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Rumeurs
du Météore
Ne serait-il pas temps de sortir du
catastrophisme ambiant ? De nous
tourner vers une écologie créatrice
et non castratrice ? De s’émanciper
des propos alarmistes et d’imaginer
de nouveaux scénarii. L’urgence est à
l’invention jubilatoire et aux rêves.

Judy Chicago, On Fire, 1969 (détail). Coll. 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine. © l’artiste

Une proposition qui croise savoirs
populaires et scientifiques, pratiques
collectives et œuvres d’artistes.
Une autre façon de penser l’exposition,
parce qu’il est urgent de croiser,
d’inverser les regards pour voir plus
loin que l’horizon !
Les nouvelles du Météore sont confuses
imprévisibles et tourbillonnantes.
Les œuvres proposées sont, par extension, elles aussi ouvertes, mobiles
et plurielles. Elles sont, pour nombre
d’entre elles, des réactivations, des
interprétations, des réinventions et
rompent avec le postulat de l’unicité
et de la véracité… L’occasion
est ainsi donnée d’accueillir tous
les amoureux des nuages.
Laissons infuser l’imaginaire face
aux sensations du vent, de la neige,
de la sécheresse du désert !
A. Aycock, A. Barrios, I. Bonillas, L. Camnitzer,
J. Chicago, A. Delrez, L. Echakhch, M. Vanden
Eynde, P. de Fenoyl, Y. Friedman, D. Ghesquière,
L. Ghirri, J. Grossmann, J. Hilliard, J. Jonas,
Z. Kosek, M. Laet, B & M. Leisgen, J. Luzoir,
R. L. Misrach, F. Nakaya, K. Paterson, G. Pettena,
J. Pfahl, R. Signer, R. Zaugg.

Rumors of the Meteor
Isn’t it about time to stop the doomsaying?
To turn towards a creative—rather than a
castrating—ecology? To shake free from
fear-mongering and to imagine new possibilities? Jubilant invention and dreams
are in urgent demand.
A proposition that is somewhere between
popular and scientific knowledge, between
collective practice and works of art. This
is another way of thinking about exhibition,
because we must urgently multiply and
reverse the points of view in order to see
beyond the horizon! This is an opportunity
to welcome all amateurs of the clouds.
Let’s infuse our imaginations with the
sensations of the wind, the snow, and the
aridity of the desert!
Neues vom Wetter
Wird es nicht Zeit, sich von der herrschenden Katastrophenstimmung zu verabschieden
und sich einer Ökologie zuzuwenden, die
gestaltet, anstatt zu kastrieren? Sich von
den Angst-macher-Parolen frei zu machen und
neue Szenarien zu erdenken? Was wir dringend
brauchen, sind Träume und Erfindungsgeist,
der mitreißen kann.
Ein Ansatz, der populäres wie wissenschaftliches Wissen, kollektive Praktiken und
künstlerische Arbeiten durchzieht. Eine
andere Herangehensweise an die Ausstellung,
denn wir müssen quer denken und unseren
Blick in die andere Richtung richten, um
weiter sehen zu können als bis zum Horizont.
Alle Wolkenliebhaber sind also herzlich
willkommen!
Lassen wir uns inspirieren und fühlen wir
den Wind, den Schnee und die Trockenheit
der Wüste.

Avec l’assistance du GEM L’Albatros (Metz), de
la SEGPA – Collège L. Armand (Moulins-Lès-Metz),
de l’IME La Roseraie (Jussy) et de tous les
amateurs de nuages.

.......................................

Vernissage / Opening
JEU 16 OCT / 19h / Accès libre
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Pour aller plus loin / Neugierig auf mehr / To go further: www.fraclorraine.org
www.facebook.com/fraclorraine.news

www.twitter.com/fraclorraine

rencontre APPRENTI DEVIN

.........................................

Frac Lorraine, Metz

Frac Lorraine, Metz

SAM 18 OCT / 11h / Gratuit

MAR 25 NOV / 19h / Payant

Suspendus aux nuages

Avec l’association MétéoLor’
« Ciel rouge le soir, laisse bon espoir.
Ciel rouge le matin, pluie en chemin ».
Un atelier tout public pour observer et
analyser les données scientifiques des
stations météo et autres satellites.
À vous de prédire le temps qu’il fera demain !

