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L’art du XXe et du début du XXIe siècle est un art de combat. Ce combat prend 
des formes changeantes et parfois dérangeantes, qui surprennent, perturbent, 
séduisent, voire ennuient ceux à qui elles sont destinées. L’art est donc, aussi, un 
combat pour ses spectateurs, qui doivent le conquérir – ou se laisser conquérir. 
Cette conversation nomade s’appuiera sur les « points de rupture » de l’art 
moderne et contemporain avec son public, et plus particulièrement sur la 
persistance de certains préjugés liés à la nature de l’activité artistique, au 
génie de l’artiste, que l’on retrouve par exemple à travers la question :  « l’art 
contemporain demande-t-il du travail ? ». Cette proposition est conçue par 
l’artiste comme un moment d’expérimentation partagé, dont le contenu des 
échanges sera dessiné en fonction des participants et de ce que chacun 
amènera de son expérience, de ses connaissances et de ses questionnements. 
Elle re-situera ainsi chaque participant dans sa place de sujet-pensant, afin 
de l’inviter à interroger, de l’intérieur, la spécificité de l’activité artistique. 
Ce faisant, chaque conversation nomade espère devenir le tremplin vers une
rencontre, le premier pas vers un dialogue avec l’œuvre contemporaine.

LA CONQUÊTE DE L’ART
LES WEBDOCS DU FRAC AQUITAINE

Version numérique
www.conquetedelart.frac-aquitaine.net

Dès janvier 2017

La version numérique de La Conquête de l’art (webdocumentaires et quizz 
interactifs) complète ou prolonge la conversation nomade. Consultable 
en ligne, elle peut être mise à disposition des publics à la périphérie des 

expositions en complétement des autres ressources documentaires. 
Parmi les idées reçues sur l’art contemporain qui sont questionnées au regard 

de l’histoire de l’art figurent : « L’art contemporain doit-il être beau ? », 
« Faut-il savoir pour apprécier ? » ou encore « L’art contemporain 

demande-t-il du travail ? ». 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Durée : 1h30

Prestation artiste : 270 euros
- Enseignement supérieur, structure culturelle 
ou association : 50% pris en charge par le Frac 

Aquitaine et 50 % par la structure d’accueil 
- Établissement 2nd degré : pris en charge par le 

Frac Aquitaine / Drac 
Nouvelle-Aquitaine

- Transport et repas :
pris en charge par la structure d’accueil.

Groupes de 30 pers. max.
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Responsable du Pôle des attentions
fg@frac-aquitaine.net, 05.56.24.70.71

Élise Girardot
Assistante au Pôle des attentions
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Jean-Rodolphe Loth

Enseignant relai chargé de mission au Frac
eac@frac-aquitaine.net

LE PÔLE DES ATTENTIONS
Le Frac Aquitaine continue d’inventer sa 
médiation : le service des publics devient  

le Pôle des attentions !
À la croisée des œuvres, des artistes, des 

commissaires, des professionnels partenaires 
et des publics, le Pôle des attentions initie des 
moments de partage qui cherchent à favoriser 

l’autonomie du regard et la pensée critique, tout 
en privilégiant l’expression de la sensibilité de 
chacun. Comment pouvons-nous y parvenir? 
En étant tout à la fois attentionné et attentif, 
comme nous y invite Yves Citton dans son 

ouvrage intitulé Pour une écologie de l’attention. 
L’attention est notre bien le plus précieux :  

« Nous devons repenser le réaménagement de 
la distribution de l’attention pour construire un 

monde meilleur ». 

Suzanne Husky
(Dessin préparatoire)
Euro War Rug, 2016 
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