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PASSE PRESENT #3
Une sélection d’oeuvres de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais présentées 
à Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque et Le Touquet.
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Deimantas Narkevicius, Disappearance of a Tribe, 2005 - Collection FRAC Nord-Pas de Calais / H+ F Collection
crédit image : D.R.
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PRESENTATION 

Suite au lancement des catalogues raisonnés #1 et #2 autour des oeuvres de la collection 
du FRAC Nord-Pas de Calais qui ont fait l’objet d’expositions à Arras (en 2008) et dans 
différents lieux à Tourcoing (en 2009/2010), le FRAC Nord-Pas de Calais présentera le 
troisième volet de son édition avec la manifestation PASSE PRESENT #3  du 17 septem-
bre 2011 au 8 janvier 2012 dans quatre lieux sur le territoire régional.

Ainsi, le public pourra découvrir au Château Musée de Boulogne-sur-Mer, au Musée 
des beaux-arts de Calais, au Musée du Touquet et à La Plate-Forme de Dunkerque, une 
sélection d’oeuvres représentatives des dix dernières années d’acquisitions (2001-2010) du 
FRAC. Déployées au cœur ou en parallèle des collections des musées ou encore en regard
avec des productions d’autres artistes, les œuvres présentées vous feront toutes voyager 
vers des univers très différents.

Cette manifestation répond non seulement à la volonté d’ouverture et de présence sur le 
territoire régional favorisant ainsi la circulation des publics mais également 
à une actualité forte du FRAC qui prépare son projet de développement et de déménage-
ment à l’AP2, ancien bâtiment des Chantiers Navals de France, dans le quartier du Grand 
Large de Dunkerque, prévu en mai 2013. 

La politique éditoriale mise à l’honneur
Ce projet met en avant tout le travail de recherche mené depuis 3 ans maintenant dans le 
cadre de la relance de la politique éditoriale du FRAC avec notamment les catalogues #1, 
#2 et #3 (ouvrages de références pour les partenaires) autour des œuvres de la collection 
qui couvrent la période de 1983 à 2010 et réalisés avec le soutien de BNP Paribas.
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LE MUSEE DU TOUQUET

Prière de s’asseoir met en avant une des spécificités de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais : 
le fonds design riche de pièces emblématiques et incontournables des années 60 à nos jours. 
Cette exposition est une invitation à la flânerie et à la délectation. Qui n’a jamais rêvé de s’asseoir 
sur une œuvre pour en contempler une autre...
Grace aux doublons design prêtés par le FRAC Nord-Pas de Calais qui seront présentés dans le 
cadre de l’exposition UN MUSEE A LA PLAGE, regards sur la seconde Ecole de Paris, vous pourrez 
faire l’expérience de nouvelles assises aux formes originales comme les galets de Piero Gilardi 
et admirer le tableau Les galets de Ladislas Kijno, contempler le majestueux Grand nu rouge 
d’Edouard Pignon sur la Low Chair de Maarten Van Severen, ou vous allonger sur le matelas gon-
flable de Denis Santachiara devant l’immense paysage abstrait de Paul Jenkins...

Le Lieu
Le Musée du Touquet Paris-Plage créé par Edouard Champion est inauguré en 1932 à l’Hôtel de 
Ville du Touquet et siège depuis 1991 dans la Villa Way Side, avenue du Golf au Touquet Paris-
Plage. Sa collection est constituée d’œuvres de la fin du XIXème siècle à nos jours. 
Aux tableaux de « l’Ecole d’Etaples » (Henri Le Sidaner, Eugène Chigot...) se sont ajoutées des col-
lections d’art moderne en particulier grâce à des prêts de collections particulières (Victor Vasarely, 
Pierre Soulages, Georges Mathieu, Serge Poliakoff...) La photographie est également représentée à 
travers le fonds Edouard Champion (Edouard Steichen, Nadar...). 

Le Musée du Touquet mène une politique de grandes expositions (Jean Dubuffet, Eugène Chigot, 
UN MUSEE A LA PLAGE, Regards sur la seconde Ecole de Paris … ) ainsi qu’une politique évè-
nementielle et pédagogique. Il désire également s’ouvrir davantage vers l’art contemporain à travers 
diverses manifestations, telle qu’en témoigne cette collaboration avec le FRAC.

