Actualité

"Miroir Noir" : exposition de Marie-Jeanne Hoffner
Du 2 mai au 28 juillet, le Frac Alsace présente une exposition de Marie-Jeanne Hoffner.
Combinant le geste du dessin à son intérêt pour l’architecture, l'artiste invente des
espaces qui sont à la fois des espaces construits et des espaces de mémoire, des
espaces que l’on peut rêver, regarder et parcourir. Au Frac Alsace, elle créé une
installation qui invite le visiteur à une expérience familière et déroutante. Prochain
rendez-vous : Une Journée particulière, dimanche 26 mai dans le cadre du Festival
Nouvelles Danse | Performance, en partenariat avec Pôle Sud
En savoir +

Exposition de Francis O'Shaughnessy
À partir du 3 mai, le Lieu d'Art et de Culture / LAC à Sainte-Marie-aux-Mines et la
Médiathèque du Val d'Argent à Sainte-Croix-aux-Mines accueillent une exposition de
Francis O'Shaughnessy. Elle fait suite à une résidence de l'artiste québécois au sein de la
Cité scolaire de Sainte-Marie-aux-Mines.
Prochains rendez-vous : Visites de la mine Gabe Gottes proposées par l'ASEPAM,

les samedis 25 mai, 1er et 8 juin.
En savoir +

Festival Nouvelles - Danse | Performances - 2013
Dans le cadre de cette 23e édition du festival, Pôle Sud et le Frac Alsace invitent à de
nouveaux rendez-vous à la croisée de l’art contemporain et de la danse. Dimanche 26
mai, "Journée particulière" avec Clédat et Petitpierre, Guillaume Desanges,
Tsuneko Taniuchi, Catherine Baÿ et Androa Mindre Kolo. En collaboration avec le
Musée de la Folie Marco, la Ville d'Andlau, l'association pour la restauration du château
de Spesbourg et l'association des amis du château d'Andlau.
En savoir +
Toutes les actualités art contemporain

Le Fonds régional d'art contemporain Alsace
Le Fonds régional d'art contemporain (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.
Il développe, à l’instar des Frac des autres régions françaises, 3 missions principales :
Soutenir et promouvoir la création contemporaine
Diffuser l’art contemporain
Sensibiliser les publics à la création contemporaine
Le Frac Alsace au sein de l’Agence culturelle d’Alsace bénéficie du soutien du
ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Alsace, du Conseil Régional
d’Alsace, des Conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l’Académie de
Strasbourg et de la Ville de Sélestat. Il est membre de VERSANT EST - réseau art
contemporain Alsace et de PLATFORM, regroupement des Fonds régionaux d’art
contemporain et structures assimilées.

