Frac Normandie : expositions, événements 16.09 → 18.09.2022
à Caen
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

dossier de presse

Sommaire
3
4
6
7
8

Les Journées européennes du patrimoine au Frac Normandie à Caen
Leo Fabrizio au Frac Normandie à Caen
Clément Hébert au Frac Normandie à Caen
Biographies
Visuels pour la presse

10

Présentation du Frac Normandie
Nouveau nom, nouveau statut, nouveau directeur
Un Frac, deux lieux d’exposition
Les missions du Frac

12

« Espace de vie : espace d’art » au Frac Normandie à Sotteville-lès-Rouen

13

Informations pratiques

Frac Normandie : expositions, événements 16.09 → 18.09.2022
à Caen
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Dans le cadre de la 39ème édition des Journées européennes du patrimoine, le Frac Normandie à Caen
propose de nombreux événements gratuits les 16, 17 et 18 septembre.
Programme
vendredi 16.09
18h30 Vernissages des expositions « Fernand Pouillon et l’Algérie » de Leo Fabrizio et « Square Shaped Box
Flat on Top, Painted the Color of a Lolypop » de Clément Hébert.
Lancement de Insert#1, revue d’art annuelle publiée par RN13BIS - art contemporain en Normandie.
Pour plus d’informations : rn13bis.fr
samedi 17.09
14h00 Conférence de l’artiste Leo Fabrizio sur l’architecte Fernand Pouillon.
Gratuit, en libre accès
14h00 & 15h15 Visites « Le tour du propriétaire » et de l’exposition « Fernand Pouillon et l’Algérie »
de Leo Fabrizio.
Gratuit, sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr
16h30 Rencontre-débat autour du patrimoine de la reconstruction, avec Leo Fabrizio, photographe,
Clément Hébert et Anne Houel, artistes, ainsi que Patrice Gourbin, historien, maître de conférences à l’ENS
d’architecture de Normandie et spécialiste de l’architecture de la reconstruction dans la région.
Rencontre animée par Vincent Pécoil, directeur du Frac Normandie.
dimanche 18.09
11h00 & 14h00 Visites « Le tour du propriétaire » et de l’exposition « Fernand Pouillon et l’Algérie »
de Leo Fabrizio.
Gratuit, sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr
16h00 Atelier en famille (5-99 ans), « Déconstruire Reconstruire » imaginé et mené par Anne Houel, artiste.
Gratuit, sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr
Les expositions « Fernand Pouillon et l’Algérie » de Leo Fabrizio et « Square Shaped Box Flat on Top, Painted
the Color of a Lolypop » de Clément Hébert sont visibles en libre accès.
Contact presse : Anaïs Paynel communication@fracnormandiecaen.fr T. 06 81 46 64 50
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 Caen
T. 02 31 93 09 00 www.fracnormandiecaen.fr
Le Frac Normandie bénéficie du soutien
du ministère de la Culture / Drac Normandie
et de la région Normandie.

Ouverture : mercredi → dimanche, 14h - 18h
Entrée libre et gratuite. Accès PMR

Visuel Journées européennes du patrimoine 2022 (détail).

Frac Normandie : exposition 17.09 → 16.10.2022
à Caen
LEO FABRIZIO Fernand Pouillon et l’Algérie
Vernissage : ven. 16 septembre 18h30 en présence de l’artiste
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Le photographe suisse Leo Fabrizio mène depuis plusieurs années un travail de recherche fondamentale sur
l’œuvre algérienne de l’architecte français Fernand Pouillon (1912-1986).
Pouillon fut l’un des grands architectes de la reconstruction d’après-guerre en France. On lui doit notamment
la reconstruction du Vieux Port et l’ensemble de La Tourette à Marseille, ainsi que le quartier du Point-duJour à Boulogne-Billancourt. Si l’architecte jouit aujourd’hui d’une certaine reconnaissance pour la qualité de
ces réalisations, l’immensité de son œuvre et la détermination de son engagement, n’en restent pas moins
méconnues.
Leo Fabrizio restitue le visage de cette architecture variée et atypique, différant des dogmes modernistes,
avant tout préoccupée du bonheur des futurs habitants plutôt que de produire des ouvrages de prestige.
Dans ses Mémoires d’un architecte, Fernand Pouillon écrira à ce propos : « Depuis longtemps déjà, j’avais axé
ma vie de bâtisseur sur le rôle social de l’architecture : avant tout, construire des villes pour l’amélioration
de la condition humaine, en mettant à la portée de chacun le confort et la beauté ». Cette détermination
et cet engagement lui feront réaliser une œuvre gigantesque. Pouillon a construit 50 000 logements en
France, en Algérie et en Iran. Alors qu’il a bâti plus que tout autre architecte au XXème siècle, son travail reste
paradoxalement mal documenté.
En Algérie, Fabrizio a constitué un corpus de plus de sept cents négatifs réalisés à la chambre
photographique, produisant une iconographie inédite des réalisations de Pouillon dans différents domaines :
logement social, cités universitaires, infrastructures touristiques. Les photographies témoignent de son souci
du vernaculaire, Pouillon puisant son inspiration dans une tradition de bâtir et une culture commune au bassin
méditerranéen.
L’utilisation d’une chambre classique, sur trépied, impose de réfléchir attentivement au point de vue, à l’heure,
à guetter la bonne lumière. Ce choix technique « (…) empêche par sa mise en œuvre de capturer l’instant
présent et l’anecdotique, elle permet l’analyse par l’observation et la compréhension sur un temps long. »
L’exposition du Frac présente le résultat de ces années de recherche, débutées en 2014 : une œuvre en forme
d’enquête sur les constructions de Pouillon en Algérie, sur deux périodes (1953-1957, 1965-1984). L’exposition
rassemble un ensemble important et représentatif de ces photographies, ainsi qu’une documentation
contemporaine de l’époque de leur réalisation.
Contact presse : Anaïs Paynel communication@fracnormandiecaen.fr T. 06 81 46 64 50
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 Caen
T. 02 31 93 09 00 www.fracnormandiecaen.fr
L’exposition reçoit le soutien de la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia.

