Revisiting Time. Le point de non retour
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L’exposition
A travers une sélection d’œuvres de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais, Irène
Aristizabal, commissaire invitée dans le cadre de la troisième édition de la bourse H+F
Curatorial Grant, explore la question du point de non retour.
Les œuvres présentées témoignent de tournants temporels qui transforment radicalement le
cours des évènements à venir et qui de ce fait ont eu ou auront une incidence sur le futur.
Des évènements qui ont changé ou bouleversé le cours de l’Histoire ou d’histoires
individuelles et personnelles.
L’exposition présente des œuvres de Manon de Boer, Rodney Graham, Ray
Johnson, Scott King, Gianni Motti, Deimantas Narkevicius, Cady Noland, Christodopoulos
Panayiotou, Raymond Pettibon ainsi que des nouvelles productions par Louise Hervé &
Chloé Maillet, Oriol Vilanova et Damien Roach.
Une publication et des événements enrichiront le projet de manière à présenter une
approche discursive à la notion de point de non retour et aux problématiques de l’écriture de
l’histoire.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la présentation du TOME #3 (catalogue raisonné
de la collection) qui fera l’objet d’expositions à Boulogne/mer, Calais, Dunkerque et le
Touquet.

Les actions de médiation en direction des scolaires :
 Les visites libres
L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30, merci de réserver pour
une visite libre en groupe.
 Les visites accompagnées (lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-12h, 14h-16h)
Le FRAC vous propose des visites de l’exposition adaptées au niveau de vos élèves
(primaire, secondaire, enseignement supérieur) et à votre projet pédagogique.
Les visites-ateliers autour du récit (lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-12h, 14h16h)
Sous la forme d’écrit (conte), de graphique, d’arbre généalogique ou encore d’improvisation
théâtrale, le FRAC vous propose des visites-ateliers qui permettent d’aborder autrement les
œuvres de l’exposition.


Rendez vous le mercredi 28 septembre à 11h à La Plate-Forme pour une visite dédiée
aux enseignants.
Les pistes pédagogiques et le descriptif des différentes visites vous seront remis ce
jour.
Gratuit et sur réservation
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