.......................................
PROJECTION & RENCONTRE
Cinéma Caméo Ariel, Metz

JEU 13 NOV / 19h / Payant
Une Histoire de vent

Film de J. Ivens et M. Loridan-Ivens, 1988
Véritable voyage initiatique entre fantaisie
et magie, ce film est l’autoportrait d’un
cinéaste engagé à la recherche du souffle…
La projection sera suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice, animée par l’association
L’œil à l’écran (sous réserve)

.......................................
RENCONTRE INVENTIVE

Qui parle du temps,
perd-il son temps ?

Deux idéologies s’affrontent : « Climatoscepticisme » contre « catastrophisme ». La vérité
ne se situerait-elle pas entre les deux ? Deux
propositions d’entre-deux…

Pôle Nord/ Cartographie 4
(La banquise, les hommes, les désirs
et la dorsale de Lomonossov)
Conférence sur un espace d’accélération du monde
Frédéric Ferrer, géographe, artiste
Au Pôle Nord, la neige fond. Il devient
donc un nouveau monde à habiter et à inventer.
Peut-on faire contre mauvaise fortune…

Vers une nouvelle
« culture météorologique » ?
Martin de la Soudière, ethnologue
Martine Tabeaud, géographe-climatologue
Anouchka Vasak, maître de conférence en littérature
Frédéric Ferrer, géographe, artiste
Il y a beaucoup de sujets plus importants que
la météo ! Pourtant, c’est devenu une obsession
pour nos contemporains. Nous sommes météodépendants… Est-ce grave Docteur ?

Frac Lorraine, Metz

SAM 22 NOV / 16h / Gratuit
Ces mondes futurs que
les hommes ne voient pas

Émilie Hache, philosophe
Christian Chelebourg, professeur de littérature
française et littérature de jeunesse
Inventive, responsable, indisciplinée… telle
est la science-fiction féministe face aux
menaces nucléaire et écologique. Nourrie et
nourrissant le mouvement écoféministe, cette
« fiction spéculative » délaisse l’imaginaire
dominant pour nous reconnecter avec nos
expériences, nos désirs, nos compétences et
tenter d’inventer d’autres avenirs possibles.

..................................................................................

TEMPÊTE DE CERVEAUX

Meanwhile, Gaëtan Rusquet. © Giannina Urmeneta Ottiker
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ESCAPADE
Pays Messin

DE NOV À JAN / Gratuit

ÉVÉNEMENT
sur réservation

Balade thermographique

Comment ramener l’écologie dans les chaumières ?
En guise de préambule, l’observation thermique
de différents quartiers de Metz Métropole pour
se sensibiliser et entrer dans la (r)évolution
de l’habitat !
Une dizaine de rendez-vous à réserver auprès
de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
du Pays Messin au 03 87 50 82 21 ou
paysmessin@eie-lorraine.fr

SAM 10 JAN /à

partir de 14h

/Gratuit

Le ciel ne nous tombera pas
sur la tête !

Quoiqu’en pensent les pessimistes, le
ciel ne nous tombera pas sur la tête !
Et si le collectif était la solution ?

Meanwhile
Gaëtan Rusquet, conception
Amélie Marneffe, Claire Malchrowicz,
Gaëtan Rusquet, performance
Yann Leguay, dispositif sonore
Que se passe-t-il lorsque la Terre se met à
trembler ? Peut-on de nos corps fédérés faire
barrage ?

14h-18h / Résidence du Haut
de Sainte-Croix, Metz

15h-17h / Église des Trinitaires, Metz

Parler de la pluie
& du beau temps

Taysir Batniji, conception
Collection du 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

Julie Luzoir, artiste
Venez converser, causer, jaboter, bavarder…
autour des phénomènes météorologiques ou pas !
Discussions intergénérationnelles garanties !
Partenaires :
Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, Association Colibris,
Association MétéoLor’, Association l’oeil à l’écran, La Chaouée, Maison Citoyenne et Culturelle,
Cinéma Palace Caméo Metz, Forum IRTS de Lorraine, Résidence du Haut de Sainte-Croix,
Les Trinitaires – EPCC Metz en scènes, CCAS - Ville de Metz

.......................................
14h-18h / Chapelle des Trinitaires, Metz

Projet réalisé avec les résidents et
l’association Hiatus dans le cadre du
réseau Human Library

Comme de l’eau

« Nous disposons de tant de mots arabes pour dire
« eau » or celle-ci est de plus en plus rare et
rationnée », Mahmoud Darwich
T. Batniji, artiste gazaoui, peint à l’eau
et à même le sol les 109 mots recensés par
Ibn Sîda (au XIème s.) pour écrire le mot « eau »
en arabe. Métaphore d’une conscience universelle,
c’est aussi un appel à la résistance et à la
persévérance !
(lieu sous réserve)
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RéSIDENCE D’ÉCRITURE

