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La constitution d’une collection d’art contemporain est
la mission première des Fonds régionaux d’art
contemporain. Depuis plus de 25 ans, les Frac
acquièrent des œuvres d’artistes français et
étrangers, jeunes et moins jeunes, inconnus et reconnus,
en devenir et confirmés, de toutes disciplines et champs
d’expression… Chaque région construit ainsi un
formidable patrimoine artistique, dans lequel s’énonce
toute la complexité du temps présent et de notre
époque. On ne le dit jamais assez : avec les collections
des Frac, la France dispose de la plus grande collection
d’art contemporain au monde.
La collection du Frac Alsace est composée de 914
œuvres de 489 artistes, datées de 1956 à nos jours,
regroupant des pratiques diversifiées, dans une
dynamique de soutien à la jeune création et d’ouverture
aux arts visuels dans leur globalité. Des œuvres
d’artistes de renommée internationale comme Aurélie
Nemours, Olivier Debré, Mario Merz, Gilberto Zorio ou
Panamarenko sont aujourd’hui devenues de qualité
muséale.
La politique d’acquisition des œuvres est définie par
un projet artistique et culturel triennal, énoncé par la
direction du Frac Alsace. Le projet engagé depuis 2008,
intitulé « Privé / Public », aborde la question de l’identité
en envisageant l’individu comme interface et référence
d’un questionnement sur la société actuelle.
Sur les bases de ce projet et dans un esprit de
complémentarité avec l’existant, la collection poursuit
son enrichissement par l’acquisition d’œuvres d’artistes
aussi bien français qu’étrangers dont les noms
comptent aujourd’hui dans le paysage de l’art
contemporain (Gianni Motti, Didier Marcel, Matthieu
Mercier, Didier Rittener…), avec une attention particulière
portée aux scènes de Suisse et d’Allemagne.

L’année 2009 sera particulièrement riche en actualités
pour la collection du Frac Alsace :
..... Depuis le mois de janvier, elle est intégralement en
ligne et librement accessible au public le plus large sur
le nouveau site de l’Agence culturelle/Frac Alsace :
http/frac.culture-alsace.org.
..... Au mois de juin, paraîtra le catalogue des acquisitions
2003-2007 du Frac Alsace.
..... Un dispositif intitulé « Expomobiles » vient renforcer
depuis l’automne 2008 la mission de diffusion du Frac
Alsace.
..... Une importante campagne de restauration d’œuvres a
été engagée sur trois années, de 2008 à 2010.

Mise en ligne
de la collection
La collection du Frac Alsace est aujourd’hui largement
reconnue, de l’Alsace à l’extérieur des frontières
nationales. Elle fait l’objet depuis ses débuts d’un important travail de gestion et de documentation,
notamment informatique. Le Frac Alsace étant
adhérent à Videomuseum, cette administration
informatique s’opère par le logiciel Gcoll qui permet
de gérer un inventaire, une photothèque, des médias
numériques, la régie, les constats d’état, la restauration,
les mouvements des œuvres… Aujourd’hui, le fruit de ce
minutieux travail de catalogage est accessible à tous les
publics (particuliers, étudiants chercheurs, plasticiens,
commissaires d’expositions, responsables
d’équipements....), grâce à la mise en ligne des
informations documentaires de cette base de données.
Chacun peut ainsi assouvir librement son désir de
découverte des œuvres et des artistes.

Catalogue des acquisitions
2003-2007

Restauration et
conservation des œuvres

La diffusion de la connaissance de la collection
s’accomplit également par la publication régulière du
catalogue des acquisitions récentes du Frac Alsace.
Le huitième opus à paraître au mois de juin 2009 sera
consacré aux œuvres acquises entre 2003 et 2007.
Il permettra de valoriser les choix artistiques opérés
durant ces cinq années et de démontrer la qualité à la
fois expérimentale et patrimoniale de cette collection.
Il sera également un outil d’affirmation de la réussite du
Frac dans ses missions d’expertise artistique et
d’aménagement culturel du territoire régional.

La vie nomade des œuvres de la collection, leur passage
d’un état de veille dans les réserves à des contextes
variés de présentation et d’exposition hors les murs,
ainsi que la diversité des techniques employées dans
la création actuelle, induisent également un important
travail d’inventaire, de conservation et de restauration de
la collection.
La diversité technique et matérielle des œuvres de
la création contemporaine (évolution des matériaux,
conservation des différents supports, installations, etc.)
pose des questions nouvelles en termes de
conservation. La multiplicité et la diversité des lieux de
dépôt, l’augmentation des transports et manutentions
liés aux prêts pour expositions, tout comme les variations
d’environnement climatique et hygrométrique sont
sources de danger pour les œuvres. C’est l’une des
questions majeures auxquelles seront confrontés les
Frac.
En 2001, un plan de restauration et de conservation
préventive a été mis en place. Toujours appliqué, il vise
à anticiper les dégâts éventuels que les œuvres peuvent
être amenées à subir et à faciliter les restaurations à
venir.
L’année 2008 a été consacrée ainsi à un important
travail d’inventaire et de récolement des œuvres afin de
disposer d’une grille de lecture actualisée de la
collection. Cela a été rendu possible par une redéfinition
des ressources allouées à la gestion de la collection, qui
permettent d’entreprendre désormais un meilleur suivi
des œuvres dans le respect des différentes
préconisations techniques relatives à la conservation
de la collection.
Cette politique souhaitée par le ministère de la Culture et
de la Communication (DRAC Alsace) et la Région Alsace
prend également en compte l’altération de certaines
pièces de la collection. Il a ainsi été décidé de lancer un
programme de restauration sur trois années, de 2008
à 2010. Il portera sur l’ensemble des œuvres de la
collection.

