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2020 & 2021 : un soutien aux artistes réaffirmé 
par le comité d’acquisition

En 2020, le comité technique d’acquisition du 
Frac Franche-Comté s’est tenu malgré la situation 
sanitaire. 

Le Frac Franche-Comté réaffirme son soutien 
aux artistes et à la création et augmente 
exceptionnellement son budget de 50.000 € 
supplémentaires suite à la crise sanitaire. 31 
œuvres, de 13 artistes différents, ont été acquises 
et rejoignent la collection. Parmi ces sculptures, 
vidéos, dessins, installations, dont certaines ont été 
produites par le Frac, 24 sont d’artistes français et 
7 d’artistes internationaux. 6 hommes et 7 femmes 
sont représentés. 

Pour 2021, le comité d’acquisition habituellement 
organisé une fois par an se tiendra en deux temps, 
afin d’avancer une première vague d’acquisitions 
dès le mois de mars et soutenir les artistes choisis, 
ainsi que leurs galeries. 

Visite des réserves du Frac Franche-Comté, 2018. Photo Nicolas Waltefaugle
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Nino Laisné

Naundorff et la 
joueuse de tympanon, 
2019

Aquarelle et crayon 
sur papier

37 x 48,5 x 3 cm

Achat à l’artiste

Nino Laisné

La joueuse de tympanon, 2019

Fichier numérique à imprimer 
sur support variable

Dimensions variables

Don de l’artiste

June Balthazard

Le cantique du Soleil, 
2020 21

Vidéo couleur et son, 
durée : 30’ environ

Achat à l’artiste, 
production en cours.

Katinka Bock

Geschwister (Stuttgart), 
2010

Terre cuite

Dimensions : 15 x 380 x 
150 cm

Achat à la Galerie Jocelyn Wolff (Paris)

Justine Emard 

Avec Mirai Moriyama 
& Alter

(développé par 
Ishiguro Lab, Osaka 
University et Ikegami 
Lab, Tokyo University) 

Co(AI)xistence, 2017

Vidéoprojection couleur et son, durée : 12’

Achat à l’artiste

Esther Ferrer

Permutations, 
1989/2020

Installation : 9 
cadres, 9 paires de 
poignées de porte, 
texte

Dimensions variables

Don de l’artiste
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Lawrence Abu 
Hamdan

Earwitness Inventory, 
2018

Installation : objets et 
instruments trouvés ou 
fabriqués sur mesure, texte animé sur écran

Dimensions variables

Animation vidéo : noir et blanc, muet, durée : 26’

Achat à la Galerie Mor Charpentier (Paris)
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Roman Signer

Piano, 2010

Installation : piano à 
queue, 2 ventilateurs 
sur pied, 50 ping pong 
balls

Dimensions variables

Achat à la Galerie Art 
concept (Paris)

Fabien Léaustic

Abri, 2016

Installation : argile lisse

et sans chamotte sur

surface vitrée

Dimensions variables

Achat à l’artiste

Charlotte Moth

Tree of Life I, 2019

Bronze et plume 
d’autruche colorée

Bronze : H 7,5 x156 
x 18,5 cm / Plume 
d’autruche colorée H 36 x L 13 cm

Production CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, 
Mostoles (ES)

Achat à la Galerie Marcelle Alix (Paris)

Charlotte Moth

Millefleur, 2019

Installation : tissu 
colorés découpés, 
épingles

Dimensions variables

Production CA2M Centro

de Arte Dos de Mayo, Mostoles (ES)

Achat à la Galerie Marcelle Alix (Paris)

Sébastien Thiéry 
(PEROU)

Considérant qu’il est 
plausible que de tels 
événements puissent à 
nouveau survenir, 2013

Vidéo couleur et son, durée : 28’35’’

Edition 1/3

Achat à l’artiste

Morgane Tschiember

Partition, 2014

Installation : bois, tissu, métal, partition sonore

Dimensions variables

Achat à la Galería Albarrán Bourdais
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Ulla von 
Brandenburg

Le milieu est bleu, 
2020

Film Super 16 mm 
vidéo et son transféré 
en fichier numérique HD, durée : 23’43’’

Achat à la Galerie Art concept (Paris)
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> Changing positions 
with rocking chair, 
1968

39,5 x 30 cm

> Untitled (cubic 
water tank with two 
figures), 1968

49 x 55,5 cm

> Shadow, 1969

40,5 x 27 cm

> Body corner, 1968 – 1975

46 x 34 cm

> Study for Positions with 
furnitures performance, 1975

29,5 x 39 cm

> Study for Two hypnotized 
figures sculpture, 1983

52 x 44,5

> Study for Shoe-shine 
performance, 1975

49 x 39 cm

Dons de l’artiste

Micha Laury

17 encres et crayons sur papier (et aquarelles 
pour 5 d’entre elles)