Ouverture : mercredi → dimanche, 14h - 18h
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés
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Frac Normandie : exposition 17.09 → 16.10.2022
à Caen
CLÉMENT HÉBERT Square Shaped Box Flat on Top, Painted the Color of a Lolypop
Vernissage : ven. 16 septembre 18h30 en présence de l’artiste
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Clément Hébert propose un ensemble de documents relatifs à la maison UK-100 : photographies de famille,
archives institutionnelles, correspondances, maquettes, de 1932 à 2022. UK pour United Kingdom, 100 pour
le nombre de pièces qui compose le kit de ces maisons commandées par le Royaume-Uni et qui allaient
s’aligner en cités pour reloger les civils des villes bombardées du Nord-Ouest de la France. Ce modèle
d’habitat provisoire, maison carrée, moderne et largement oubliée a vu le jour aux États-Unis, dans le cadre
du projet Manhattan. Dans des banlieues idylliques à la charge funeste, des ingénieurs logés dans des
maisons identiques aux UK-100 ont mis au point la bombe atomique. C’est là que Joan Gilliam a écrit en
1946 pour le journal de son école ce poème qui donne son nom à l’exposition :
« Square Shaped Box
Flat on Top,
Painted the Color
of a Lolypop »
Cet objet mineur et cette plongée dans des documents oubliés et jamais réunis sont l’occasion pour
Clément Hébert de se poser la question de l’archive, de quelles histoires sont conservées et par qui et
quels mécanismes de domination sont à l’œuvre. Dans son installation, l’artiste propose un ensemble
de documents de différentes nature, situés entre 1932 et 2022, entre les États-Unis, le Royaume-Uni
et la France et tous relatifs à cet habitat : photographies récoltées chez d’ancien.ne.s habitant.e.s,
correspondances des ministères, revues d’architectures etc. l’enquête menée par l’artiste est mise en
fiction, les documents officiels jaunis nous renvoient aux murs décrépis de ces maisons et les utopies des
débuts se heurtent à la réalité de la vie dans ces « soucoupes volantes carrées venues d’Amérique ».
Contact presse : Anaïs Paynel communication@fracnormandiecaen.fr T. 06 81 46 64 50
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 Caen
T. 02 31 93 09 00 www.fracnormandiecaen.fr
Ouverture : mercredi → dimanche, 14h - 18h
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés

« Flat Top, concours de dessin de l’école d’Oak Ridge, Tennessee », 1946.
Collection personnelle Clément Hébert.

Biographies
Leo Fabrizio, né en 1976. Vit et travaille à Lausanne (Suisse).
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Leo Fabrizio est un artiste, photographe HES et conférencier, diplômé d’un bachelor en communication
visuelle de l’École cantonale d’art de Lausanne et d’un diplôme d’études postgrades en photographie. Auteur
indépendant, il est trois fois lauréat du Swiss Design Awards et récipiendaire de la bourse Leenaards (2004).
Il est l’auteur de plusieurs publications monographiques sur ses travaux au long cours. Des expositions en
Suisse et à l’international, notamment au pavillon de l’Arsenal à la 9ème biennale d’architecture de Venise,
ou aux rencontres photographiques d’Arles en 2019, viennent jalonner 20 ans de pratique photographique.
Ses œuvres, généralement de grands formats, sont visibles dans plusieurs collections et institutions. Il les
ponctue d’enseignements dans des écoles d’art et d’architecture, ainsi que par des conférences, équivalent
théorique de ses recherches photographiques.
Le travail de Leo Fabrizio est caractérisé par l’utilisation de la chambre photographique, matériel lourd et
lent, qui lui impose un rapport au monde. Une posture consacrée à observer et à recueillir la perpétuelle
mutation de notre environnement – naturel et construit –, formant une sorte de sociologie du bâti.
La chambre photographique devient alors pour Leo Fabrizio, tout comme les photographies qu’il nous
restitue, un outil à l’usage du monde.

