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À l’arrivée au pouvoir de la 
gauche en 1981, le Centre 
Pompidou, ouvert depuis 
quatre ans, est dans tous les 
esprits. Les nouveaux res-

ponsables politiques souhaitent élargir à la 
province l’action en faveur de l’art contempo-
rain. Deux thèses s’affrontent. Pour les uns, il 
convient d’implanter une autre institution du 
même genre en région, peut-être à Marseille. 
À cette époque, c’est à Paris que les choix en 
matière d’art contemporain sont effectués par 
un très petit nombre de personnes soucieuses 

d’orthodoxie. L’option phocéenne leur permet-
trait de garder le contrôle. La seconde thèse, 
défendue notamment par Claude Mollard, est 
plus décentralisatrice. C’est elle qui est rete-
nue en 1982 par Jack Lang avec la mise en 
place des 23 Fonds régionaux d’art contem-
porain (Frac).

Les Frac ont pour mission d’acquérir des 
œuvres et d’organiser des expositions et 
événements variés pour les faire connaître. 
Ils sont dotés de budgets non négligeables 
abondés par l’État et les régions, d’équipes 

(comportant jusqu’à 30 personnes) et d’un 
statut associatif permettant des souplesses. 
Une diversification se produit vite, certains se 
spécialisant dans tel ou tel domaine, comme 
l’architecture à Orléans. À présent, les moyens 
des Frac s’ajoutant à ceux des musées et 
centres d’art, on assiste en région à une large 
prépondérance des institutions publiques. En 
comparaison, les galeries et associations d’ar-
tistes font figure de micromammifères au pays 
des pachydermes.

DES PACHYDERMES CONSANGUINS

Avec le temps, les critiques se développent. 
Ainsi, en 2013, pour les 30 ans d’existence 
des Frac, les prises de position fleurissent (cf. 
Artension no 110). L’Ifrap (think tank libéral) 
publie une étude pointant la promotion d’un 
« art officiel », des procédures « opaques », des 
dépenses « à fonds perdu » et un « public ab-
sent ». La même année, Luc Ferry dénonce 
une institution « plébiscitée par les artistes 
sans art et sans talent » permettant « d’écou-
ler leurs productions indigentes aux frais du 
contribuable ». On ne compte plus les bande-
rilles de la blogueuse Nicole Estérolle ou de 
l’essayiste Christine Sourgins. Examinons les 
principales critiques.

Beaucoup voient dans les Frac l’instrument 
d’un art officiel imposé unilatéralement, une 
forme de propagande qui ne dit pas son nom, 
même si elle se qualifie parfois elle-même 
d’« éducation ». En particulier, la peinture fi-
gurative, qui connaît un important renouveau 
en France et en Europe, semble écartée par 
la plupart des Frac. Nombre d’artistes exclus 
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Trouver la bonne échelle # 2

Adulés par les uns, honnis par les autres, les Fonds 
régionaux d’art contemporain sont une spécificité française. 

Retour sur leur histoire et examen des critiques qui 
leur sont faites, en tenant compte des expertises de la 

sociologue Nathalie Heinich, du philosophe Yves Michaud 
et du haut fonctionnaire Claude Mollard. PIERRE LAMALATTIE

Qui craque  
pour les Frac ?
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ont le sentiment d’une sorte de consangui-
nité culturelle des responsables de Frac. 
Un étrange syndicat des Frac, Platform, est 
créé. Le resserrement dogmatique ressen-
ti par nombre d’observateurs n’est pourtant 
pas inscrit dans les intentions des fondateurs 
non dénués d’esprit d’ouverture et d’éclec-
tisme. Rappelons que le président Mitterrand 
passe en même temps des commandes à Bu-
ren, Theimer et Jeanclos.

Chargés principalement, à l’origine, d’animer 
et valoriser la création locale, les Frac pré-
fèrent vite jouer les mécènes pour leur propre 
compte en achetant des œuvres d’artistes 
prestigieux à leurs yeux, souvent à l’internatio-
nal. Yves Michaud, ancien directeur de l’École 
des beaux-arts de Paris et fi n connaisseur de 
ces questions, souligne que « d’abord prévus 
à bon escient pour soutenir la création régio-
nale, ils [les Frac] changent vite d’objectif et 
se mettent à constituer des collections haut 

DOSSIER INSTITUTIONS #2

« Le projet des Frac 
depuis leur création 
il y a 40 ans est 
d’amener quelque 
chose d’équivalent 
au Centre Pompidou 
sur les territoires. » 
Vitalie Taittinger
Demain, des Frac plus à l’écoute de la création locale ? Non et oui. 
La preuve par Vitalie Taittinger, présidente du Frac Champagne-Ar-
denne et présidente de Platform, l’association des 23 Frac français, 
et Julie Binet, secrétaire générale. Propos recueillis par Marie Girault

V. T. : ll ne faut pas se tromper de projet. Il y a une exigence qui est 
très haute. C’est un projet élitiste, mais pour y emmener les gens. On 
regarde tout, et ensuite on se dit : qu’est-ce qu’on fait entrer dans la 
collection ? Il n’y a pas d’angle régionaliste. On n’est pas dans le re-
pli, mais dans l’ouverture. Il est aussi important de pouvoir amener le 
monde entier dans la région que d’extraire des artistes de la région. 
Si les Frac font rêver les artistes, c’est aussi qu’il y a cette exigence et 
ce regard aff ûté avec une vraie expertise.

