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FrançoiSe PétroViCH. S’aBSenter – FraC PaCa,
Marseille – Du 2 juillet au 30 octobre

Françoise pétrovich.
S’absenter

Le FrAC Paca organise trois
expositions autour du travail de
Françoise Pétrovich dans trois
espaces culturels de la région. Ces
événements permettent de découvrir
l’œuvre de l’artiste dans toute sa
diversité. « S’absenter » présente
dans les bâtiments du FrAC à
Marseille une large sélection de
dessins, peintures et sculptures en
céramiques, offrant le spectacle de ses
lavis, imagerie d’enfants et de petits
oiseaux. L’exposition « Verdure »,
au château de tarascon, donne
à voir une composition réalisée
spécialement pour le lieu, dans un
échange entre contemporanéité
et architecture médiévale de la
demeure du Duc d’Anjou. enfin, à
quelques kilomètres de là, la galerie
espace pour l’art, à Arles, accueille
la troisième exposition de l’artiste.
Deux peintures se font face et
examinent les perceptions de l’île.

FRANçOISE PétROVICH. S’ABSENtER,
Du 3 juillet au 30 octobre 2016, du mardi au samedi de 12h à 19h, dimanche de 14h à 18h,

Françoise Petrovitch,
Sans titre, 2015, huile
sur toile,
240 x 160 cm, signée
et datée.
© Courtesy Semiose
galerie, Paris.
N° inv. FP15054.

FRAC PACA, 20, boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille. www.fracpaca.org
Du 3 juillet au 30 octobre 2016, tous les jours de 9h30 à 18h30, Château de tarascon Centre d’arts René d’Anjou, boulevard du roi René, 13150 tarascon.
www.chateau.tarascon.fr
Du 2 juillet au 6 août 2016, L’Espace pour l’art Arles, 5 rue Reattu, 13200 Arles.
www.espacepourlart.com
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