> Study for Dancer 
walking / drawing 
performance for two 
sides of the brain, 1975

30,8 x 43,8 cm

> Study for Experience 
opposite activities performance, 1975

31 x 44 cm

> Study for Experience opposite activities performance, 
1975

65 x 46 cm

> Study for Experience opposite activities performance 
(geometric forms), 1975

65 x 46 cm

> Study for Speak to the wall 
performance, 1975

31 x 44 cm

> Study for Mental balance 
performance, 1975

39,5 x 28 cm

> Study for Suffering experience with minimal art 
performance, 1975

32 x 48 cm

> Study for Exchange roles performance, 1975

29,5 x 41 cm

> Study for Slow 
exchange intoxication, 
1975

31 x 44 cm

> Study for Standing 
on my shadow 
performance, 1974

44 x 31 cm

Achats à l’artiste
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Les rendez-vous 
En écho aux expositions, le public est convié  
à une grande diversité de rendez-vous : 
rencontres avec des artistes, conférences, 
soirées performances, soirées vidéos, concerts, 
danse...

La question du Temps 
Cette programmation s’appuie sur la collection 
du Frac, riche de près de 700 œuvres de 338 
artistes, qui depuis 2006 privilégie les œuvres 
interrogeant la vaste question du Temps, une 
problématique choisie pour sa permanence 
dans l’histoire de l’art, son actualité mais aussi 
pour son ancrage dans l’histoire régionale. 
Depuis 2011, au sein de cet ensemble d’œuvres 
explorant la question du Temps, le Frac 
s’est attaché à développer un axe dédié à 
des œuvres dites « sonores », lequel s’est vu 
récemment enrichi par un important dépôt  
du Centre national des arts plastiques (Cnap).

La diffusion 
La collection du Frac se déploie sur le territoire 
régional et fait l’objet de nombreux prêts en 
France et à l’international.

Le Satellite 
Depuis 2015 « Le Satellite », un camion 
transformé par l’architecte Mathieu Herbelin 
en espace d’exposition, poursuit son itinérance 
pour aller à la rencontre des publics éloignés. 
En 2020, l’exposition intitulée Des choses de 
la nature s’intéresse au dialogue entre art et 
nature.

Le Fonds régional d’art contemporain de 
Franche-Comté est l’un des 23 Fonds 
Régionaux d’Art Contemporain créés en 1982, 
dans le cadre de la politique de 
décentralisation mise en place par l’État. Il est 
financé par la Région (70%) et l’État (30%) qui 
contribuent également aux acquisitions 
d’œuvres.

Le Frac Franche-Comté est un lieu d’exception 
dédié à la découverte de la création artistique 
contemporaine. Il se veut un lieu d’échanges  
et de rencontres ouvert à tous les publics. 

Réalisé par Kengo Kuma, ce bâtiment à 
dimension humaine et à l’esthétique douce et 
lumineuse a été conçu pour faciliter la 
découverte des œuvres par le visiteur lors de 
sa déambulation. Celui-ci y découvre une 
programmation sans cesse renouvelée, fondée 
sur un programme d’expositions temporaires 
ambitieux et des propositions culturelles 
pluridisciplinaires. 

Frac Franche-Comté, Cité des arts, Besançon © Kengo Kuma & 
Associates / Archidev. Photo : Nicolas Waltefaugle

le frac franche-comté /
présentation
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informations pratiques / 
contacts

Frac Franche-Comté
Cité des Arts
2, passage des arts
25000 Besançon
+33 (0)3 81 87 87 40
www.frac-franche-comte.fr

Horaires d’ouverture au public

(le frac est actuellement fermé au public, 
nous vous indiquons ici les horaires 
habituels, en période d’ouverture)
14h – 18h du mercredi au vendredi
14h – 19h samedi et dimanche

Tarifs
tarif plein : 4€
tarif réduit : 2€
gratuité : scolaires, moins de 18 ans  
et tous les dimanches

Contacts presse

Presse nationale / Alambret Communication
Marie-Renée de la Guillonnière
+33(0)1 48 87 70 77 - +33(0)6 88 90 76 22 
mane@alambret.com

Presse régionale / Frac Franche-Comté 
Clémence Denis
+33(0)3 81 87 87 50
presse@frac-franche-comte.fr

Dhewadi Hadjab, Dream dancing, 2020 © Dhewadi Hadjab
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Prochaine exposition

Danser sur un volcan 
20 mars - 19 septembre 2021

Commissaires de l’exposition :  
Florent Maubert,  
directeur de la Galerie Maubert, Paris 
Sylvie Zavatta,  
directrice du Frac Franche-Comté

> visite presse vendredi 9 avril, 14h15
en présence des commissaires d’exposition


