
QU’EST-CE QUE LE 49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE ?
d

Structure publique hybride, le 49 Nord 6 Est s’auto-définit comme 
une plate-forme de réflexion, un lieu d’échange accessible à tous sur 
l’ensemble d’un territoire : l’Est de la France. Dans une logique
pluridisciplinaire, il invite des passeurs d’idées, des artistes, des
militant(e)s, des thérapeutes et philosophes indiscipliné(e)s… à stimuler
et encourager une pensée propre aux enjeux de notre époque. Son action
consiste à collecter et mettre en œuvre des idées, des protocoles le plus
souvent conjugués au féminin. Véritable miroir d’une société en mutation,
le 49 Nord 6 Est incite à rêver le monde plutôt qu’à le subir !

Il a pour mission : 
- de constituer un corpus d’œuvres représentatives de la création 
contemporaine au sens large (vidéo, installation, danse, musique, cinéma, 
performance, littérature). Le Frac possède à ce jour quelques 1 300 œuvres. 
o pour découvrir notre collection : http://collection.fraclorraine.org

- de diffuser cette collection en région et au-delà (Sarre, Luxembourg,
Europe), notamment à travers des dépôts, des prêts temporaires, des 
expositions thématiques et itinérantes.
o pour connaître notre programmation en région :
http://www.fraclorraine.org/voyagez/region

- de sensibiliser des publics diversifiés. Le Frac travaille sur des 
projets pédagogiques avec de nombreux partenaires (établissements 
scolaires, universités, écoles d’art, médiathèques, associations, 
IME, centres de détention…) et tente d’inventer des modes d’approches 
spécifiques facilitant l’accès aux œuvres.
o pour en savoir plus sur ces projets :
http://www.fraclorraine.org/visitez/scolaires

ESPACE D’EXPOSITION DU FRAC
Ouverture :
mardi - vendredi : 14h - 18h 
samedi & dimanche : 11h - 19h 
Entrée libre

Pour tout renseignement 
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
1bis rue des Trinitaires, F-57000 Metz
Tél. : 00 33 (0)3 87 74 74 20 02
E-mail : info@fraclorraine.org

> Visites accompagnées gratuites : 
Pour tous > week-end : 11h & 17h 
Pour les enfants > dimanche 15h 
(visite + atelier).

> Visites gratuites en LSF :
sur réservation 
mediation@fraclorraine.org

> Accessibilité : b  c d  f
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LOVE, 
AT THE END
d

24 NOV 17 
20 DEC 17 
COLLÈGE ROBERT AUBRY, 
LIGNY-EN-BARROIS

EXPOSITION ORGANISÉE DANS LE CADRE DES ACTIONS
« FIL ORANGE », CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES ET AUX JEUNES FILLES. 

Contre les violences, la guerre et la standardisation 
des esprits, les artistes rassemblé.e.s ici font 
souffler un vent de contestation. Ils/Elles dénoncent
des situations oppressantes, et incitent chacun.e à se 
libérer des chaînes qui entravent la vie quotidienne.
Sous la forme d’actions dans l’espace public, d’affi-
chages, de slogans… l’art politique veut être vu et 
diffusé au plus grand nombre. Il cherche à rassembler, 
à inspirer des rencontres, des actions communes et
toutes formes de communion. 



LEÓN FERRARI 
Né en 1920 à Buenos Aires (AR). Décédé en 2013 à Buenos Aires (AR).

Espiral [Spirale], 1982 >>

Caminos [Routes], 1982
Encre, papier 

Planta [Plante], 2008
Vidéo réalisée avec Gabriel Rud. Durée : 5’18’’

L’artiste Léon Ferrari a réalisé ces héliographies à Sao Paulo au Brésil,

où il avait trouvé refuge à partir de 1976, fuyant la dictature militaire

de son pays natal, l'Argentine. Les tracés de ces œuvres rappellent les

plans d'architecte mais montrent des structures urbaines irréalistes, pro-

liférantes, ainsi que des schématisations de mouvements de foule. Un monde

surorganisé, surdéterminé où les individus se ressemblent tous, anonymes.

En parlant de ces oeuvres, l'artiste évoque "l'absurdité de la société

actuelle, cette sorte de folie quotidienne nécessaire pour que tout

paraisse normal". À la fois abstraits et figuratifs, ces dessins font écho

autant aux villes sud-américaines des années 1970, qu'à nos villes

actuelles.

JOSÉPHINE KAEPPELIN
Née en 1985 à Lyon (FR). Vit et travaille à Bruxelles (BE).

Il faut qu'il se passe quelque chose.,
2015
Impression couleur  

Il faut qu'il se passe quelque chose., cette affiche noire de J. Kaeppelin

sème le doute. Pourquoi faudrait-il qu’il se passe quelque chose ? 

Que pourrait-il se passer ? Comparable à un panneau publicitaire ou un

écran noir sous-titré, cette œuvre volontairement floue appelle à la 

libre interprétation de chacun.e. Sa signification importe finalement peu,

ce qui compte sont les réactions qu’elle va susciter. Lors de conférences

publiques, dans des livres, des journaux, ou au cours de conversations,

L’artiste a collecté et isolé de leur contexte des phrases telles que : 

« Une image va surgir. », « Maintenant c’est le moment où l’histoire peut

recommencer. », « C’est déjà en train de changer. », Ces mots invitent les

passants à s'arrêter, à se détourner de leur quotidien pour imaginer ce

qu'un autre futur pourrait être.

SŒUR CORITA KENT 
Née en 1918 à Fort Dodge (US). Décédée en 1986 à Boston (US)

Love, At the End, 1969 [L’amour, finalement] >>

Passion for the Possible, 1969
[Une passion pour le possible] 

Third Eye, 1969 [Troisième oeil]
Estampes

Corita Kent fut une religieuse, une enseignante engagée, ainsi qu’une

activiste politique infatigable. Particulièrement prolifique en tant

qu’artiste, elle est l’auteure d’un art puissamment engagé au service de

la paix alors même que la guerre du Vietnam fait rage. À travers l’uti-

lisation de couleurs éclatantes, de motifs psychédéliques vibrants et de

typographies empruntées à l’esthétique publicitaire de l’époque, ses

oeuvres reprennent des slogans de la contre-culture, des riffs de la

musique rock ou des paroles de penseurs de l’époque. Editées en de nom-

breux exemplaires, ses créations sont vouées à être largement diffusées

et complétées par les travaux de ses élèves. Auteur de happenings

réjouissants et de processions publiques, Corita Kent était une vision-

naire qui célébrait l’amour et la capacité de tou.te.s à être artiste de

sa propre vie. 

LOTTY ROSENFELD
Née en 1943 à Santiago du Chili (CL) où elle vit et travaille.

Brandenburg Gate, Berlin, Germany, 2007/2008   >>
Wall Street area. New York, 2007
Photographies noir et blanc

Les performances de Lotty Rosenfeld consistent à peindre des bandes en

travers des lignes blanches des voies de circulation, les transformant

ainsi en croix. Elles sont d’abord réalisées au Chili en réaction à la

dictature du général Pinochet (1973-1990). L’artiste étend ensuite son

action à proximité des différents lieux de pouvoir : devant la porte de

Brandebourg à Berlin ou la bourse de Wall Street à New York. En détour-

nant un signe fonctionnel qui organise la circulation et contrôle les

flux, l’artiste affirme son insoumission et invite à la désobéissance.

Les croix au sol rendent la circulation confuse et incitent chacun.e à

choisir son propre chemin ou encore à s’arrêter pour se rencontrer et 

se parler plutôt que de suivre une voie toute tracée.


