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Fonds régional d’art contemporain  
de lorraine
1bis rue des trinitaires
F-57000 metZ

0033 (0)3 87 74 20 02
inFo@Fraclorraine.org
www.Fraclorraine.org

Président du Frac Lorraine
Roger Tirlicien, Conseiller Régional  
et Maire adjoint de Moyeuvre-Grande
-
Le Frac Lorraine bénéficie du soutien  
du Conseil Régional de Lorraine et du 
Ministère de la Culture et de la  
Communication – Drac Lorraine. 

 transports 

Depuis le Centre Pompidou-Metz  
ou la Gare (direction Cathédrale /  
Hôtel de ville).

 ... 

À PIED : 
15 minutes

EN BUS : 10 minutes 
N° 5/25 ; 9/29 ; 3 ; 11 et Artéo 
arrêt place d’Armes

EN VOITURE :
Depuis Nancy et Épinal  
A31, Sortie 32 Metz Centre  
Vous ne pouvez pas vous garer dans la  
rue des Trinitaires ; veuillez utiliser  
les parkings du centre ville (Préfecture, 
Centre St-Jacques et Arsenal). 

 Fonds régional d'art contemporain de lorraine 
 1bis rue des trinitaires, F-57000 metZ 

 49 nOrd 
 6 eSt 
 fraC 
 lOrraine 

Very  
Bad  
trip
..................................................................................

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

 nancY /  metZ / épinal 

 Sept – 
 OCt 2013 

 d



m ..................................................................
   sept       -    oct     13

une prOGrammatiOn À reBrOuSSe-pOil 

m ..................................................................

Une programmation explosive pour un  
espace éclaté ou comment fêter, au 
débotté, les trente ans du Frac Lorraine. 
À Maxéville, Nancy, Metz et Épinal,  
le Frac incite à la rébellion générale : 
celle de l’humour et de l’insolence.  
Attention, les Bad Girls sont de sortie 
pour de very bad trips !

c

30 ans 
d’ indiscipline
c

m ...............................

ENVIE D’êTRE SEcOUéS !

Pour son anniversaire, le Frac 
vous propose de prendre la  
route pour une bonne dose de 
trans gression, contestation, 
action et explosion ! 
Navettes à consommer sans  
modération !

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

Horaires et lieux de départ : 
 m  www.fraclorraine.org 

m ............................

NaVETTES gRaTUITES : 

 m  13 septembre 
au départ de Metz

 m  13 octobre 
au départ de Nancy 

 m  19 octobre 
au départ d’épinal 
et de Nancy 

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

Sur réservation dans la limite  
des places disponibles :
 m  info@fraclorraine.org 



m ..................................................................
  Jusqu’     au     20    oct 

 exhibition    Metz
m ..................................................................

13 Juillet - 20 octobre 13

49 nord 6 est – Frac lorraine 

c 

Bad girls
c
artistes : Marina Abramovic, Pauline Boudry/Renate Lorenz,  
Lili Dujourie, Clarisse Hahn, Anna Maria Maiolino,  
Annette Messager, Liliana Motta, Ewa Partum,  
Lotty Rosenfeld, Martha Rosler, Raeda Sa’adeh, Hito Steyerl  
& quelques livres d’Albertine Sarrazin, Grisélidis Réal et  
Virginie Despentes

m ..................................................................

Refuser les ordres établis, bousculer les lieux 
communs… En ces temps moroses pour les tenants  
du patriarcat, les Bad Girls revêtent leurs habits 
de combat et dégainent leurs armes : l’humour et 
l’insolence !

m  Sois belle et tais-toi !

Années 1970, « le personnel est politique ». La Bad Girl 
enlève le haut et même le bas. La nudité est l’arme de 
la revendication : mon corps m’appartient !

m  Sois (re)belle et bats-toi !

Depuis toujours et sur tous les fronts, la Bad Girl  
se bat pour la cause commune : celle de l’humanité  
et de la justice. Jusqu’à faire de son corps une arme… 

m  ainsi soit-iel !

Sans héritage ni testament la Bad Girl s’invente un 
avenir radieux, libre de toute assignation sociale, 
sexuelle et raciale. Son histoire reste à écrire et 
surtout à vivre…

m ...............................