Prière de s’asseoir
17.09 > 02.11.2011
Vernissage : 17.09.2011 > 17h

Artistes : Piero Gilardi, Charles Kaisin, 
Denis Santachiara, Maarten Van Severen
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LA PLATE-FORME, DUNKERQUE

Irene Aristizábal, commissaire invitée dans le cadre de la troisième édition de la bourse 
H+F Curatorial Grant, propose à La Plate-Forme de Dunkerque, l’exposition Revisiting 
Time / Le point de non retour à partir d’œuvres issues de la collection du FRAC Nord-Pas 
de Calais et des œuvres en dépôt de H+F Collection. Cette sélection s’articule autour de la 
notion de point de non retour. Les œuvres présentées témoignent de tournants temporels 
qui transforment radicalement le cours des évènements à venir et qui de ce fait ont eu ou 
auront une incidence sur le futur. Des évènements qui ont changé ou bouleversé le cours 
de l’Histoire ou d’histoires individuelles et personnelles.

Une publication et des événements enrichiront le projet de manière à présenter une appro-
che discursive de la notion de point de non retour et des problématiques de l’écriture de 
l’histoire. 

Le lieu
Vouée à la recherche, l’expérimentation et la création, La Plate-Forme se veut laboratoire 
d’art contemporain. Voulu et habité par les artistes de l’agglomération dunkerquoise en 
quête d’espace de création, ce lieu n’en est pas moins ouvert aux créateurs issus d’autres 
territoires, proches ou lointains. Propice à la rencontre d’univers différents, au croise-
ment des disciplines, à l’appréhension des civilisations, La Plate-Forme est un point de 
connexion. Le travail en réseau et la recherche de partenariats avec une multiplicité d’ac-
teurs du champ culturel – ou non – constituent pour La Plate-Forme un enjeu majeur. Les 
échanges auxquels ils donnent vie alimentent la réflexion des plasticiens et autres créateurs 
qui y séjournent et donnent lieu à de nouvelles investigations artistiques. Le partenariat 
établi avec le FRAC illustre la complémentarité de deux entités : l’une dédiée à la création, 
l’autre à la diffusion. Toutes deux correspondent à des temps différents d’un processus 
artistique. La Plate-Forme a un besoin : celui de donner à des artistes « non installés » la 
possibilité de produire, et le FRAC a une nécessité : celle d’inscrire la création artistique 
dans le champ des fondamentaux d’une société en perpétuel mouvement. En ce sens, l’ex-
position Revisiting Time / Le point de non retour place le public en situation de question-
nement sur sa propre évolution et celle de son environnement. En choisissant d’investir 
l’espace d’exposition de La Plate-Forme, le FRAC, conformément à sa mission de soutien 
à la création contemporaine, contribue à faire reconnaître le rôle de ce lieu dans la cité et 
son apport aux artistes qui y sont accueillis. 

Marc Dumoulin
Président
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Revisiting Time / Le point de non retour
23.09 > 04.12.2011
Vernissage : 23.09.2011 > 17h30

Les artistes : Manon de Boer, Ray Johnson, 
Scott King, Gianni Motti, Deimantas Narkevicius, 
Raymond Pettibon ainsi que des nouvelles produc-
tions par Louise Hervé & Chloé Maillet et 
les artistes Oriol Vilanova et Damien Roach



