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1- L'exposition

Le CAC Frank Popper  ❤ You

Cette exposition débutera le Samedi 24 septembre et sera en place
jusqu'en mai 2017.

Elle est constituée de 500 M2 d'installations allusives aux
10 ans d'activité du CAC FP 

6 installations retracent nos activités, voici l'avant-projet du Collectif TIONALF 4 :

Collectif
Tionalf 4

Exposition au CAC Frank Popper 2016 
Le CAC Frank Popper  ❤ You
Installations in situ - avant-projets

salle 1 - CONTINUUM 1050/2016  
À travers un voyage “aspectuel” tout en transparence, l'histoire du bâtiment et de ses transformations est
présentée. Des « reliques » et matériaux viennent compléter l'installation.



salle 2 - ESSAIMAGE
Les publications du CAC seront confrontées à des matériaux d'imprimerie. Des témoignages des 
différentes activités de ces 10 dernières années viendront retracer cet essaimage effectué (expositions, 
conférences, symposiums, biennales, 60 000 visiteurs dont 10 000 scolaires...).

salle 3 - SUCREZ-VOUS !  
Œuvre « participative » dont le sucre sera le cœur, il sera possible de peser et repartir avec cette 
précieuse matière liée à l'histoire du bâtiment. Environ une tonne de sucre sera présentée soit en forme 
de cône, soit en pyramide de paquets. Une allusion à l'actualité avec les crises-profits actuels...

salle 4 - À TRAVERS DES ŒUVRES...  
Par les miroirs, les reflets des œuvres sont les miroirs de l'être. Œuvres vues de dos, personnes de face, 
personnes et œuvres réunies dans leurs propres reflets. L'allégorie de la caverne de Platon mis en 
abîme. Le regard regarde. Identification spectateur/œuvre ?



salle 5 - READY MADE AGAIN
Le CAC est à la fois lieu technique de fabrication des expositions, lieu de réflexion, lieu d'échange, lieu 
de conférences et concerts. Une globalité entre objets usuels et conceptuels.

Cette salle va rappeler ces dédoublements, ces dépassements, ces références historiques.

Un hommage à DADA (dont c'est le centième anniversaire) accompagnera l'évocation de Marcel 
DUCHAMP, et aussi de Kasimir MALEVITCH, Joseph BEUYS, de Joseph KOSUTH en montrant des 
œuvres emblématiques 'remade' pour l'exposition...

Salles 6  - MER DE CARTONS  / océan de caisses ?
Salle en hommage aux habitants des lieux et au début de leur deménagement, des cartons pleins, 
bibliothèques en devenir, témoignages en attente. Une mer, une mer(de) cartons ? comme l'a défini un 
ami.

Ainsi, cette exposition sera une plongée dans la vie du CAC Frank Popper avec
circulation dans les « entrailles » de ce navire.

De nouveaux espaces-café clôturent l'exposition et la visite.

2 - Présentation du Collectif TIONALF 4

Le collectif TIONALF 4 est né de la rencontre de Franz Spath et Georges Silva avec
d'autres artistes au Centre d'art contemporain du Palais de Tokyo à Paris pendant 
l'exposition 



Ugo Rondinone y a présenté toutes les archives et travaux de John Giorno,
voici la présentation de cette exposition :

"UGO RONDINONE : I ♥ JOHN GIORNO" est la première rétrospective mondiale sur la vie et l’œuvre du 
poète américain John Giorno (né en 1936, vit à New York), figure majeure de la 
scène underground américaine des années 1960. L’exposition est conçue par l’artiste suisse Ugo 
Rondinone (né en 1964, vit à New York) comme une œuvre à part entière, sous la forme d’une 
déclaration d’amour. « J’ai imaginé l’exposition en huit chapitres qui représentent chacun une facette de 
l’œuvre foisonnante de Giorno, » explique Ugo Rondinone.

Personnage iconique des premiers films d’Andy Warhol, Giorno s’inspire de la libre appropriation des 
images du Pop Art et capture sur le vif la langue populaire des publicités, de la télévision, des journaux et
de la rue. Dans la lignée de la Beat Generation, il renouvelle le genre de la « poésie trouvée » et œuvre 
pour rendre la poésie ouverte à tous.