J. B. : Décentraliser et délocaliser avec un fi nancement partagé à 50 % 
État et région, c’était – et c’est toujours avec des variantes – le contrat 
initial. Avec celui de créer un écosystème local de galeries, d’écoles, 
d’artistes. Mais qu’est-ce qu’un artiste local ? Vivant en Aquitaine, 

originaire d’Aquitaine ou ayant une activité en Aquitaine ? Le bud-
get annuel total pour l’achat d’œuvres est de 4 M€ (en moyenne, 
130 000 € par Frac), et celui consacré à la diff usion auprès des pu-
blics et de soutien à la création, de 28 M€. Les choix d’acquisitions 
sont décidés localement par un comité de 4 experts renouvelés tous 
les 3 ans, ce qui garantit une pluralité de regards et d’infl uences. Le 
directeur est là pour assurer une cohérence de la collection dans le 
temps. Il y a forcément des critiques. Cela dit, la part des artistes lo-
caux dans les collections des Frac représente aujourd’hui 28 %. C’est 
loin d’être négligeable.

V. T. : Nous sommes en train de réfl échir au Frac de demain. Ma tristesse, 
c’est que ce projet ne soit pas davantage partagé avec les Français. 
Mon action est de faire en sorte que les Frac expriment mieux ce qu’ils 
font, de constituer des collections exigeantes, diff user l’art et mener 
des actions de médiation avec les publics, et des actions sur lesquelles 
les artistes peuvent aussi être rémunérés – appel à projet, commande 
publique… – y compris par des apports privés. Nous sommes un ou-
til qui a fait ses preuves. Pour 3 ou 4 expositions dans les lieux des 
Frac, ce sont 25 expositions menées hors les murs. Avec un eff et for-
midable sur les publics. Mais les moyens manquent. Nous allons faire 
appel au mécénat et proposer des partenariats à la SNCF, EDF ou le 
Crédit Agricole, qui ont des ancrages sur les territoires. 

J. B. : Michelin à Clermont-Ferrand est engagé auprès du Frac Au-
vergne, et le groupe alimentaire Norac qui fi nance la biennale de 
Rennes est partenaire du Frac Bretagne avec un concours ouvert aux 
artistes locaux et dont le lauréat obtient une exposition à l’étranger. 

V. T. : Les Frac ont à leur tête des présidents – sénateurs, entrepre-
neurs, personnages politiques – qui permettent de réintégrer le projet 
dans la société et de le faire grandir. La demande de lieux pérennes 
vient des territoires, des villes et des régions. Les Frac doivent être 
vus, sinon le projet n’a pas de sens. ◆ 
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de gamme, avec des artistes nationaux et 
internationaux. » L’adjectif « régional » est 
perçu comme très péjoratif pour un artiste. 
Cependant, un plasticien, comme n’importe 
quelle entreprise, est utilement fortifi é dans 
son développement initial s’il peut trouver 
des acheteurs dans son environnement 
géographique.

VISITES OBLIGATOIRES

Il est régulièrement souligné que les ex-
positions des Frac n’enregistrent guère de 
visiteurs payants, mais bénéfi cient surtout 
de ce public obligé, constitué de scolaires, 
de fonctionnaires de la culture et de gens 
de passage. Les chiff res fournis par les Frac 
eux-mêmes semblent faibles : de l’ordre de 
2 000 visiteurs présumés par exposition.

Les œuvres présentées sont souvent 
presque incompréhensibles pour le pu-
blic en dehors d’un petit milieu. En 1997, 
la sociologue Nathalie Heinich mène une 
enquête dans des commissions d’acquisi-
tion de Frac et souligne « la quasi-autarcie 
du monde des experts ». Le fait est que 
les tendances artistiques montrées au 
public suscitent rarement l’adhésion et 
encore moins l’émotion. Il s’ensuit un ré-
sultat contre-productif. D’un côté, un grand 
nombre de gens n’ont pas le goût d’ac-
quérir ni de fréquenter ce genre d’art. De 
l’autre, ils accordent quand même une cer-
taine autorité à la prescription offi  cielle. Ils 
comprennent que s’ils achetaient ce qui 
leur plaît vraiment, ils risqueraient d’être 
pris pour des blaireaux. Finalement, ils n’ac-
quièrent rien et s’intéressent à d’autres 
domaines. Au lieu de susciter un effet 

d’entraînement, l’intervention publique 
se solde ainsi souvent par un phénomène 
d’éviction.

