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Initialement prévue pour la période
estivale sous le titre Collections d’été,
l’exposition prend ses quartiers à
l’automne, cette saison de rentrée à qui
parfois profite les faveurs d’un été indien.
L’exposition Un été indien réunit
principalement des œuvres récentes en
regard d’œuvres plus anciennes de la
collection du Frac Normandie Caen. Elle
bénéficie, par ailleurs, de prêts extérieurs
et de la production d’une nouvelle œuvre.
Au-delà des salles d’exposition, les œuvres
prennent place dans d’autres parties du
bâtiment et façonnent pour certaines la
scénographie de l’exposition.
Un été indien propose un parcours
d’œuvres évoluant d’univers domestique et
familier, parfois intime, à des approches
esthétiques plus abstraites pour mener à
une ambiance ouverte de paysages de
bord de mer.
Des œuvres rejouent des formes du
mobilier design d’avant-garde, modèlent
des architectures et mobiliers urbains et
s’attachent à l’idée même du processus de
production. Elles soulignent l’intérêt des
artistes pour l’ingénierie, les savoir-faire,
les rapports de l’art et la science. Certaines
soulèvent les enjeux de pouvoirs que
peuvent incarner ces formes.
Enfin, l’exposition évoque la mer et ses
abords sous un angle plus poétique et
décalé tout en maintenant comme fil
conducteur cette idée de la construction et
de l’usage détourné des matériaux
industriels ou naturels.

Véronique Joumard, Travelling, 2003 (détail) / Collection Frac Normandie
Caen © Adagp, Paris, 2020

↓
VERNISSAGE :
Vendredi 18 septembre,
à 18h30
Frac Normandie Caen

↓
Collection Frac Normandie Caen
Avec les prêts d’œuvres des
collections Artothèque, Espaces
d’art contemporain de Caen, Frac
Bretagne, Frac Normandie Rouen,
et courtesy Romain Lepage et Zoé
de Soumagnat.
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autour de l’exposition
↓
Le paradis block
Performance de Rudy Dumas, artiste, à l’occasion
du vernissage de l’exposition Un été indien.
En partenariat avec l’Artothèque, Espaces d’art
contemporain de Caen, et la Ville de Caen.
vendredi 18.09.20 à 18h30
Cour du Frac
↓
Journées européennes du Patrimoine
# Altered Dance
Performance chorégraphique d’Alban Richard,
directeur artistique du centre chorégraphique
national de Caen en Normandie sur une invitation
du Frac Normandie Caen.
samedi 19.09 et dimanche 20.09.20
en continu de 14h à 18h
Salles d’exposition
# Visites commentées
samedi 19.09.20
à 14h30 : Visite Le tour du propriétaire
à 15h30 : Visite de l’exposition Un été indien
dimanche 20.09.20
à 11h et 14h30 : Visite Le tour du propriétaire
à 15h30 : Visite de l’exposition Un été indien

Gauthier Leroy, Smocking Corn & Bone, 2014
© Gauthier Leroy

+
LES SAMEDIS DE L’ART
Visites commentées gratuites :
→ exposition Un été indien
→ Le tour du propriétaire
→ traduites en LSF et descriptives

ATELIER EN FAMILLE
La fabrique à trucs
(2-5 ans et dès 5 ans)

VISITE BABILLÉE
Visite adatée aux tout-petit·e·s
(0-2 ans) pour découvrir
l’exposition en famille
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accès et infos pratiques
19.09.20 – 03.01.21
Vernissage le 18.09 à 18h30
fonds régional d’art contemporain
normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
entrée libre et gratuite

PARKING

ENTRÉE
PIÉTONS

horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermé le 1er janvier
rue
du
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STATIONNEMENT :
les bus peuvent stationner sur le parking de la maison de
quartier Centre
ACCÈS EN BUS :
ligne 2 - arrêt État Major
ligne 3 - arrêt Anciennes Boucheries

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.