LE MUSEE DES BEAUX-ARTS
CALAIS

Depuis 2008, le musée des beaux-arts de Calais s’est emparé de deux contes de Lewis Carroll, 
«Alice au pays des merveilles» et «De l’autre côté du miroir» pour présenter différemment ses 
collections permanentes. Des œuvres du XVIème au XXIème siècle dialoguent dans les salles 
afin de proposer au visiteur un autre regard sur l’art. Des prêts réguliers d’œuvres contempo-
raines accordés par le FRAC Nord-Pas de Calais, d’autres institutions, des particuliers ou des 
artistes ainsi que des expositions renouvellent l’accrochage comme autant de nouvelles surprises 
artistiques. 
Ces invitations ont commencé en 2008 par une sélection de photographies de Beautiful People, 
exposition des collections du Fonds régional d’art contemporain et de l’installation La fête au 
village d’Aurélien Imbert. En 2009, ce sont les 48 dessins de Pat Andrea consacrés au récits de 
Lewis Carroll qui envahissaient les salles. Le musée a poursuivi en 2010 son exploration avec 
Quand je serai petite qui réunissait les œuvres de Françoise Petrovitch, Muriel Rodolosse, Laura 
Henno, Marie Hendriks et Anthony Freestone. 

Avec L’Appartement d’Alice, l’univers décalé du conte est à nouveau convoqué à l’étage du 
musée. Dans cette exposition, les œuvres choisies dans la collection du FRAC Nord-Pas de 
Calais tiennent à la fois du design et de la recherche plastique. La mise en scène de ces 9 pièces 
théâtralise et imagine un nouvel environnement quotidien à la petite Alice. Le langage oniri-
que et surréaliste de Lewis Carroll confère par exemple aux fauteuils de Jurgen Bey et d’Olga 
Boldyreff une nouvelle fonction et renverse une nouvelle fois les présupposés. Une œuvre de 
Jacqueline Gueux, Alice et Hélène, prêtée par l’artiste sera également installée. 

Le lieu
Le musée des beaux-arts et de la dentelle de Calais conçu par l’architecte Paul Pamart en face 
du parc Richelieu et inauguré en 1966 tient sa dénomination d’un arrêté municipal de 1958. 
La création du musée est pourtant bien plus ancienne. Fondé en 1836, il a connu une évolution 
tant structurelle que géographique, déménageant plusieurs fois d’un quartier à l’autre de la ville. 
Aux collections originelles d’histoire naturelle ont vite succédé des dépôts de plâtres moulés sur 
l’antique, des dons et autres collections artistiques qui lui ont donné la nature encyclopédique de 
bon nombre de musées. 
Depuis juin 2009, l’ancien musée a scindé ses collections dans deux établissements distincts : 
le musée des beaux-arts et la Cité internationale de la dentelle et de la mode implantée dans une 
ancienne usine de dentelles réhabilitée par les architectes Moatti et Rivière.  
Le fonds du musée des beaux-arts est constitué en quatre pôles : histoire locale, art ancien (et 
principalement de la peinture flamande et hollandaise), sculpture des XIXe et XXe siècles 
autour de Rodin et art contemporain dont la photographie et la sculpture britannique, en sont 
ses axes forts. Ses espaces sont dédiés à des présentations thématisées de ses collections : à 
l’étage Alice, son miroir et ses merveilles et au rez-de-chaussée un nouvel espace Calais d’ici et 
d’ailleurs qui confronte des œuvres liées à l’histoire locale et à l’histoire générale de l’art. 
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L’appartement d’Alice
01.10.2011 > 08.01.2012
Vernissage : 01.10.2011 > 11h30

Artistes : Jurgen Bey, Olga Boldyreff, 
Andrée Putman, Radi Designers, Karin 
Sander, Denis Santachiara



CHATEAU MUSEE, BOULOGNE-sur-
MER

Les œuvres sélectionnées par le FRAC et le musée se concentrent sur le thème des objets issus de 
la culture populaire, porteurs de messages contestataires, objets de débat à travers la présentation 
d’oeuvres d’artistes comme Nomeda & Gediminas Urbonas, Bruno Peinado, Michel François & Fran-
çois Curlet. 
Ces œuvres d’art actuel ont en commun de s’appuyer sur des objets et des créations issues de la culture 
populaire, de notre quotidien. Les artistes détournent leurs formes, leurs fonctions, les accumulent et les 
confrontent pour en faire émerger un message nouveau qui nous interroge sur notre implication dans 
notre société mondialisée.
Dans un musée, les objets sont classifiés, étiquetés, observés et montrés comme des spécimens scien-
tifiques. Au Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, les collections reflètent particulièrement bien la 
diversité des cultures et une certaine volonté de posséder le monde dans sa globalité. 
Ce sont donc deux façons de montrer les objets du populaire qui sont exposées dans ces lieux. Dans les 
étages du château, le musée classe, maîtrise et construit un discours sur les objets. Dans les souterrains, 
les artistes leur redonnent une liberté, une dimension ludique et contestataire. 