Philippe Artières

Historien atypique, directeur de
recherches au CNRS, P. Artières
(né en 1968, vit et travaille entre
les Vosges et Paris) est président de
l’Association pour le centre Michel
Foucault, a été pensionnaire à la
Villa Médicis. Son travail lui permet
de croiser aussi bien les artistes
que les archivistes…
Ses recherches seront présentées
sous forme de séminaires destinés aux
étudiants de différentes disciplines :
Histoire, Beaux-Arts, Travail social…
En partenariat avec : ÉSAL Metz &
Epinal, ENSA Nancy, IRTS de Lorraine
& Université de Lorraine, département
Histoire.

MARDI 04 NOV

19h / Frac

Rencontre
avec Philippe Artières &
Mathieu Abonnenc, artiste

« Confronter deux regards, celui
de l’artiste et celui du chercheur ;
tenter le dialogue là où le silence
a si longtemps pesé ; imaginer
des passerelles entre l’imaginaire
artistique et l’écriture historique ;
rêver un temps d’une rencontre, de
regarder ensemble notre passé et
ses blessures. » Philippe Artières
......................................
LUNDI 01 DÉC

Action
avec Philippe Artières dans le cadre
de la Journée mondiale contre le sida

« Il y a plus de 30 ans surgissait
le sida dans l’espace social ;
d’abord dans un immense silence puis
progressivement un discours a émergé,
des mots, des prises de paroles qui
sont venus des personnes atteintes ;
archives d’une épidémie qui ne finit
pas, archives d’une lutte ; tentons
d’entendre ces mots qui sont notre
histoire et sur lesquels nous vivons
aujourd’hui. » P. A.
......................................
PRINTEMPS 2015

Restitution de résidence
« Donner quelques fragments photographiés, morceaux d’entretiens, éclats
d’archives ; dévoiler l’ébauche d’un
livre construit à la croisée de trois
histoires : celle d’un petit garçon de
St-Avold, celle d’une forêt lorraine
et celle du bassin houiller ; dresser
une première carte de ce qui fait
ensemble récit. » P. A.
Plus d’infos sur www.fraclorraine.org

...................................................................................
Partenaires : Centre Régional du Livre, Association AIDES 57, le Collectif - Ville de Metz,
Librairie la Cour des Grands.

Image d’archive, La Vologne au Saut des Cuves à Gérardmer © Thouvenel (donateur) / © La Conserverie www.cetaitoucetaitquand.fr

......................................

Première résidence au Frac soutenue
par le CNL (Centre national du Livre)
qui sera l’occasion pour l’auteur de
travailler sur un récit composé d’histoires croisées inscrites en un même
territoire : la Lorraine minière et
forestière.
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0033 (0)3 87 74 20 02
info@fraclorraine.org
www.fraclorraine.org

Exhibition
Entrée libre / freier Eintritt / Admission free
Mar - Ven / Dien – Frei / Tue – Fri : 14h – 19h
Sam - Dim / Sam – Son / Sat – Sun : 11h – 19h
Ouvert / Geöffnet / Open
Jours fériés et vacances / Feiertag und Ferien /
Bank Holiday and Holidays
Visite guidées gratuites à 16h30 le week-end (FR)
Freie Führungen in Deutsch auf Anfrage
Free Group visits in English on request
Visitas guiadas en castellano bajo petición
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EN VOITURE :
A31, Sortie 32 Metz Centre

HA
UT
E

Le co-voiturage, c’est mieux !
Place de la
République

LE

RUE DES
AUGUSTIN

IL

S

SE

Vous ne pouvez pas vous garer dans la
rue des Trinitaires ; veuillez utiliser
les parkings du centre ville (Préfecture,
Centre St-Jacques et Arsenal).
We advise you to use a public parking.
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À PIED / Zu Fuss / On Foot :
15 minutes
En BUS : 10 minutes
ligne L3 ou Artéo / arrêt Place d’Armes
EN METTIS : 5 minutes
ligne A ou B / arrêt République
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Transports
Depuis le Centre Pompidou-Metz ou la Gare
(direction Cathédrale / Hôtel de ville).
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Président du Frac Lorraine
Roger Tirlicien, Conseiller Régional
Le Frac Lorraine bénéficie du soutien
du Conseil Régional de Lorraine et du
Ministère de la Culture et de la
Communication – Drac Lorraine.
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Fonds régional d’art contemporain
de Lorraine
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Couverture :
Mer de nuages, sommet du Hohneck, Vosges © DR
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