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Flash Collection -  Saison 3 « les nouveaux outils » 
 

Les œuvres du frac île-de-france se font la malle dans les lycées 
 
 

 
Vidéo Flash Collection, « les nouveaux outils » : https://vimeo.com/313776835 
 
 
 
 

Des œuvres d’ar t contemporain présentées aux 
lycéens, dans leur établissement 

 

Avec les œuvres de : Saâdane Afif,  Roxane Borujerdi,  Robert Breer,   
Julien Carreyn,  Monster Chetwynd,  Claude Closky,  Richard Fauguet,   
Jean-Pascal Flavien,  Mark Geffriaud,  Lucien Hervé,  Véronique Joumard,   
Jirí Kovanda,  Bo Christian Larsson,  Laurent Le Deunff,  Antoine Marquis,   
Ralph Eugene Meatyard,  Dominique Petitgand,  Émilie Pitoiset, Richard Prince,   
Aurélie Salavert,  Sergio Verastegui,  Erwin Wurm 
 

et les vidéos de : John Baldessari,  Roxane Borujerdi,  Ulla von Brandenburg,   
Julien Crépieux,  Philippe Fernandez,  Aurélien Froment,  Vincent Ganivet,   
Pierre Paulin,  Stuart Sherman,  John Wood & Paul Harrison 
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En septembre 2016, le frac île-de-france a lancé un projet inédit, Flash Collection, en 
partenariat avec la Région Île-de-France, conçu pour les lycées franciliens, à partir 
d’un module itinérant réalisé par l’artiste Olivier Vadrot, contenant une sélection 
d’œuvres originales issues de la collection du frac.   
 
Depuis cette malle originelle, de nouvelles malles puis, depuis janvier 2019, un véhicule 
électrique aux couleurs du projet et des sacs à dos sont venus compléter le dispositif, 
pour aller encore plus loin en terme de mobilité et de légèreté. 
 
L’exposition itinérante Flash Collection propose ainsi, sur un mode ludique et totalement 
innovant, une découverte de la création contemporaine à destination des lycéens. Les 
malles et les sacs à dos Flash Collection contiennent une sélection d'œuvres de petit 
format et permettent une rencontre directe avec l’art contemporain en désacralisant 
son mode de présentation et en réinventant une nouvelle manière d’accéder aux œuvres, 
plus immédiate, ouverte et sensible.  
 
Avec ce projet, le  frac investit les différents espaces du territoire francilien, afin 
d’aller à la rencontre de tous les publics et notamment les plus éloignés, 
géographiquement et socialement, des propositions culturelles, ce qui constitue le 
cœur de sa mission de diffusion.  
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, le frac île-de-france poursuit son action à 
destination des lycéens franciliens, en partenariat avec la Région Île-de-France, en 
ciblant notamment les lycées technologiques et professionnels, grâce au soutien de la 
Fondation ENGIE depuis l’année scolaire 2017-2018. 
 
 
 
Cette année :  
è 50 lycées franciliens sont concernés, soit environ 35 000 lycéens et 
300 séances en classes.  
 
Ce projet complète le large programme d’actions de médiation élaboré par le service des 
publics du frac île-de-france qui, depuis 2002, diffuse l’art contemporain dans les 
lycées et conçoit des accrochages d’œuvres de sa collection sur les trois académies 
franciliennes : Créteil, Paris et Versailles.   
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Les établissements partenaires  
 
En 2018/2019 
 
50 établissements : lycées d’enseignement général, technologique et professionnel (liste en cours) 
 
 
 
75 – Paris 
Lycée Nadaud, Paris 20	
Lycée D'Alembert, Paris 19	
Lycée  Hector Guimard, Paris 19	
Lycée Boulle, Paris 12	
Lycée Saint-Sulpice, Paris 6 	
Lycée Colbert, Paris 10 	
Lycée Diderot, Paris 19	
Lycée Etienne Dolet, Paris 20	
Lycée Sainte-Louise, Paris 20 
Lycée Notre-Dame de Sion, Paris 19	
 
 
77 – Seine-et-Marne 
Lycée-UFA Saint Laurent LPND, Lagny-sur-Marne 
Lycée André Malraux, Montereaux 
Lycée Gaston Bachelard, Chelles 
Lycée de la Mare Carrée, Moissy-Cramayel  
Lycée Jacques Prevert, Combs-la-ville 
Lycée du Gué à Tresmes, Congis-sur-Thérouanne 
Lycée Jean Villard, Meaux 
Lycée Léonard de Vinci, Melun 
 
 
78 – Yvelines 
Lycée Jean Monet, La Queue-les-Yvelines  
Lycée Alain, Le Vésinet 
Lycée St Vincent, Versailles  
Lycée Marie Curie, Versailles  
Lycée La Plaine de Neauphle, Trappes 
Lycée Poquelin, Saint-Germain-en-Laye 
Lycée Mansart de Saint-Cyr, Versailles 

 
 
 
 
 
 

