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à propos
Le Frac à l’air libre !
Dans le cadre de la 5ème édition nationale du
«Week-end des frac» les 17 et 18 avril 2021, le Frac
Normandie Caen investit l’espace public et propose
des rendez-vous avec des artistes en ligne et sur les
ondes radio ; il s’associe également à la Ville de
Caen qui souhaite offrir aux Caennais des œuvres
accessibles dans les rues de la ville.
Ainsi, du 6 au 27 avril 2021, l’œuvre « Photomatou »
de l’artiste Alain Séchas se déploie dans les
panneaux d’affichage urbain de la Ville de Caen.
Issue de la collection du Frac Normandie Caen,
l’œuvre se constitue de quatorze affiches de têtes de
chat dont le public est invité à récupérer un
exemplaire, choisi au hasard, lors d’un « Frac &
collecte » exceptionnel les 17 et 18 avril aux portes
du Frac.
Du 6 avril au 6 mai 2021, la Ville accueille pour sa
dernière tournée en Normandie, l’exposition « Vole
au vent », édition originale de vingt-trois oriflammes
conçues par des artistes issu·e·s de la collection du
Frac Normandie Caen. Le public pourra ainsi profiter
de ces œuvres exposées avenue Albert Sorel, place
Fontette et au niveau du port de Plaisance.
Le Frac a adapté les rencontres avec les artistes. Pour
cette 5ème édition du WEFRAC, elles seront accessibles
en ligne ou sur les ondes radios durant le week-end.
L’artiste Romain Lepage se livre ainsi à une visite
personnelle de l’exposition « Un été indien » et invite
à son tour le groupe de surf pop « Beach Youth » à
une interprétation musicale.
Une nouvelle émission radio « Ma vie d’artiste »
réalisée au Frac en partenariat avec les radios
locales RCF Calvados-Manche et 666 donne la parole
à trois artistes présents dans l’exposition « Un été
indien » : Malala Andrialavidrazana, Zoé de
Soumagnat, Stéphane Vigny.

Visuel principal WEFRAC 2021 © Platform, Réseau des Fonds
régionaux d’art contemporain
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Exposition Vole au Vent
Du 6 avril au 6 mai 2021
dans la Ville de Caen
Vole au vent est une invitation à 23 artistes de la
collection du Frac Normandie Caen à produire une
oriflamme originale. À la croisée de l’exposition et
de l’objet de promotion, le projet Vole au vent
s’immisce dans l’espace public des villes qui ont
répondu à la proposition du Frac Normandie Caen
à participer à cette tournée entre 2018 et 2021.
La Ville de Caen clôture cette tournée avec les
artistes dans le cadre du Week-end des Frac 2021.
Légères, poétiques et sans doute éphémères, ces
créations visuelles sont conçues comme des œuvres
à part entière par les artistes qui se sont pris au jeu
de ce support singulier et de ses contraintes.
Avec les œuvres de Martine Aballéa, Scoli Acosta,
Elisabeth Ballet, Virginie Barré, Delphine Coindet,
Martha Colburn, Julien Creuzet, François Curlet, Laura
Gozlan, Séverine Hubard, Joël Hubaut, Véronique
Joumard, Carlos Kusnir, Gauthier Leroy, Anita Molinero,
Musée Khômbol, Bruno Peinado, Mick Peter, Franck
Scurti, Alain Séchas, Taroop & Glabel, Virginie Yassef,
Virginie Yassef, Brigitte Zieger
↓
À l’occasion du WEFRAC, le Frac Normandie Caen et
la Ville de Caen s’associent pour activer ces
oriflammes dans l’espace public de la ville du
6 avril au 6 mai 2021. Le public pourra ainsi profiter
de ces œuvres exposées avenue Albert Sorel, place
Fontette et au niveau du port de Plaisance.

Oriflamme à Trouville-sur-Mer en 2018 ; « Vole au vent :
oriflammes d’artistes en Normandie » © Frac Normandie
Caen - photo : Marc Domage
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Exposition Photomatou
Du 6 avril au 27 avril 2021
dans la Ville de Caen
Photomatou est une œuvre de l’artiste Alain Séchas
appartenant à la collection du Frac Normandie Caen.
« Photomatou rejoue quant à elle l’analogie entre le
trait du dessin et les traits du visage : quatorze
affiches, reproduites à chaque exposition, sont
présentées sur des palettes et déclinent quatorze
têtes de chats, autant de portraits robots qui
pointent à égalité le générique et la singularité.
Photomatou flotte étrangement entre plusieurs
lectures, à la fois dessin vite identifiable et questionnement profond, divertissement potache et
radicalité conceptuelle.»
Eva Prouteau

Alain Séchas, Photomatou, 2007 / Collection Frac Normandie
Caen © Adagp, Paris, 2021

↓
À l’occasion du WEFRAC, le Frac Normandie Caen et
la Ville de Caen s’associent pour exposer les
quatorze affiches dans les mobiliers urbains de la
ville du 6 au 27 avril 2021.