Les ensembles thématiques
Expomobiles
Après la constitution d’une collection d’art
contemporain, la diffusion de cette collection auprès d’un
public diversifié et son accompagnement en termes de
pédagogie et de sensibilisation artistique sont les deux
autres missions fondamentales d’un Frac.
Lancés depuis septembre 2008, les ensembles
thématiques Expomobiles sont de nouveaux outils de
compréhension de la collection. Ils permettent de
structurer les actions de diffusion des œuvres de la
collection du Frac en région Alsace.
Le dispositif de diffusion Expomobiles repose sur la
constitution d’ensembles thématiques d’œuvres,
procédant d’une lecture transversale de la collection.
Neuf ensembles thématiques ont été constitués,
rassemblant chacun de 20 à 30 œuvres, qui reflètent
autant les axes directeurs de la collection que des
problématiques majeures de la création plastique et
visuelle actuelle. Résultat d’un travail scientifique, ils
sont conçus pour être adaptables à des projets culturels
variés. Accessibles à une visite facile, ils ont été conçus
pour des espaces d’exposition de natures diverses.
D’un usage souple, ils sont fractionnables, et donc
simultanément exploitables par plusieurs emprunteurs.
Pensés comme des expositions autonomes, les
ensembles Expomobiles sont destinés à une diffusion
auprès des publics les plus larges. Chaque ensemble
d’œuvres autorise à l’emprunteur une liberté de choix
tout en le guidant dans sa réflexion. Enfin, à chaque
Expomobile est lié un matériel pédagogique permettant
de prolonger l’accompagnement des publics, individuels
ou en groupes. Expomobiles répond ainsi de manière
plus satisfaisante à des demandes croissantes de prêts,
d’une part en les reliant davantage aux projets culturels
des emprunteurs et d’autre part en associant plus
étroitement la circulation des œuvres à la mission de
sensibilisation du Frac.

LE FONDS REGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
ALSACE
Historique

Projet artistique

Dans le cadre de la politique de décentralisation
culturelle, qui a permis l’ouverture d’un Fonds régional
d’art contemporain (Frac) dans chaque région française,
le Frac Alsace a été créé en 1982, à l’initiative du
ministère de la Culture et de la Communication et du
Conseil Régional d’Alsace. Implanté à Sélestat, en centre
Alsace, et fortement identifié par son espace d’exposition
largement ouvert sur la ville, il fait partie de l’Agence
culturelle d’Alsace.

En 2007, le Frac Alsace a inauguré un nouveau projet
artistique et culturel intitulé « Privé / Public ». Après les
précédents projets, qui ont porté en particulier sur les
thématiques du paysage et du territoire, ce projet aborde
la question de l’identité et s’intéresse à l’individu comme
référence d’un questionnement sur la société actuelle.
Au travers d’une large diversité de langages, les artistes
invités par le Frac Alsace explorent des possibles de
l’expérience individuelle, tant dans le champ privé que
public. Le corps, en tant que vecteur subjectif du rapport
au monde, y est un axe premier, tout comme les attitudes
par lesquelles l’artiste-individu s’adresse à la société
(mouvement, fiction, détournement, parodie…). Le projet
« Privé / Public » se développe ainsi comme un outil
d’analyse critique de l’humain dans son époque, donnant
à voir comment la création dresse le portrait de l’individu
comme un sujet polymorphe, caractérisé par sa mobilité
physique et mentale dans l’espace réel. Sur le plan culturel, le projet « Privé / Public » poursuit la consolidation
des missions du Frac et le renforce, à l’échelle régionale,
dans son rôle d’opérateur de l’aménagement culturel du
territoire, et à l’échelle nationale et internationale, de pôle
régional de diffusion et de soutien à la création plastique et visuelle contemporaine. Favorisant les points de
croisement entre des univers artistiques et les parcours
propres des publics, il poursuit l’ambition du Frac Alsace
à s’affirmer comme un espace de réflexion, de rencontre
et de partage.

Missions
A l’instar des autres Frac, ses missions sont :
..... Le soutien et la promotion de la création
contemporaine dans le champ des arts plastiques et
visuels. Cette mission s’opère en premier lieu par la
constitution d’une collection d’art contemporain, ainsi
que par un programme régulier, en ses murs,
d’expositions temporaires.
..... La diffusion de cette collection, par le biais de
partenariats tant artistiques que pédagogiques,
à l’échelle régionale pour une large part, mais aussi au
niveau national et international.
..... La sensibilisation du public le plus large à la création
actuelle, via une vaste diversité d’outils et de moyens.

Découvrez tous les projets
du Frac Alsace sur http://
frac.culture-alsace.org
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