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Dans le cadre de sa mission la diffusion et de
sensibilisation à la création contemporaine, le Frac
Normandie Caen initie de nombreux projets artistiques
avec les structures culturelles, éducatives et sociales de la
Normandie. Chaque année, une quarantaine
d’expositions, d’événements, ou encore de résidences
d’artistes sont ainsi mis en place dans toute la région à
partir de la collection du Frac Normandie Caen.
Parmi ces projets, le Frac Normandie Caen organise
l’exposition Art de la ville en partenariat avec l’Institut
Médico-Éducatif (IME) l’Espoir de Caen. Accompagnés par
leur éducatrice, Téo, Alicia, Kévin, Zalina, Elliot, Richard,
Ikrame et Eloi ont eux-mêmes choisi une sélection
d’œuvres originales dans la collection du Frac Normandie
Caen. Ayant pour thématique la ville et l’architecture, Art
de la ville sera présentée au public dans les bureaux de la
direction générale de l’Association Calvadosienne pour la
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ACSEA) à HérouvilleSaint-Clair du 18 mai au 7 juin 2018.
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ÉVÉNEMENT :
VERNISSAGE
LE JEUDI 24 MAI
À 14H30 À L’ACSEA
D’HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
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accès et infos pratiques
18.05 – 07.06.2018
ACSEA
1 impasse des ormes
14200 hérouville-saint-clair
tél. 02 31 47 00 00
entrée libre du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contact presse:
Raphaële Gruet
Chargée de la communication
tél. 02 31 93 92 38 — port. 06 81 46 64 50
raphaele.gruet@fracnormandiecaen.fr

Le fonds régional d’art contemporain normandie caen
bénéficie du concours de la Région Normandie et du ministère
de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles
de Normandie.

