
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

ALAIN BUBLEX 
UNE NUIT SANS SOMMEIL 
FRAC LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Du 8 juin au 28 septembre 2013 
Vernissage vendredi 7 juin 2013 à 18h30 

 

PLUG-IN CITY (2000) – MONTPELLIER SAINT-ROCH 
UNE ŒUVRE D’ALAIN BUBLEX EN GARE DE MONTPELLIER SAINT-ROCH 

Du 23 juin 2013 à novembre 2014 

Un projet local initié par Gares & Connexions/SNCF avec le soutien de Vinci Construction France 
et le concours d’entreprisecontemporaine. Réalisé dans le cadre des Pléiades | 30 ans des FRAC 

 
 
 

Alain Bublex est l’invité du Frac Languedoc-Roussillon pour une exposition qui 
s’apparente à un dispositif de (et en) « construction » : photographies, structures 
architecturales, mobiliers, volumes géométriques, éclairages de chantier, et 
même une moto en partie démontée constituent un feuilletage de 
représentations qui inscrit de fait Une nuit sans sommeil dans la longue histoire 
de l’exposition contemporaine, considérée comme un collage ou un dispositif 
ouvert. 
Un événement réalisé dans le cadre de « Ulysse l’Original », itinéraire d’art 
contemporain en Languedoc-Roussillon. 
 
L’exposition d’Alain Bublex au Frac est présentée parallèlement à son 
intervention en gare de Montpellier Saint-Roch. 
Gares & Connexions/SNCF, partenaire officiel de l’anniversaire des 30 ans des 
FRAC, expose dans de nombreuses gares des œuvres issues des collections des 
FRAC ou produites pour l’occasion : Alain Bublex a ainsi créé deux nouvelles 
images de la série « Plug-in City (2000) » d’après des prises de vue du chantier de 
la gare. Ces œuvres originales seront visibles au Frac et rejoindront la collection 
grâce au mécénat de Vinci Construction France qui réalise cet important 
chantier. L’une d’elles, reproduite dans un format monumental en « trompe 
l’œil », sera exposée sur le mur séparant la première moitié de la nouvelle gare, 
bientôt ouverte au public, de l’autre moitié où débutera la deuxième phase du 
chantier. 
 
 
Autour de l’exposition 
 

RENCONTRE AVEC ALAIN BUBLEX 
Vendredi 7 juin 2013 à 10h  
À destination des scolaires (sur réservation), la rencontre est ouverte aux 
autres publics. 
 

WORKSHOP AVEC ARMELLE CARON, plasticienne 
Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2013, de 9h30 à 12h30 
Stage pour les adolescents entre 11 et 14 ans (15 adolescents maximum). Il aura 
lieu dans la mesure où le nombre de participants sera suffisant, c'est-à-dire au 
moins égal à 10. Les 5 séances : 50 €. 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site du Frac. 
 

STAGE D’ÉTÉ AVEC MAUD CHABROL, danseuse chorégraphe 
Du lundi 8 juillet au mercredi 10 juillet 2013, de 10h à 12h 
Stage pour les enfants entre 6 et 10 ans (15 enfants maximum). 
Les 3 séances : 25 €. 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site du Frac. 

 

 
   

Alain Bublex, Plug-in City (2000) – Montpellier Saint-Roch 2, 
2013, épreuve chromogène laminée diasec sur aluminium, 

180 x 240 cm, édition de 3 + 1 E.A. Courtoisie de l’artiste et 
de la Galerie GP et N Vallois, Paris. © Adagp, Paris, 2013 

Avec le soutien de Vinci Construction France 
  
 

 

 
 

 
 
 
 

FRAC LANGUEDOC-ROUSSILLON 
4 rue Rambaud - 34000 Montpellier 
04 99 74 20 35/36 - www.fraclr.org 
Du mardi au samedi de 14h à 18h, 

sauf jours fériés - Entrée libre 
 

CONTACT PRESSE 
04 99 74 20 34 

christineboisson@fraclr.org 
  

SERVICE DES PUBLICS 
04 99 74 20 30 - se@fraclr.org 

 
Le Frac Languedoc-Roussillon 

pilote le réseau 
ART CONTEMPORAIN 

EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 
www.artcontemporain-
languedocroussillon.fr 

  
 

 
 

    
    

Fonds régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon - Association loi 1901 

Avec le soutien de la Préfecture de Région Languedoc-Roussillon - Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Région Languedoc-Roussillon. La mise en place d’un portail Internet dédié à l’art contemporain dans la région Languedoc-Roussillon et l’informatisation du fonds documentaire et de la collection du 
Frac Languedoc-Roussillon sont cofinancées par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Languedoc-Roussillon avec le Fonds européen de développement régional. Le Frac Languedoc-Roussillon est membre du réseau PLATFORM - regroupement des Frac et structures assimilées. Il pilote le réseau Art contemporain 

en Languedoc-Roussillon et est partenaire de CultiZer - Toute la culture en Languedoc-Roussillon. 
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mailto:christineboisson@fraclr.org
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/