  À partir du sam 14/09  

c

 perFormance 
.............................

tous les week-ends 

Frac lorraine 

abbaya 
d’Asta Gröting  
courtesy carlier | gebauer 

m  L’artiste (1961, vit à Berlin)  
confronte les visiteurs à  
leurs préjugés face aux voiles.
À vous de voir !  

m ...............................

  sam 14/09   &    dim 15/09  

c

 Journées du patrimoine 
................................

de 11h À 19h 

Frac lorraine

au programme  

m  Entrevidas  
installation d’A. M. Maiolino  
dans la cour du Frac.

m  Danser sur des œufs  
par la compagnie Averse, Nancy.

m  Visites guidées gratuites  
toutes les heures de  
l’exposition Bad Girls  
et du bâtiment.

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

Hito Steyerl, November, 2004. Coll. Frac Lorraine. © H. Steyerl

- Visite guidée gratuite 
  Samedi & dimanche à 17h
- atelier gratuit pour les enfants
  Dimanche à 14h30

Entrée libre

Du mardi au vendredi de 14h à 19h
samedi & dimanche de 11h à 19h accès libre accès libre



m ..................................................................

m  Artiste radicale, inlassable  
et inclassable ! 

m  Chanteuse phare de l’underground US, icône 
sexuelle, pornographe, féministe, écrivaine engagée 
et combattante, Lydia Lunch n’a de cesse de dénoncer 
le conformisme, l’exploitation de la misère,  
la politique américaine et les violences faites  
aux femmes.

Créé par MATERiA PRiMA art factory, ce festival transdisciplinaire 
se consacre aux formes émergentes et aux représentations du corps. 

Programme complet sur www.souterrain-totem.org

En première partie du concert de Lydia Lunch,  
découvrez les groupes general Bizarre et Split Plasters  
(Punk rock garage / Nancy).

 m  POUR ALLER PLUS LOiN  (sous réserve)
Rencontre-discussion avec Lydia Lunch à 17h30

 Vice de Forme musical    Maxéville
m .................................................................. 

À partir de 20h30  

paYant, tariFs totem

le totem, maxéVille 

174 rue des brasseries / 03 83 37 54 53

c

Big 
sexy 
noise
c

Lydia Lunch – prêtresse du (post)punk

dans le cadre du FestiVal souterrain porte Vii, loVe.  

6-28 septembre

m ..................................................................

  Vendredi    13    sept 

Lydia Lunch par Bruce Kalberg / Portrait de Lydia Lunch © DR



Beat For Sale par Pierre Mad / Roller Derby Metz Club © DR

m ..................................................................
  16   &   17    03    2007 

m ..................................................................
  16   &   17    03    2007    16   03    2007   Jeudi     26    sept 

 Vice de Forme musical   Metz
m ..................................................................

À 20h / gratuit

les trinitaires, metZ

12 rue des trinitaires / 03 87 20 03 03 

c 

Be  
a  
girl
 

c 

Beat For Sale – Groupe électro-clash 
Suivi d’un DJ set par les filles du Roller Derby Metz Club 
dans le cadre d’étudiant dans ma Ville

m ..................................................................

m  Fusion du duo Komparce et  
de la chanteuse Shadya. 

m  Une recette musicale détonante, une bonne louche de 
synthés analogiques, une mixture de beat hip hop, une 
pointe de saturation, des relents cold wave, le tout 
agrémenté d’un phrasé chanté et syncopé. Le résultat,  
une alchimie étonnante et une ambiance déjantée des  
ba(d)s-fonds de la ville !

 m  RDMC – ROLLER DERBy METz CLUB 
Sport de contact américain, le roller derby se pratique  
en patins à roulettes et les bousculades sont de mise.
Pour rejoindre la meute enragée et les All stars de Metz, ou simplement 
assister à l’entraînement de filles punchies, juchées sur leurs rollers 
pour un sport sans douceur !

Deux RDV au gymnase Malraux, rue de la Lorraine sportive, Metz Sablon

 m  SAM 21 SEPT  17h / Match de démonstration
 m  DiM 22 SEPT  14h - 16h / initiation



Julia Perazzini © DR

m ..................................................................

m  « T’es timide ? Tu préfères les 
blondes, elles sont plus douces… 
Voilà, regarde, je peux être ce 
que tu veux. »

m  Entre installation mouvante, one woman show,  
théâtre et performance transformiste, Julia 
Perazzini incarne et entrelace 12 histoires de vie 
et de solitude et révèle fantasmes, fascinations et 
multiplicité.

Entre l’autoreprésentation d’un désespoir touchant 
de Marilyn Monroe et la lucidité effrayante de Cindy 
Sherman, cette mise en scène et en abyme décline des 
incarnations infinies de sexualité et d’érotisation 
du corps. Une recherche authentique et un voyage 
déconcertant au pays des artifices.