↓
Alain Séchas
Né en 1955 à Colombes, vit
et travaille à Paris
www.alainsechas.com/
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Arrêt sur œuvre
Samedi 17 avril 2021
sur le site et les réseaux sociaux
du Frac Normandie Caen
Visite subjective de l’exposition « Un été
indien » confiée à l’artiste Romain Lepage
qui a invité le groupe Beach Youth pour un
regard décalé et musical sur l’exposition.
Beach Youth est un groupe français de « Surf
Pop » créé à Caen en 2015 et composé
d’Étienne Froidure, Simon Dumottier, Gautier
Caignaert et Louis-Antonin Lesieur.
Beach Youth propose de la musique de
vacances à écouter toute l’année. Au-delà
de la destination, c’est avant tout le plaisir
de prendre la route, ce sentiment de liberté
quand l’asphalte défile et que la mer se
rapproche.
Le 16 avril 2021, la veille du WEFRAC, sortira
« Postcard », le premier album de Beach
Youth, après 5 ans de concerts et deux EP
remarqués. Un aboutissement pour ces
quatre amoureux de mélodies, guidés par le
plaisir de jouer ensemble et la joie
communicative de ceux qui les écoutent.
↓
À l’occasion du WEFRAC, les quatre caennais
proposeront leur regard musical sur les
œuvres choisies par Romain Lepage.

Groupe Beach Youth © Adrien Melchior

↓
En raison du contexte sanitaire
actuel, une adaptation vidéo de la
visite sera diffusée le samedi 17
avril 2021 sur le site internet du
Frac Normandie Caen ainsi que
sur les réseaux sociaux.
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Ma vie d’artiste
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021
sur le compte Soundcloud du
Frac Normandie Caen et radio-diffusée sur
666 et RCF Calvados-Manche
Ma vie d’artiste prend la forme d’une
émission de radio en public, animée par
Frédéric Suard pour RCF et 666,
accompagné d’un membre du Frac
Normandie Caen.

↓
En raison du contexte sanitaire
actuel, le format a été adapté,
l’émission sera diffusée sur le
compte Soundcloud du Frac
Normandie Caen durant le weekend et radio-diffusée sur 666 et
RCF Calvados-Manche.

Dans le cadre de son exposition de
collection Un été indien le Frac Normandie
Caen invite les artistes Stéphane Vigny,
Malala Andrialavidrazana et Zoé de
Soumagnat à participer à l’émission Ma vie
d’artiste dans le Frac show.
À cette occasion, Stéphane Vigny, Malala
Andrialavidrazana et Zoé de Soumagnat
sont invités à échanger sur leur « vie
d’artiste » : leurs œuvres, leur parcours et
leur travail au quotidien.

Frac & Collecte
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021
de 14h à 17h30
au Frac Normandie Caen, Accueil
À l’occasion du WEFRAC, sur le modèle du
clique et collecte, il sera possible d’emporter
une des 14 affiches de l’œuvre Photomatou
d’Alain Séchas en se rendant au Frac
Normandie Caen.

Alain Séchas, Photomatou, 2007 / Collection Frac Normandie Caen
© Adagp, Paris, 2021
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Un été indien
collections
jusqu’au 18.04.2021
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 et urbain, modèlent
des architectures 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.
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. Audelà des salles d’exposition, les œuvres
prennent place dans d’autres parties du
bâtiment et façonnent, pour certaines, la
scénographie de l’exposition.
Commissariat de l’exposition :
Anne Cartel
Codirection et responsable du
pôle expositions, événements/mécénat

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

↓
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 Philippe
Durand, Romain Lepage et Zoé
de Soumagnat.
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en savoir plus :
www.fracnormandiecaen.fr
POUR L’ACCÈS AU FRAC VIA LES TRANSPORTS EN COMMUN :

Bus Twisto : Liane 2 / Ligne 21 : arrêt État Major
Liane 3 arrêt Anciennes Boucheries

partenaires

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.

