	
  
	
  

> Découverte de l’art contemporain pour les scolaires
Situé près du Parc des Buttes-Chaumont, le plateau, espace d’exposition du frac (Fonds Régional d’Art
Contemporain) île-de-france est un lieu consacré à la création plastique contemporaine.
Nous vous y donnons rendez-vous, tout au long de l’année, pour des expositions personnelles ou thématiques, dont
une est réalisée à partir de notre collection.

> Les visites commentées
Le service des publics du frac Île-de-france, propose des offres constituant une base active et fructueuse pour une
approche sensible des oeuvres dans une perspective d’échange et de dialogue. Les visites commentées initient à la
création plastique contemporaine.

© Martin Argyroglo

Contact : Marie Naudin
T +33 (0)1 76 21 13 45
publics@fraciledefrance.com
Page 1 sur 3

	
  

	
  
	
  

> Exposition
« Boom Boom Run Run » Pierre PAULIN
21.09 – 17.12.2017

Le frac île-de-france présente au plateau, la première exposition
personnelle consacrée à l’artiste Pierre Paulin.
Boom Boom, Run Run déploie l’intérêt de l’artiste pour le
langage, dont il multiplie ici les formes d’apparition, depuis la
poésie, l’essai et la traduction, jusqu’au prêt-à-porter.
L’approche de Pierre Paulin s’inscrit dans un rapport étroit avec
la culture visuelle d’aujourd’hui. Du vêtement au texte, du corps
aux mots, dans le sillage de William Blake, Pierre Paulin ne sépare
pas l’écrit de la représentation, ni l’image du discours. Le texte
est omniprésent, que ce soit dans les vêtements (poches et
doublures), dans les vidéos qui portent la « voix » du poème, dans
les livres qui renferment des interprétations libres de textes
théoriques traduits pour être lus à haute voix.
Planche de recherches, Pierre Paulin, 2017 © Pierre Paulin

Différentes notions peuvent être abordées au cours de ces visites, les contenus étant personnalisés en
fonction des niveaux des élèves et des projets pédagogiques.
- l’œuvre d’art et sa reproductibilité
- le langage, l’écriture, la poésie
- la symbolique du vêtement

> Prochainement au plateau
Stéphane Dafflon
01.02.18 – 15.04.18
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18.01 – 2.04.2017

> Pour se rendre au plateau…
Le plateau
frac île-de-france
Place Hannah Arendt
Angle de la rue des Alouettes et de la rue Carducci
F – 75019 Paris
T +33 (0)1 76 21 13 41
info@fraciledefrance.com
www.fraciledefrance.com

En métro
Métro Jourdain (ligne 11)
À 5 stations de Rambuteau et à 3 stations de République.
Prendre la sortie rue Lassus, longer l’église,
Au bout de la rue, tourner à gauche rue Fessart,
Tourner à droite rue de la Villette,
Tourner à gauche rue Carducci, au bout vous êtes arrivés.
Métro Buttes-Chaumont (ligne 7 bis)
À 2 stations de Jaurès.
Prendre la rue du plateau : vous êtes arrivés.
En bus
Bus ligne 26, arrêt Jourdain
À 15 minutes de la gare du Nord.
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