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Exposition LOOPS
mathieu mercier
21.06 – 22.09.2019
Depuis le mois de mars 2019, le
Frac est installé dans un nouveau
bâtiment situé à Caen au 7 bis de
la rue Neuve Bourg l’Abbé.

Ce parti pris scénographique
permet d’atténuer la présence de
l’architecture du lieu en recentrant
l’attention sur les œuvres.

Après avoir été commissaire de
plusieurs expositions au Frac en
2006, 2010 et 2015, Mathieu
Mercier est le premier artiste à
présenter une exposition
monographique dans les
nouveaux espaces.

Dans cette pénombre, les jeux de
transparence, les variations
d’échelle et les effets de netteté et
de flou deviennent de véritables
exercices pour le regard. La
perception des œuvres varie ainsi
selon la manière dont le
spectateur se place pour les
observer. Chacune des œuvres
met en jeu une boucle (LOOP en
anglais) ou la répétition d’un
motif.

Pour l’exposition LOOPS, Mathieu
Mercier a choisi de plonger
l’espace d’exposition dans
l’obscurité et d’y déployer un
ensemble d’œuvres aux
dimensions spectaculaires.
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Mathieu Mercier, Sans titre, 2014 / Collection Cité Internationale de la tapisserie
Aubusson. Fonds Régional de Création de tapisseries contemporaines © Adagp,
Paris, 2019

Mathieu Mercier, Sans titre, Sublimation (vélo/primaires/aérosol), 2012 / Collection
Frac Normandie Caen © Adagp, 2019

vue de l’installation de Mathieu Mercier / Courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019.

Mathieu Mercier, Diorama (couple d’axolotls), 2012 / Courtesy de l’artiste, co-production Centre d’art Le Crédac, Ivry-sur-Seine - photo : André Morin / Le Crédac ©
Adagp, Paris, 2019
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visites & ateliers
gratuit - sur réservation
Visite accompagnée
45min à 1h30

Découverte de l’exposition LOOPS de
Mathieu Mercier en companie d’un·e
mediateur·trice.

Atelier Diorama
1h30 à 2h

Après la visite de l’exposition, le
groupe se lance dans la réalisation
d’un diorama avec des miniatures
des œuvres, des images de
l’exposition et tout un tas d’autres
éléments pour laisser libre cours à
son imagination.

réservations
à partir du 24 juin
mediation@fracnormandiecaen.fr
02 31 93 09 00
Suite à votre demande, une fiche
d’inscription vous sera envoyée. La
réservation sera confirmée au retour
du document.
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Vue de l’atelier Diorama

documents disponibles
Retrouver des mots croisés, test
psycho-artistique et dessin point à
point dans le b.a.-ba de l’été.
Disponible sur demande au Frac et
en téléchargement sur le site.
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frac normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé
14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
stationnement :
les bus peuvent stationner sur
le parking de la maison de
quartier Centre

accès :

accès en transports en commun :

→ en car
→ à pied

Bus TWISTO : Lianes 2 / Ligne 21
Arrêt État Major
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