Confrontés au problème de leur faible fré-
quentation, les Frac essayent de trouver des 
réponses en rapport avec leurs ambitions. 
La principale idée des « Frac nouvelle gé-
nération » est de construire des bâtiments 
prestigieux (et très coûteux), confi és à des 
architectes stars. L’aura des beaux édifi ces 
a sûrement un eff et attractif de court terme, 
comme c’est le cas du centre Beaubourg à 
ses débuts (il a, cependant, perdu depuis 
les deux tiers de ses visiteurs). Toutefois, 
cela ne change rien au problème de fond. 
On ne revient pas indéfi niment si le contenu 
de l’écrin paraît peu intéressant. En outre, si 
les Frac deviennent des musées (ex. : Frac 
Bretagne), cela veut dire que leurs budgets 
d’acquisition sont amputés au profi t de frais 
de fonctionnement.

MAUSOLÉE ET PAUVRETÉ

Les Frac ne sont pas seuls responsables de 
la situation artistique préoccupante de la 
France. Cependant, ils y ont leur part. Rap-
pelons où on en est : notre pays se place loin 
derrière la Grande-Bretagne et l’Allemagne, 
pays auxquels on pourrait le comparer. Ces 
voisins bénéfi cient probablement d’une ap-
proche de l’art beaucoup plus ouverte et 
d’institutions publiques laissant plus de 
place aux acteurs privés et associatifs. 
Ajoutons à cela qu’en France de nombreux 
artistes de talent, notamment fi guratifs, s’en-
foncent dans la pauvreté et que l’État joue 
contre eux, souvent même sans s’en rendre 
compte.

En résumé, à l’heure où l’évaluation des po-
litiques publiques est, dit-on, un impératif, 
une réfl exion indépendante sur les Frac se-
rait certainement bénéfi que. À défaut de 
remettre en question leur existence comme 
certains le demandent, il faudrait au moins 
travailler à leur ouverture et à leur éclec-
tisme. ◆

À LIRE : 

256 centres d’art à 
connaître en France, 

ouvrage collectif, 
Artension, 2015 

Joli p'tit Lot
Comment faire vivre l’art en milieu rural ? 
C’est la question que porte Martine Michard, 
directrice du centre d’art de Cajarc (Lot), pre-
mier en région Occitanie à avoir été labellisé…

L’exposition jusqu’au 5 décembre du sculpteur 
et vidéaste Guillaume Constantin, diplômé 
de l’ENSBA (École nationale supérieure des 
beaux-arts), déjà très repéré via les réseaux 
de l’art contemporain offi  ciels, ne doit pas 
masquer le travail de terrain. « Nous avons 
ouvert des résidences d’artistes en 2005 aux 
maisons Daura à Saint-Cirq-Lapopie et je me 
suis dit que les vallées entre les deux villages 
étaient des lieux à investir. Notre vocation est 
plurielle. »

Création et lien à l’environnement – rêver le 
territoire, le protéger –, eau et pesticide – le 
faire vivre –, relance de la fi lière laine, bois… 
des axes qui justifi ent le programme d’été 
2020 et son titre « Faire communs ». Avec 
les artistes Marie Preston, Natsuko Uchino 
et François Martig. Beaucoup d’ateliers ont 
été réalisés avec le public – travail sur les 
savoir-faire autour du pain et des graines, 
expérimentation autour des plantes tincto-
riales, observation du ciel et de sa dimension 
politique aussi, en faisant appel à des vo-
lontaires. « Cette question du local se joue 
moins en termes de notoriété que de qualité 
de la relation que les artistes activent sur un 
temps long. On doit tendre – et c’est ce que 
les artistes ont compris – vers des relations 
qui soient vraiment en profondeur avec les 
gens, et dans la cocréation, pas dans le m’as-
tu-vu. » Une idée généreuse et essentielle, à 
affi  ner. Le risque, de plus en plus souvent ici 
et ailleurs, est de dissoudre l’œuvre d’art au 
nom d’un propos d’intérêt général – on montre 
les traces des outils de l’atelier – quand l’eth-
nologue aurait été plus légitime. Oui au bien 
commun, mais attention à ne pas instrumen-
taliser les artistes ! ◆ MG

« Au lieu de 
susciter un eff et 
d’entraînement, 

l’intervention 
publique se solde 

souvent par 
un phénomène 

d’éviction. »