Le lieu
C’est au cœur d’une enceinte médiévale, érigée sur les vestiges du rempart romain que l’ancien château 
comtal, aujourd’hui écrin des collections municipales, vous invite à découvrir ses souterrains gallo-
romains, la salle de la Barbière ainsi que la chapelle. Classé monument historique, le Château musée 
offre une sélection représentative des collections boulonnaises. Qu’ils soient explorateurs, érudits ou 
mécènes, les donations de ces aventuriers du XIXè siècle ont constitué ce patrimoine aussi riche qu’in-
solite. Le musée de Boulogne a l’originalité de présenter les seules collections généralistes aussi variées 
au Nord de Paris, le visiteur peut traverser les époques et les cultures, depuis l’Egypte antique sur les 
pas d’Auguste Mariette, égyptologue boulonnais, passant par la Grèce, l’Océanie, l’Afrique, l’archéo-
logie locale, l’Europe médiévale. Entre temps, le visiteur aura pu rencontrer les joyaux des collections 
: l’amphore du Suicide d’Ajax, œuvre attribuée à Exekias, mondialement étudiée, et l’exceptionnelle 
collection de masques alaskiens Sugpiat.
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Débats d’objets
07.10 > 13.11.2011
Vernissage : 07.10.2011 > 18h30

Artistes : Bruno Peinado, Nomeda & 
Gediminas Urbonas, Michel François 
& François Curlet



LE FRAC NORD-PAS DE CALAIS

FRAC actuel © D.R. FRAC/AP2 (ouverture en 2013) © Cabinet d’architectes  Lacaton & 
Vassal

Installé à Dunkerque depuis 1996, le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) 
Nord-Pas de Calais, propose de découvrir sa collection -d’envergure internationale- 
qui comprend plus de 1500 œuvres contemporaines et pièces design à travers les mani-
festations, les expositions, les conférences…proposées sur le territoire local, régional, 
en France et à l’Etranger.

Soucieux de favoriser la rencontre entre l’art et le public, le FRAC s’associe à divers 
partenaires comme des musées, des centres d’art, des maisons de quartiers, des asso-
ciations ou des établissements scolaires qui participent pleinement à la promotion et 
à la sensibilisation de l’art contemporain auprès d’un large public.

De plus, le FRAC travaille activement à son futur déménagement dans l’AP2 (bâti-
ment des anciens Chantiers navals) d’ici 2013, situé dans le quartier du Grand Large 
(zone portuaire) à Dunkerque. 

Ayant imaginé un espace « ouvert sur le monde », le cabinet d’architectes 
Lacaton & Vassal, a été choisi pour mener le projet architectural du nouveau FRAC.
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LES PARTENAIRES
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H+F Curatorial Grant
Journaliste, écrivain, né à Rotterdam en 1954, Han Nefkens a commencé une collection 
d’art contemporain « H+F Collection »  en 2000 avec pour objectif de les proposer en dé-
pôt dans de nombreux musées et structures culturelles. Le FRAC s’est donc doté -sur une 
durée de cinq ans- d’un dépôt privé riche de plus de 58 œuvres issues de cette collection. 
En 2007, Hilde Teerlinck (directrice du FRAC Nord-Pas de Calais) et Han Nefkens se sont 
associés pour créer le H+F Curatorial Grant. 
Une initiative ambitieuse et innovante qui permet au FRAC de bénéficier d’une bourse 
permettant d’accueillir au sein de sa structure de jeunes commissaires internationaux qui 
réalisent des projets d’expositions à partir des œuvres de sa collection et s’interrogent sur 
le territoire du Nord-Pas de Calais.

www.hfcollection.org

BNP Paribas
Engagé dans des actions de mécénat en faveur de la culture, de la santé et de la solidarité, 
BNP Paribas s’attache depuis de nombreuses années à faire connaître les richesses de 
notre patrimoine et à les préserver. En 20 ans, sous l’égide de sa fondation, BNP Paribas a 
ainsi contribué à la restauration de plus de 150 œuvres d’art en France et à l’étranger, ainsi 
qu’à l’édition de plus d’une cinquantaine d’ouvrages sur les collections des musées ou des 
institutions culturelles.

