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FR AC  C ORS E  

C o l l e c t i v i t é  Te r r i to r i a l e  de  Co r se  
 

C o mmun iqué  de  p re s se  
 

Présentation de 8 œuvres de la collection du FRAC Corse 

 

Du 20 janvier au 14 février 2014 

A la Bibliothèque Municipale de Bastia 
 

 

Depuis sa création, le FRAC Corse mène une politique de présentation des œuvres de sa 

collection non seulement dans ses espaces d’exposition à Corte, mais également sur l’ensemble du 

territoire. Ces actions ont pu se concrétiser grâce à l’engagement d’un réseau de partenaires 

institutionnels, en particulier le réseau des Musées de Corse ainsi que les villes de Bastia, Ajaccio, 

Bonifacio ou encore Sartène. 

 

Dans cette dynamique et pour initier un nouveau partenariat, un ensemble de 8 œuvres de la 

collection sera présenté à la Bibliothèque Municipale de Bastia, du 20 janvier au 14 février 

2014. Ces œuvres, certaines sous des dehors ludiques, abordent des questions graves. Toutes 

traitent en effet de géographie, de territoires, ainsi que des effets de la mondialisation. Cette 

présentation s’adresse à tous, notamment aux élèves des établissements scolaires, des écoles 

primaires aux lycées. Des présentations destinées aux adultes et des visites parents-enfants sont 

également proposées les samedis matin. Le FRAC Corse poursuit ainsi son projet de sensibilisation 

en favorisant largement l’accessibilité des œuvres de sa collection au plus grand nombre. 

 
Œuvres présentées : 

 

Un ensemble de vidéos : 

Laurent Tixador et Abraham Poincheval : Total Symbiose (2001) ; Hugues Reip : La Tempête (2005) ;  

June Bum Park : The Advertisement (2004)  

   

Des photographies et œuvres sur papiers : 

Barthélémy Toguo : Une autre vie (1996) ; Joachim Mogarra : Sur le Fleuve (2003-2004) 

 

Des installations / sculptures : 

Caroline Belardy : Sans Titre (2000) ; Meschac Gaba : Abalone (2002) ; Marc Larré : World Wonders Projects, (2008) 

 
Pour toute information sur les réservations : 04 20 03 95 40 ou marie-ange.martini@ct-corse.fr 

 

 

 

 

 

Fonds Régional d’Art Contemporain de la Corse 

Collectivité Territoriale de Corse 

La Citadelle – 20 250 Corte  

Tél : 04 20 03 95 33  Fax : 04 95 46 03 03   frac@ct-corse.fr 
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Meschac GABA  
Né en 1961, à Cotonou. V it  et travai l le à Amsterdam.  

Abalone (2002) 

Le jeu occupe une place déterminante dans la démarche de 

Meschac Gaba. Selon l’artiste, l’art, tout comme le jeu, 

participe de la vie. Avec Abalone, les règles sont simples, 

universelles et accessibles. Il s’agit d’affrontement et de 

territoire.  

 

 

 

 

 

Barthélemy TOGUO 
Né en 1967 à M’Balmayo 

(Cameroun) .  Vi t  et t ravai l le à 

Par is et à Bandjoun 

(Cameroun) .  

Une autre vie  (1996)  

 

 

Les œuvres de Barthélemy Toguo s’inspirent de son parcours personnel et l’artiste prend position 

sur les questions de l’émigration et du déracinement. Cette série traite de la déforestation et de 

ces effets au Cameroun, le pays d’origine de l’artiste ainsi que des échanges économiques que 

cette destruction occasionne. L’artiste montre aussi la relation physique qui existe entre l’arbre et 

l’homme. 

 

 

 

 

 

Caroline BELARDY  
Alger, 1961 – Ajaccio, 2001. 

Sans titre (2000) 

 

Les casques de Caroline Belardy sont des objets changés en 

sculpture et en peinture. Ils ont aussi un caractère ludique et 

joyeux.  
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Laurent TIXADOR & Abraham POINCHEVAL 
Laurent Tixador : né en 1965, vit et travaille à Nantes. 

Abraham Poincheval : né en 1972 à Alençon, vit et travaille à Marseille. 

 

 

Total Symbiose  (septembre 2001) 

 
Laurent Tixador et Abraham Poincheval, naufragés 

volontaires sur l’île du Frioul, vivent de cueillette, de 

pêche, et dessinent des logos Quick ou m&m’s en guise 

de peintures rupestres. Pour tout matériel, ils ne 

disposent que d’une camera. 

 
 

 

.  

 

Hugues REIP 
Né en 1964 à Cannes. Vit et travaille à Paris 

La Tempête (2005)   

« Des astéroïdes tournoient dans l’éther […] de grands 

rapaces planent dans le ciel […] on entend la pluie sans la 

voir, les fleurs éclosent en accéléré […] la planète s’éveille et 

tremble, alors, comme si c’était la première fois ». 

Hervé Gauville : L’amour à Mort, seize œuvres du FRAC Corse, Silvana éditoriale, 

FRAC Corse, 2012 

 

 

 

 

 

June Bum PARK 
Né en 1976 à Séoul (Corée) où il vit et travaille.  

 

The advertisement (2004) 
 

Dans le paysage quotidien de Séoul, une main géante 

intervient et recouvre peu à peu les  façades d’immeubles 

d’affiches de publicité. La superposition de deux réalités et 

de deux échelles produit une image irréelle. 
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Joachim MOGARRA  
Né en 1954 à Tarragone (Espagne). Vit et travaille à Montpeyroux 

(France). 

Sur le fleuve (série les paysages romantiques)  

(2003-2004) 

 

Joachim Mogarra photographie des petites installations 

d’objets et leur confère, par leur disposition, l’éclairage et le 

titre qui leur donne, un fort pouvoir d’évocation. 

 

 

 

 

 

Marc LARRE 
Né en 1978 à Barcelone où il vit et travaille. 

 

World Wonders Projects (2008)  

 

L’art iste reconstitue une cartographie des 

grands monuments architecturaux de la planète,  

à partir  des détrituts trouvés sur une plage. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAC CORSE – Fonds Régional d’Art Contemporain La Citadelle – 20 250 Corte 

Tél : 04 20 03 95 33 Fax : 04 95 46 03 03  e-mail : frac@ct-corse.fr 


