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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 – Christine Boisson - 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 www.artcontemporain-languedocroussillon.fr 
Il est partenaire de CultiZer, toute la culture en Languedoc-Roussillon. 

  
 

 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Du 16 mai au 28 juin 2014 
Vernissage jeudi 15 mai 2014 à 18h30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Réunissant des pièces récemment acquises par le 
Frac, l’exposition examine quelques façons 

d’intégrer la réalité ordinaire dans les œuvres : 
éléments provenant du monde industriel ou 

naturel, images documentant des faits politiques 
ou divers, commentées par un texte ou conservées 
en l’état, simples détournements de formes issues 
d’autres domaines… Les manières d’aller chercher 
dans la « réalité la plus commune » le matériel de 

l’art, ou d’y renvoyer de façon très directe, sont 
devenues si nombreuses avec le développement 

des techniques (notamment des enregistrements) 
que personne ne met plus en question cette 
« contamination » de l’art par la réalité. Et 

pourtant, il faut bien que la création soit autre 
chose que le réel, faute de quoi on ne pourrait pas 

l’en distinguer. En quoi consiste dès lors l’écart 
entre « art » et « réalité » ? 

 
L’art contemporain se casse-t-il le nez sur la 

réalité ? Ou bien est-il composé d’une diversité 
d’éléments dont ceux de la réalité quotidienne ne 

sont qu’une faible partie, destinés à s’agencer 
avec d’autres dimensions, imaginaires, 

symboliques, poétiques, voire philosophiques ? Le 
Clown Complex de Trevor Gould, faisant tourner 
sa triple figure hébétée au milieu de l’exposition 

Mauvaise pente, entraînera le spectateur à 
considérer l’art de multiples façons. Elle le 

rassurera de facto sur la gravité d’une situation 
qui n’est peut-être pas si désespérée que certains, 

fatigués par tant de réel et de banalité, le 
déplorent… 

 

Emmanuel Latreille 

_ RENCONTRES D’ARTISTES 
Dans le cadre des Territoires de l’art contemporain 
Un dispositif du Conseil général de l’Hérault 
 

EMMANUELLE ÉTIENNE 
Mardi 20 mai 2014 à 10h 
 

NICOLAS DAUBANES 
Jeudi 5 juin 2014 à 10h 
 

ARMELLE CARON  
Mardi 10 juin 2014 à 10h  
 
 

_ LES MERCREDIS AU FRAC ! 
Atelier danse / Arts plastiques / Lecture de contes 
Mercredi 21 mai 2014, de 14h à 16h30 
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