« Ce qui caractérise notre démarche, c’est la façon dont nous accompagnons nos parte-
naires : s’inscrire auprès d’eux, susciter des rencontres, permettre un dialogue, cheminer 
à leurs côtés … Au-delà d’un appui financier, notre engagement se veut un hommage aux 
qualités de nos partenaires : l’exigence, la performance, l’imagination, la volonté de faire 
progresser le monde qui nous entoure –autant de valeurs dans lesquelles se reconnaît BNP 
Paribas.

Depuis 2009, nous apportons notre soutien au FRAC Nord-Pas de Calais dans l’édition 
des Tomes 1, 2 et 3 et en présentant des œuvres de cette prestigieuse collection dans nos 
agences. Nous sommes heureux de participer à la promotion et à la sensibilisation de l’art 
contemporain auprès d’un large public. »

Nicolas Draux
Directeur Régional BNP Paribas



AUTOUR DES EXPOSITIONS

AU MUSEE DU TOUQUET

Visite pour les enseignants
Mercredi 7 septembre 2011  

Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre 2011
14h30 à 16h : ateliers enfants 
16h : goûter et présentation du travail des enfants
17h : inauguration de l’exposition Prière de s’asseoir

Dimanche 18 septembre 2011
Visite guidée des expositions UN MUSEE A LA PLAGE et Prière de s’asseoir

Concert création « Les imaginaires de l’Ecole de Paris »
Dimanche 2 octobre 2011 
Musique, poésie et surprises ... La Compagnie Musicale le Petit Orphéon vous propose une
interprétation personnelle des œuvres exposées et une plongée dans le Paris de l’époque.

A LA PLATE-FORME

Rencontre presse 
Vendredi 23 septembre 2011 > 16h

Visite pour les enseignants
Mercredi 28 septembre > 11h

Performance des artistes Louise Hervé et Chloé Maillet
Jeudi 6 octobre > 18h30

Visite contée avec Didier Kowarsky
Dans le cadre du «Festival des arts du récit-Des récits pour des lanternes» organisé par Dunker-
que grand littoral/commuanuté urbaine.
Mercredi 9 novembre > de 14h à 15h et de 16h à 17h 
Didier Kowarsky propose un parcours conté dans l’exposition. L’occasion de découvrir 
autrement les œuvres de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais. 
A destination du jeune public (à partir de 6 ans) et des familles. 

Visite/performance de l’artiste Alice Popieul
Dimanche 4 décembre 2011 > 15h
Une visite performée pour découvrir l’exposition Revisiting Time/Le point de non retour 
autrement. 

Information et réservation : Sylvianne Lathuilière (mediation@fracnpdc.fr)

Les rendez-vous à ne pas manquer 
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AUTOUR DES EXPOSITIONS

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE CALAIS

Soirée découverte
Jeudi 17 novembre 2011 > 18h30
Visite de l’exposition et présentation du projet architectural du Cabinet Lacaton & 
Vassal pour le FRAC à l’AP2. 
Intervention de Florence Doléac, artiste et designer (sous réserve de confirmation)

Visites guidées gratuites 
les dimanches 16 octobre et 4 décembre 2011 >  15h30
Billet d’entrée du musée à acquitter le 16 octobre.

Les ateliers de l’association des amis des musées 
Proposés durant les vacances de Noël et animés par Erika Vauquelin
Du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 2011 et du lundi 26 décembre 
au vendredi 30 décembre 2011

Forfait pour les cinq séances de 14h à 17h : 32,50 € ou 26 € (si l’enfant est déjà 
détenteur d’un pass d’entrée au musée) à régler à l’association des amis du musée 
(par chèque ou en espèces). Pour tous les ateliers, inscription obligatoire au musée. 