Serez-vous trop timide pour venir ?

avec le soutien de la ville de Lausanne.

 transForma(c)tion   Metz
m .................................................................. 

À 20h30 / 4 € - 3 €, sur réserVation

le carré, metZ

1 rue des Jardins 

c 

It’s
c

Julia Perazzini – Performeuse

m ..................................................................

  mardi     01    oct 



m ..................................................................

Affiche du film.

 proJection / rencontre non diplomatique   épinal
m ..................................................................

À 20h / paYant, tariFs cinéma

cinés palace, épinal

50 rue saint-michel / 03 29 82 21 88  

c 

Kurdish  
lover
c 

Film de Clarisse Hahn, 2010
En présence de la réalisatrice

m ..................................................................

m  « C’est un pays en guerre.  
Un pays perdu entre l’iran, l’irak,  
la Turquie, la Syrie. Un pays où les 
montagnes sont magiques. C’est le 
Kurdistan. J’ai choisi de vivre avec 
l’un d’entre eux »  clarisse Hahn

m  Kurdish Lover s’attache aux femmes d’un village,  
mais loin de toute victimisation de la femme, il traite 
des rapports d’emprise des individus les uns sur les 
autres. Cette communauté anciennement nomade est 
d’autant plus fragile qu’elle vit dans un territoire 
partiellement reconnu. 

  mardi     08    oct 



m ..................................................................

L’arbre à souhait de Raeda Sa’adeh (née en 1977 en Palestine).  
Dream City 2012, Tunisie © DR

c

Raeda Sa’adeh
c 

artiste

m ...............................

  dimanche    13    oct  

c

 action rébellion 
................................

À 15h / gratuit

Frac lorraine, metZ

L’arbre  
à souhaits 

m  Si l’Homme invoque un dieu 
unique, naturellement masculin 
et tout puissant à exaucer ses 
prières, Raeda Sa’adeh propose 
une alternative ! Son immense robe 
de 60 mètres de diamètre permet, 
à tout un chacun, d’y déposer ses 
souhaits. Le proverbe ne dit-il 
pas : « Ce que femme veut, Dieu  
le veut ».  

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

m ...............................

  mardi     15    oct 

c

 rencontre non diplomatique 
................................

À 18h / gratuit

ensa, nancY

1 aVenue boFFrand / 03 83 41 61 61  

Etre artiste  
en Palestine 

m  Créer en état d’urgence…  
Dénoncer le réel tout en  
gardant la tête froide…  
Dans une société palestinienne  
aux territoires occupés, les 
violences de la guerre sont 
totalement intériorisées.  
Peut-on y être artiste sans  
faire de l’art politique ? 

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



m ..................................................................

c

cycle genre,  
Sexe & coconuts
c 

Cycle 2013/2014

 

© DR

m  Retour d’un cycle détonant ! 
Quand la France adopte son  
mariage pour tous, l’Australie 
reconnaît à ses citoyen.nes  
trans-sexuel.les un troisième  
sexe. C’est dire que la notion  
de genre est au corps et au cœur  
de l’actualité. Trans, Queer,  
Drag king, Butch daddy...  
vous deviendrez incollables !

m ...............................

PROcHaINS RENDEz-VOUS : 
 
 m  07 NOVEMBRE 13 
Beatriz Preciado, philosophe
 
 m  30 JANViER 14  
géraldine gourbe, philosophe
 
 m  10 AVRiL 14 
Emmanuel Pierrat, avocat  
et Stéphanie Nicot,  
co-fondatrice de l’Association  
Nationale Transgenre 

m ...............................

  Jeudi    17    oct  

c

 rencontre du 3ème genre 
................................

À 19h / 3 €, gratuit étudiant

Frac lorraine, metZ 

Bernard  
Saladin d’anglure  
anthropologue

m  Barrez la mention inutile : 
homme – femme.  
Si dans la plupart des sociétés 
occidentales, la division offi-
cielle des genres est binaire, 
il n’en va pas de même partout ! 
Qu’il s’agisse des Hijra de 
l’inde, des Masha Posh d’Afghan-
istan, des Mahu de Poly nésie  
française, des Burrnesha des  
Balkans, ou des Sipiniit inuit  
du Canada, tout.es semblent  
appartenir à un troisième genre !   



m ..................................................................

Albertine Sarrazin (1937-1967), écrivaine délinquante / Valerie Solanas (1936-1988),
intellectuelle féministe arrêtée pour tentative de meurtre en 1968 © DR

 VerY bad night   Metz
m ..................................................................

