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Poursuivant sa mission de sensibilisation et
de soutien à la création contemporaine, le
Frac Normandie Caen initie pour la
première fois un projet de résidence dans
une structure médico-éducative grâce au
dispositif Culture/Santé.
En partenariat avec l’IME l’Espoir et le
festival PALMA, le Frac Normandie Caen
propose à l’artiste Simon Boudvin de mener
une résidence de trois semaines au sein de
la structure médico-éducative
accompagné d'un groupe de sept jeunes :
Éléna, Elliot, Dorian, Dylan, Ikrame, Maxime
et Théo.

Découverte de la photographie argentique avec Simon Boudvin - photo : Pierre
Ligier © Frac Normandie Caen

Excursion dans la ville de Caen - photo : Pierre Ligier © Frac Normandie Caen
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Le projet de résidence s’articule autour de
plusieurs axes :
- Parcourant l’agglomération caennaise
Simon Boudvin poursuit une série intitulée
Technopoles, présentant des photographies
d’architectures des années 1990 ;
- Parallèlement à son travail personnel,
l’artiste partage sa pratique avec les
jeunes de l’IME et deux éducatrices en les
impliquant dans un projet de
photographie dans le quartier de la FolieCouvrechef à Caen ;
- Durant cette résidence, les jeunes sont
sensibilisés à l’art urbain avec le fetsival
PALMA. Des promenades dans la ville de
Caen permettent de découvrir les peintures
murales et installations réalisées durant les
précédentes éditions du festival et
d’échanger sur ces pratiques artistiques.
Dans le cadre d’un projet Culture-Santé,
programme interministériel ARS de
Normandie - DRAC de Normandie, en
partenariat avec les départements de l’Eure
et de la Seine-Maritime et la Région
Normandie.
Ce projet bénéficie du soutien de ADRÉA
Mutuelle.
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le projet
Depuis 2016, le Frac Normandie Caen et l’IME l’Espoir
collaborent ensemble : visites d’expositions au Frac,
ateliers de pratiques artistiques et commissariat de
l’exposition Art de la ville réalisé par les jeunes avec des
œuvres de la collection du Frac.
En 2019 les deux structures ont souhaité répondre à
l’appel à projet Culture/Santé pour mettre en place une
résidence d’artiste poursuivant les axes abordés
précédemment : la ville, son architecture et les pratiques
artistiques qui s’y déploient. Ce choix thématique a
amené le Frac à proposer au festival PALMA de s’associer
au projet. Établi à Caen et Mondeville depuis 2016, PALMA
propose chaque année une programmation musicale et
invite également des artistes à s’emparer de l’espace
public pour y créer des œuvres de diverses natures.

Sillonnant la ville de Caen à pieds et en vélo, l’artiste
engage un travail de cartographie et de relevé
photographique dans l’agglomération caennaise. Il
poursuit une série intitulée Technopoles entamée en 2018
qui se compose d’un ensemble de clichés noir et blanc
d’architectures des années 1990 à 2000. Ce corpus
documente un style récent, plutôt technique, parfois
sculptural, souvent invraisemblable. L’artiste mène
également une recherche formelle pour concevoir une
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L’artiste Simon Boudvin a répondu favorablement à cette
proposition de résidence. Portant une attention
particulière aux villes et aux architectures, son travail
s’accorde avec l’axe thématique du projet. La résidence
s’étend sur trois semaines réparties entre février et avril
2019 et se décline en trois volets :
- un travail de recherche et de production personnelle ;
- une intervention auprès des sept jeunes de l’IME ;
- une restitution de résidence inscrite dans la
programmation du festival PALMA.
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sculpture empruntant à la fois aux codes esthétiques des
bâtiments photographiés et à ceux des sculptures
contemporaines installées dans l’espace public.
Simon Boudvin partage sa pratique avec les jeunes de
l’IME l’Espoir. Ils s’initient au fonctionnement d’un
appareil photo argentique pour passer à la pratique
lors de sorties photo. Arpentant le quartier caennais de
la Folie-Couvrechef, le groupe observe attentivement
l’espace urbain pour photographier des éléments qui
semblent « bizarres », à l’image des architectures
relevées par Simon Boudvin.
Une fois développés, les clichés sont observés et les
commentaires des photographes retranscrits à l’écrit. Ce
corpus d’images et de textes sera compilé dans une
édition maquettée par l’artiste et les jeunes puis
imprimée au format tabloïd.
Présentée au Frac Normandie Caen, la restitution de
résidence se déroulera durant le festival PALMA du 3 au 7
avril 2019. Elle prendra la forme d’une exposition,
Technopoles, présentant un ensemble d’œuvres de Simon
Boudvin, accompagnée de l’édition des jeunes de l’IME.

