Communiqué de presse

Le public s’empare de la collection du Frac !
Réouverture des Réserves et inauguration du 1er accrochage des œuvres
choisies par le public via l’application mobile Sors de ta réserve !
Le mercredi 22 juin 2022, de 18h à 22h
Visite de presse le mardi 21 juin à 10h

Sors de ta réserve ! #1
23.06 - 02.10.2022*
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Le Frac Île-de-France reçoit le soutien de
la Région Île-de-France, du ministère de
la Culture - Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Île-de-France et de
la Mairie de Paris. Membre du réseau
Tram, de Platform,
regroupement des FRAC et du Grand
Belleville.

Le nouveau bâtiment du Frac Île-de-France à Romainville, Les Réserves, ouvre ses portes
au public mercredi 22 juin 2022. La collection du Frac est désormais installée dans ce
nouveau lieu qui permet d’optimiser la conservation et la gestion des œuvres et de les diffuser
le plus largement possible grâce à Sors de ta réserve !, un projet participatif totalement
inédit.
En présentant pour la première fois les œuvres de la collection choisies directement par le
public via la nouvelle application mobile Sors de ta réserve ! (lancement de l’application le 9
mai, sélection ouverte jusqu’au 22 mai), le Frac Île-de-France transforme l’expérience du
visiteur. Le public devient en effet pleinement acteur de la vie de la collection en
déterminant quelles seront les œuvres présentées dans les espaces du bâtiment ouverts
au public (un quart de la surface totale). Ce premier accrochage Sors de ta réserve #1 sera
présenté jusqu’au 2 octobre. Quatre accrochages par an sont prévus et ces sélections
effectuées par le public individuel via l’application seront complétées par des accrochages
proposés par des groupes (issus du champ scolaire, social, universitaire …).
Avec Sors de ta réserve !, les œuvres exposées seront donc directement sorties des espaces de
réserve attenants, suite au choix du public, ce qui favorisera une relation plus immédiate à
l’œuvre. Les autres espaces de conservation et de stockage seront rendus visibles par des jeux
architecturaux de transparence procurant aux visiteurs une perception globale de l’activité du
bâtiment et un aperçu sur les coulisses de la collection.
Grâce à ce nouveau site implanté au cœur du nouveau pôle* d’art contemporain de l’Est
parisien, le Frac Île-de-France déploie un nouveau projet culturel et artistique en lien
notamment avec les acteurs et les publics présents sur le territoire.
Cette ouverture définitive intervient après plusieurs phases de travaux d’aménagement qui se
sont déroulées depuis l’automne dernier. À la suite de l’inauguration officielle en mai 2021, en
présence de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et de Valérie Pécresse, Présidente de la
Région Île-de-France, avec la présentation de l’exposition Children Power, le bâtiment avait
refermé ses portes pour se préparer à accueillir la collection du Frac Île-de-France : installation
du mobilier destiné à accueillir les œuvres dans les espaces des réserves, puis transfert des
2078 œuvres de la collection, répartition des œuvres dans les différents espaces, installation
du mobilier d’accueil et de présentation des œuvres réalisé par Freaks Architecture, qui a
également conçu le bâtiment, etc. La dernière étape sera la présentation, dans les espaces
d’exposition, des œuvres sélectionnées par le public.
Les Réserves à Romainville (financées par la Région Île-de-France avec le soutien du ministère
de la Culture) s’inscrivent dans le cadre du projet multisite du Frac Île-de-France avec Le
Plateau à Paris et lui permettent de démultiplier ses possibilités de soutien à la création,
d'expérimentation et de présentation d'œuvres pour toucher plus largement les publics variés
qui font le territoire francilien.
* regroupant la Fondation Fiminco, plusieurs galeries, l’association Jeune Création, ainsi que des artisans d’art et
l’école américaine de mode et de design Parsons Paris.

Frac Île-de-France, Les Réserves
43 rue de la Commune de Paris - 93230 Romainville

*Sors de ta réserve ! #1, du 23.06 au 20.10.22 (fermeture estivale du 27.07 au 03.09.22)
Week-end inaugural avec ouverture exceptionnelle au public le dimanche 26.06.22
Puis ouverture au public du mer. au sam. de 14h à 19h. Entrée gratuite.