À partir de 20h /  5 €, sur réserVation

Frac lorraine, metZ

c 

Very 
Bad 
niGht
Trente ans d’indiscipline et de  
frictions artistiques ! Pour l’occasion,  
le Frac vous mijote une soirée au vitriol !  
Textes abrasifs, documentaire sulfureux, 
buffet dé(v)icieux et beat musical pour 
une ambiance bacchanale !

  samedi    19    oct 



m ..................................................................
  samedi    19    oct 

Extraits du film Mutantes (Féminisme Porno Punk) de Virginie Despentes (2009)

c

 proJection transgression 
................................

Mutantes  
(Féminisme Porno Punk)

Film documentaire de 
Virginie Despentes, 2009

Affranchies de la censure et de 
la victimisation, les féministes 
pro sexe revendiquent le droit 
de disposer de leur corps comme 
elles l’entendent. Le corps, 
le plaisir, la représentation 
pornographique sont, pour elles, 
des outils politiques dont il 
faut s’emparer. 

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

c

 dJ partY 
................................

Bad girl

Sound-Ra – DJ 
Set électronique sur machines

Avec ses compositions électro, 
techno, aux allures dures mais 
sensuelles…  Sound-Ra vous 
balance en cadence… 
Entrez dans la trans.e !

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

 VerY bad night   Metz
m ..................................................................

c

 lecture rebelle 
................................

albertine Sarrazin
Mona Heftre – comédienne  

« J’ai passé un quart de ma vie  
en prison, du tribunal pour 
enfants jusqu’aux Assises, j’ai 
bagarré, j’ai soupiré mais j’ai 
toujours été libre de penser et 
d’écrire ce qui me plaisait »  
a. Sarrazin

Condamnée à la prison ferme, 
évadée et emprisonnée à 
nouveau, Albertine Sarrazin 
raconte sa vie de délinquante 
entre clandestinité et passion 
amoureuse.

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

c

 action rébellion 
................................

Scum Rodéo

Sarah chaumette, comédienne
Mirabelle Rousseau, metteur  
en scène

D’après Scum Manifesto  
de Valerie Solanas

« Les SCUM deviendront des  
membres des forces du détravail, 
des forces du foutage-de-merde »
V. Solanas

Brûlot underground ?  
Manuel d’émancipation ?  
Tout un programme féministe  
et libertaire…

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



 m  MaTERIa PRIMa art factory  
www.totem-totem.com

 m  Les Trinitaires –  EPcc Metz en scènes   
www.lestrinitaires.com

 m  chez Kito Kat   
www.chezkitokat.com

 m  Roller Derby Metz club   
www.rollerderbymetz.fr

 m  Ville de Metz   
www.metz.fr

 m  Restaurant Le carré   
03 87 17 34 66 

 m  Les Yeux de l’ouïe  
www.latelierdesyeuxdelouie.com

 m  cinés Palace épinal et La Boîte à films  
www.epinal.fr

 m  école Supérieure d’art de Lorraine épinal   
www.esae.fr

 m  école Nationale Supérieure d’art de Nancy   
www.ensa-nancy.fr

 m  association France-Palestine Solidarité,  
Metz et Nancy   
afps57.free.fr

 m  Let’s dyke  
www.facebook.com/LetsDyke

 m  Forum IRTS de Lorraine  
www.irts-lorraine.fr

 m  Université du temps libre, Université de Lorraine  
www.univ-lorraine.fr

 m  Les amis du Monde Diplomatique  
www.amis.monde-diplomatique.fr

 m  couleurs gaies   
www.couleursgaies.org

m .................................................................. m ..................................................................

 partenaires VerY bad trip 
m ..................................................................

m ..................................................................

 prochain rendeZ-Vous « mauVais genre »    Metz
m ..................................................................

du   30 JanVier au  
2 FéVrier 2014     
c 

Dress codes
c

avec Rachele Borghi, Marie-Hélène Bourcier,  
François chaignaud, Max Emanuel, géraldine gourbe,  
Kapwani Kiwanga, Elisabeth Lebovici,  
La Barbe groupe d’action Féministe et bien d’autres. 
m ..................................................................

Tenez-vous prêt.es ! 

Avec nos ami.es de l’Arsenal,  
des Trinitaires, de Let’s dyke et  
des yeux de l’ouïe, nous concoctons  
un week-end haut en ailleurs et  
en travestissement. 

 m  AU PROGRAMME : 

performance, concert, projection, rencontre,  
apéro-vidéo, atelier Drag king… 
 
 m  PROGRAMME COMPLET 
www.fraclorraine.org