partenaires du projet
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technopoles
En 1993, j’étais collégien à Tours. La ville se dotait d’un
nouvel équipement, un palais des congrès. Il avait la
courbure d’un vaisseau, tout carrossé, une casquette
élancée sur le boulevard, un front vitré. Il faisait face aux
nouveaux TGV qui entraient dans la vieille gare. Un profil
similaire, une aérodynamique gris métallisé, les unissait
dans un projet commun. À l’époque, ces nouveaux
bolides débarquaient du futur. Même annoncés en
grandes pompes, leur arrivée surprenait. Ils ont été
suivis d’une multitude de constructions d’un style inspiré
qui signale l’approche de l’an 2000.
Aujourd’hui encore, leurs fanfaronnades obliques
portent l’idée d’une architecture de pointe. Dans
l’expression de leur ingéniosité, ils décrivent un monde
plus technique qu’il ne paraît. Décor de lycées pro,
pépinières d’entreprises, cadre type des zones d’activité,
pavillons hangars, totems de rond-point et auvents de
péage, IUT, hôtels de région, entrées d’hypermarchés,
technopôles. Avec leurs flèches, leurs poutrelles
hypertrophiées, leurs poteaux inclinés, ils cherchent tous
à exprimer la même dynamique, un élan du progrès
rattaché aux technologies toujours nouvelles. Avec
ostentation, ils cherchent à incarner l’innovation.
Ils sont parfois misérables, drôles, beaux. Ils sont
toujours saugrenus. En les croisant, je retrouve dans ces
objets étranges, ce contre quoi, nous autres étudiants et
amateurs d’architecture, avons défini nos goûts. À la
manière des premières missions héliographiques,
préludes aux inventaires des monuments, qui
reproduisaient les cathédrales et les grandes halles, je
photographie maintenant ces horreurs, maladresses, ou
merveilles et développe pour elles une sympathie
nouvelle. C’est peut-être ça, la reconnaissance d’un
style : le second degré de l’esthétique. Ou le propre de la
mode : d’être assez vite démodé, pour enfin être
redécouvert. Simon Boudvin
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VERNISSAGE
LE JEUDI 4 AVRIL
À 17 H 30 AU FRAC
NORMANDIE CAEN
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né en 1979 au Mans, vit et travaille à Bagnolet
La pratique de Simon Boudvin ne se situe pas à l’atelier.
Si un mot devait guider sa pratique, ce serait « dehors ».
De ses sorties, il rapporte des objets ou des matériaux
qu’il expose tels quels. Il les photographie ou les décrit
accordant une attention particulière aux villes, aux
architectures, aux mutations des territoires.
Simon Boudvin enseigne actuellement à l’École
nationale supérieure de Paysage.

Simon Boudvin, TECHNOPOLES (Caen), 2019 © Simon Boudvin
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Découverte de la photographie argentique avec SImon Boudvin - photo : Pierre Ligier © Frac Normandie Caen
Excursion dans la ville de Caen - photo : Pierre Ligier © Frac Normandie Caen
Découverte de la photographie argentique au Frac Normandie Caen - photo : Pierre Ligier © Frac Normandie Caen
Découverte de la photographie argentique au Frac Normandie Caen - photo : Pierre Ligier © Frac Normandie Caen
Découverte de la photographie argentique dans la ville de Caen - photo : Pierre Ligier © Frac Normandie Caen
Découverte des photographies prises dans le quartier de la Folie-Couvrechef - photo : Pierre Ligier © Frac Normandie Caen
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accès et infos pratiques
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
horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
vernissage de l'exposition Technopoles
le jeudi 4 avril à 17 h 30*
*jusqu"à 19h30
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POUR L’ACCÈS AU NOUVEAU FRAC VIA LES TRANSPORTS EN COMMUN :

Bus Twisto : Lianes 2 / Ligne 21 arrêt État Major
Lianes 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.

8