C'est lors de la visite commune entre les fondateurs du CAC FP et ces artistes amis 
que s'est imposée l'idée que pour son travail pour les visiteurs et la ville, la région... en est
aussi une sorte d'acte d'amour...

Ce CAC existe grâce à « l'amour » déclaré de l'association Amis du CAC FP forte 
de 300 membres sur 21 départements et 3 continents.

« Déclaration d'amour » très présente lors de la dernière Assemblée Générale, où 
les Amis ont exprimé leur total soutien malgré les difficultés et la baisse drastique des 
moyens.

Il a apparu évident que le CAC se devait de répondre à ces déclarations d'où le titre

Le CAC Frank Popper  ❤ You

Car il s'agit bien de cela... et depuis 10 ans, nous avons souvent vécu ces 
situations...

Par ailleurs le concept de l'exposition (partir de vécu pour transcender une réalité 
temporelle) s'est imposé pour le CAC FP, d'où l'idée des différentes salles et 
présentations.

Le côté festif des 10 ans a inspiré les fondateurs pour créer de nouveaux espaces 
(“boutique” et nouveau “café”) en ouvrant, pour la première fois, la totalité du hangar 
“ancienne écurie” au public.

3 -   Accueil des scolaires avec le foyer rural du grand secteur
Charolais-Brionnais dans le cadre de   Colegram 

Lors de la dernière Newsletter nous avons évoqué la formation académique 
destinée aux enseignants du Charolais. L'exposition a été présentée par une des 
participants (Catherine Wolf) au collectif Colegram animé par le Foyer Rural du grand 
secteur Charolais-Brionnais.

Une réunion du Colegram a eu lieu au CAC FP avec une vingtaine d'enseignants en
septembre où ont été définis les programmes et calendriers.



Du 3 au 18 novembre nous allons accueillir 10 écoles maternelles et primaires
et 25 classes :

 
Saint Maurice de Chateauneuf 2 classes 45 élèves
Saint Igny de Roche 2 classes 42 élèves
Iguerande 2 classes 42 élèves
Marcigny  primaire 4 classes 102 élèves
Marcigny maternelle 4 classes 90 élèves
Saint Christophe en Brionnais 4 classes 100 élèves
Melay 2 classes 52 élèves
Chassigny sous Dun 1 classe 29 élèves
Anzy le Duc 2 classes 38 élèves
RPI de Ligny en Brionnais 3 classes 58 élèves

d'autres écoles sont encore susceptibles de rejoindre le programme Colegram

Ces 498 élèves feront une visite de l'exposition en médiation culturelle en
novembre pour travailler toute l'année à partir de ce vécu, ils réaliseront des travaux en

classe qui seront présentés pendant une semaine au CAC FP, l'exposition est
prévue du 13 au 21 mai 2017

À cette occasion toutes les classes reviendront au CAC pour voir les réalisations 
des autres écoles... 

Donc nous pouvons, d'ores et déjà, annoncer l'accueil de 996 élèves (et une 
quarantaine d'accompagnateurs...)

Une exposition qui est un succès public même avant son inauguration...



4   - autres   activités pédagogiques 

Les établissements scolaires venus au CAC pour l'exposition ACCROCHAGE(S) II qui 
s'est terminée en juin dernier, ont déjà annoncé leur venue pour la nouvelle exposition :
Collèges de Digoin et de Gueugnon.

C'est aussi le cas pour le lycée professionnel de Paray le Monial qui reviendra en 
octobre avec 135 élèves dans le cadre des cours de Français...

(ajoutés au programme colegram et avec accompagnateurs, nous franchissons la 
barre prévisionnelle de 1500 élèves !) 

Qui a dit que l'art contemporain n'intéresse que l'élite ?... Qui pense que les besoins
sont nuls ? Qui clame que notre action et nos propositions sont inintéressantes ...

Au plaisir de vous retrouver en décembre pour la dernière niouslettre de l'année
où il sera essentiellement question de la future

FONDATION du CAC FRANK POPPER

Franz Spath et Georges Silva
Fondateurs et chevilles ouvrières du CAC Frank Popper
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