Les publications 

Revisiting time/Le point de non retour
Une publication enrichira le projet de manière à présenter une approche discursive de
la notion de point de non retour et des problématiques de la construction de l’histoire. 
La publication présentera des créations spécifiques par Louise Hervé et Chloé Maillet 
et Oriol Vilanova, ainsi que par l’artiste anglais Damien Roach.

Production FRAC Nord-Pas de Calais
Auteurs : Irene Aristizábal, Lorenzo Cirrincione, Yoann Moreau
FR/GB/NL
80p., une affiche (59 x 70 cm) et un livret détachable
couleur
ISBN 9782912345240
20€  

Catalogue raisonné #3
Collection FRAC Nord-Pas de Calais #3 (2001 > 2010)
Cet ouvrage recense l’ensemble des acquisitions d’oeuvres réalisées entre 2001 
et 2010.
Production FRAC Nord-Pas de Calais
Textes : Filip Luyckx, Dominic Molon, Lumi Tan, Rein Wolfs
FR/GB/NL
24,4 x 21,5 cm / 543 p. 
couleur
ISBN 978-2-91234-523-3
25€
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée du Touquet, Musée de France
Angle avenue du Château et avenue du Golf
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel : 03.21.05.62.62
musee@letouquet.com
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Juillet – août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Septembre – octobre : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Musée des beaux-arts 
25 rue Richelieu
62100 Calais
Tél. : 03 21 46 48 40
Ouvert tous les jours sauf le lundi et jours fériés jusqu’au 31 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h
À partir du 2 novembre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche 
de 14h à 17h.
www.musee.calais.fr 
musee@mairie-calais.fr

Château-Musée de Boulogne-sur-Mer
2, Rue de Bernet
62 200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 10 02 20
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
www.ville-boulogne-sur-mer.fr/château-musee

La Plate-Forme, laboratoire d’art contemporain
67/69 rue Henri Terquem
59140 Dunkerque
Tel. 03 28 58 25 66
Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 14h30 à 18h
www.laplateforme1.com

FRAC Nord-Pas de Calais
930 avenue de Rosendaël
59240 Dunkerque
Tel. 03 28 65 84 20
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés 
www.fracnpdc.fr
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LES VISUELS LIBRES DE DROIT 
POUR LA PRESSE
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Chateau Musée, Boulogne/mer

Musée des Beaux-arts, Calais

François Curlet & Michel François
Les loquaces, 2002
© Galerie Air de Paris

Nomeda & Gediminas Urbonas
Ambassador’s Song, 2007
© N. & G. Urbonas

Bruno Peinado
Low Revolution 3, 2002
© Galerie Loevenbruck

Jurgen Bey
Chaise kokonsidetable-chair, 1998
© J. Bey

Andrée Putman
A vous de jouer, 2003
© Galerie Kreo, Paris

Olga Boldyreff
Wall drawing, 2001/2002

© O. Boldyreff

Radi Designers
Sleeping Cat, 1999
© Galerie Kreo, Paris

Karin Sander
Statue of Polished Egg, 1994
© H+F Collection

Radi Designers
Banc Wippet Bench, 2000

© Galerie Kreo, Paris



LES VISUELS LIBRES DE DROIT 
POUR LA PRESSE

La Plate-Forme, Dunkerque

Musée du Touquet

Piero Gilardi
Siège Sassi, 1968
© Galerie Denis Bosselet, Paris

Charles Kaisin
Banc extendable Bench, 2002
© C. Kaisin

Maarten Van Severen
Low Chair, 1993/1998

© D.R.

Denis Santachiara
Lit Pisolo, 1997

© D.R.

Manon De Boer
Attica, 2008
© D.R.

Gianni Motti
Revendications, 1986/1996
© G. Motti

Scott King
The Rolling Stones, 12 septembre 
1969, Altamont Raceway, Liver-
more, USA, 1999
© Herald St. Galley

Raymond Pettibon
No title, 1991

© M. Blondeau

Deimantas Narkevicius
Disappearance of a tribe, 2005

© H+F Collection
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