en charge des « Rencontres avec l’art contemporain », sont invités à voir, à percevoir, à ressentir… 
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Quelques œuvres de la collection 
 

 1    2   3  

 4     5  

6    7   8 

 

 

1 John M Armleder, Sans titre, 1985, laque et acrylique sur toile, 169 x 169 cm  

Collection FRAC Bourgogne © Droits réservés 
2 Gerhard Richter, Merlin, 1982, huile sur toile, 250x250 cm 

Collection FRAC Bourgogne © Gerhard Richter, ADAGP, 2013 
3 Richard Long, Cornish Slate Ring, 1984, ardoise de Cornouailles, diamètre 400 cm 

Collection FRAC Bourgogne © Richard Long, ADAGP, 2013 
4 Yan Pei-Ming, Sans titre (Portrait de Mao), 1989, huile sur toile 198x486 cm, 2 x(198x243 cm) 

Collection FRAC Bourgogne © Yan Pei-Ming, ADAGP, 2013 
5 Daniel Buren, Peinture sur/sous verre n°15 recouvrant partiellement un tissu rayé blanc et rouge découpé, 1983-1985 

Tissu, verre, acrylique - Dimensions variables 

Collection FRAC Bourgogne © Droits réservés 
6 Andy Warhol, Campbell’s Soup I, 1968, sérigraphie – 172/250 10 x (89.5 x 58.8 cm)  

Collection FRAC Bourgogne © Andy Warhol, ADAGP, 2013 
7 Nancy Rubins, Table and Airplane Parts, 1993, carlingue d’avion, fil de fer, table en bois 700 x 500 x 350 cm 

Collection FRAC Bourgogne © Droits réservés 
8 Lilian Bourgeat, Porte gigogne, 1999, acier, portes habillage aluminium, 210 x 110 x 110 cm 

Collection FRAC Bourgogne © Droit réservés 
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Renseignements pratiques 

 
Le FRAC Bourgogne reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication (Direction des affaires 
culturelles de Bourgogne) et du Conseil régional de 
Bourgogne. 
 
Adresse administrative du FRAC Bourgogne :  
41, rue des Ateliers 21000 Dijon 
 
Direction : 
Astrid Handa-Gagnard, Directrice 
Tél. : +33 (0)3 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org 
 
Chantal Scotton, Directrice-adjointe 
Tél. : +33 (0)3 80 67 07 86  
administration@frac-bourgogne.org 
 
Communication / mécénat / médiation : 
Carole Grandgirard  
Tél. : +33 (0)3 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org 
 
Médiation :  
Aurélie Regnault, médiatrice 
Coralie Salce, médiatrice 
Isabelle Ménétrier, Artiste en charge des « Rencontres  
avec l'art contemporain » 
Michelle Mollard, professeur relais, Rectorat de Dijon 
 
Régie : 
Aurélien Rouan, chargé de la collection 
collection@frac-bourgogne.org 
Diane Audema, régisseur 
regie@frac-bourgogne.org 
 
Horaires d’ouverture de l’administration :  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30  
Et de 14h00 à 18h00 
administration@frac-bourgogne.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture des Bains du Nord en période 
d’exposition : 
Mercredi, jeudi et dimanche 14h30/18h00 
Vendredi 14h30/19h00 
Samedi 11h00/18h00 
 
Pour les visites et ateliers : 
Tél. réservation : +33(0)3 80 67 07 82 
 
Contact presse : 
Carole Grandgirard, chargée de la communication 
& du mécénat 
Tél. : +33(0)3 80 67 07 82 
Communication@frac-bourgogne.org 
 
Retrouvez le FRAC Bourgogne sur sa page 
Facebook et son site Internet 
www.frac-bourgogne.org

mailto:administration@frac-bourgogne.org
mailto:Communication@frac-bourgogne.org
http://www.frac-bourgogne.org/
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Pour venir aux BAINS DU NORD  
16, rue Quentin à Dijon  

_____________________________________________________________________________________________ 
- EN TRAM : Ligne 1 et 2 arrêt Godrans, puis prendre la direction des Halles  
(rue des Godrans, rue Bannelier puis rue Quentin) 
- A PIED DEPUIS LA GARE SNCF : compter 10 minutes  
(avenue Foch, place Darcy, boulevard de Brosses, rue des Godrans, rue Bannelier, rue Quentin) 
- EN VELO : une station Vélodi est située Place notre Dame – rue Des Forges, face à l’Office de tourisme. 

 

 
 

 
Les Bains du Nord :   

Entrée libre / Horaires en période d’exposition : 

Mercredi, jeudi dimanche de 14h30 à 18h, vendredi de 14h30 à 19h, samedi de 11h à 18h 

 
 

    
 
Le FRAC Bourgogne reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bourgogne – Franche-comté) et du Conseil régional de 
Bourgogne – Franche Comté. 

 

Les Bains du Nord 
 

Arrêt Godrans 

 