 
91 – Essonne 
Lycée Brassens, Courcouronnes	
Lycée Nadar, Draveil	
 
92 – Hauts-de-Seine 
Lycée Emmanuel Mounier, Châtenay-Malabry 
Lycée Michel Ange, Villeneuve-la-Garenne 
 
93 – Seine-Saint-Denis 
Lycée l’Assomption, Bondy  
Lycée Suger, Saint-Denis 
Lycée Claude Nicolas Ledoux, Les Pavillons-sous-Bois 
Lycée Henri Wallon, Aubervilliers 
Lycée Horticole, Montreuil 
Lycée Marcel Cachin, Saint-Ouen 
 
94 – Val-de-Marne 
Lycée Delacroix, Maisons-Alfort 
Lycée Paul Bert, Maisons-Alfort 
Lycée Louise Michel, Champigny-sur-Marne 
Lycée François Mansart, Saint-Maur-des-Fossés  
Lycée Marx Dormoy, Champigny-sur-Marne 
Lycée Darius Milhaud, Le Kremlin-Bicêtre 
 

95 – Val-d'Oise 
Lycée Simone de Beauvoir, Garges-lès-Gonesse  
Lycée Escoffier, Eragny,  
Lycée Montesquieu, Herblay 
Lycée de l'Hautil, Jouy-le-Moutier 
Lycée Van Gogh, Ermont 
Lycée Montesquieu, Herblay 
Lycée Le Corbusier, Cormeilles-en-Parisis 
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Les prochaines dates d’intervention  
 
 
 
 
 
 
 
13 et 15 mars :                  Lycée Gaston Bachelard, Chelles 
 

                                                       21 et 22 mars :                  Lycée Marx Dormoy, Champigny-sur-Marne 
 

                26 mars :                                Lycée François Mansart, Saint-Maur-des-Fossés 
 
                27 mars :                                Lycée de la Mare Carrée, Moissy-Cramayel 
 
                28 mars :                                Collège Louis Blanc, Saint-Maur-des-Fossés 

 
                2 avril :                                     Lycée des métiers de l’horticulture et du paysage, Montreuil  

 
                3 avril :                                     Lycée Polyvalent Du Gué à Tresmes, Congis-sur-Thérouanne 
 
                 4 avril :                                    Lycée Mansart Saint-Cyr, Versailles 
 

                                                         5 avril :                                   Lycée Polyvalent Du Gué à Tresmes, Congis-sur-Thérouanne 
 
                                                         9 avril :                                   Lycée Boulle, Paris 
 
                                                         10 avril :                               Lycée Marie Curie, Versailles 
 
                                                         11 avril :                               Lycée Louise Michel, Champigny-sur-Marne 
 
                                                         12 avril :                               Lycée Jean Villard, Meaux 
 
                                                         16 et 17 avril :                 Lycée Marcel Cachin, Saint-Ouen 
 
                                                         19 avril :                               Lycée Georges Brassens, Courcouronnes  

                   
                   7 mai :                                   Lycée La Plaine de Neauphle, Trappes 
 
                   10 mai :                               Lycée Notre-Dame de Sion, Paris 
  
                   14 mai :                               Lycée Jean-Baptiste Poquelin, Saint-Germain-en-Laye 
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L’intervention type : le programme complet 

 
Intervention in situ avec l’artiste Roxane Borujerdi, 2017. Lycée Henri Wallon, Aubervilliers 

 
 

Plusieurs actions sont proposées par l’équipe des publics du frac île-de-france dans 
le cadre du partenariat annuel conclu entre le frac et  chaque établissement 
scolaire : 
 
- une à deux journées de rencontre dans plusieurs classes du lycée autour 
des modules Flash Collection et des œuvres retenues. 
 

- une exposition permanente d’une œuvre vidéo de la collection, visible par 
l’ensemble des lycéens, durant plusieurs semaines. 
 

- un programme de visites commentées dans les deux lieux d’exposition du 
frac, le plateau, à Paris et le château, à Rentilly. Bus mis à disposition gratuitement. 
 

- des possibilités d’interventions d’artistes en établissement et des séances 
de formation destinées aux enseignants. 
 

Le programme de visites et d’interventions qui accompagne le projet Flash 
Collection vient prolonger et approfondir ce temps de découverte de l’art 
conmporain. D’autres présentations de ces modules nomades sont également 
programmées à destination des collèges, des universités, et du monde de 
l’entreprise. 
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Flash Collection 
 
C’est aussi : 
 
è Une série de films réalisés lors d'interventions en lycées, pour donner un aperçu 
des séances Flash Collection avec les lycéens. Une série à voir sur le Blog Flash Collection. 
 

 
 

 

è  Blog Flash Collection  : mis en place après les premières interventions, il permet 
d’en garder la trace tout en proposant  aux lycéens de devenir pleinement acteurs du 
projet : https://flashcollection.fraciledefrance.com/les-coulisses/  
 
Il s’agit d’inciter les lycéens à créer des contenus photo et vidéo autour du projet pour les 
mettre en ligne et générer des pages web afin de prolonger l’expérience de Flash 
Collection  et la partager également  avec d’autres classes, offrant ainsi des possibilités 
de développement  par la pratique autour des thématiques abordées.  
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