Clément Hébert. Vit et travaille à Bruxelles (Belgique).
Clément Hébert est un artiste plasticien diplômé de l’ERG et doctorant dans le cadre du programme de
recherche et création Radian. Originaire de Caen, le débarquement allié sur les côtes normandes en 1944
marque le point de départ de son spectre de recherches sur le folklore, la transformation du paysage et des
modes de vie.
Son travail se noue depuis plusieurs années autour du modèle de maison préfabriquée américaine
UK-100 qui fût installée dans le Nord-Ouest de la France dans l’après-guerre. Ces architectures modestes
sont l’occasion pour lui de questionner l’habitat individuel, les utopies modernistes, notre rapport à l’archive
ainsi que les liens formels, sensibles, culturels entre la culture Etatsunienne et Ouest-Européenne et les
rapports de force que cela sous-entend.
Par la pratique de la sculpture, de la performance, de l’installation ou du film, Clément Hébert tente de
dessiner un grand portrait de notre temps en réhabilitant des histoires mineures tout en étant attentif à ce
que la « grande » Histoire peut nourrir comme intrigues.

Visuels pour la presse

Leo Fabrizio, « Tour Totem, Diar-es-Saâda, Alger », 2018
© Leo Fabrizio

Leo Fabrizio, « La salle des fêtes, Sidi Fredj », 2018
© Leo Fabrizio
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« Flat Top, concours de dessin de l’école d’Oak Ridge, Tennessee », 1946. Collection
personnelle Clément Hébert.

Parvis du Frac Normandie à Caen
© Frac Normandie - photo : Clérin-Morin Photographie.

Présentation du Frac Normandie
Nouveau nom, nouveau statut, nouveau directeur
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Le Frac Normandie est né en décembre 2020 de la fusion de deux Fonds régionaux d’art contemporain
(Frac) : le Frac Normandie Rouen et le Frac Normandie Caen. Tous deux, comme les 21 autres Frac de France,
ont été créés au début des années 1980 par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Cette réunion fait suite
à la réforme territoriale de 2016 qui a aboutie à la création de la région Normandie, absorbant alors ce que
l’on appelait la Haute et la Basse-Normandie.
Cette fusion, pilotée par la région Normandie et la Drac de Normandie, a occasionné également un
changement de statut juridique ; le Frac Normandie est aujourd’hui un EPCC, c’est-à-dire un Établissement
Public de Coopération Culturelle.
À la tête de ce nouvel établissement public, Vincent Pécoil a pris le poste de directeur en octobre 2021.
Formé en histoire de l’art et en philosophie, ce critique d’art, né en 1971, a notamment fondé et piloté
pendant dix ans la galerie Triple V à Paris, après avoir été le directeur artistique de La Salle de Bains à Lyon.
Il dirige aujourd’hui une équipe de 23 personnes réparties entre Caen et Sotteville-lès-Rouen.
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Un Frac Normandie, deux lieux d’exposition
À présent, il y a un Frac Normandie mais toujours deux lieux d’expositions : l’un à Sotteville-lès-Rouen face
au jardin des plantes de Rouen et l’autre à Caen au cœur de la ville, dans le quartier Lorge.
Le Frac à Sotteville est abrité depuis 1998 dans un bâtiment industriel des années 1930. Construit par
l’architecte Pierre Chirol, cette bâtisse appelée « magasin », servait à stocker le matériel de réparation des
tramways et appartenait aux Transports Rouennais. La ville de Sotteville-lès-Rouen, propriétaire des lieux, a
choisi l’architecte français, Claude Tautel pour sa réhabilitation en espace d’exposition.
Le Frac à Caen est installé dans l’ancien couvent de la Visitation depuis 2018. Ce bâtiment patrimonial
exceptionnel a été édifié au XVIIe siècle à la demande des sœurs de l’Ordre de la Visitation. Réquisitionné
par l’armée en 1792, le couvent se transforme en caserne puis devient le premier dépôt de remonte
français où sont préparés les chevaux de la cavalerie. Occupé par les militaires jusqu’en 1997, l’édifice est
entièrement rénové par l’architecte français Rudy Ricciotti pour abriter le Frac.

Les missions du Frac
Collectionner
Le Frac Normandie a pour principale mission de se doter d’une collection d’art contemporain. À cet effet,
chaque année, un comité technique d’acquisition se réunit et propose l’achat d’œuvres validées ensuite
en Conseil d’administration. À ce jour, il y a plus de 4000 œuvres dans la collection créées par 1251 artistes.
Cette collection publique de nature généraliste se compose de peintures, dessins, photographies,
vidéos, sculptures, livres d’artistes ou encore d’installations. Elle regroupe des artistes phares, signifiants
ou émergents de la création contemporaine de la scène artistique internationale, nationale mais aussi
régionale. Depuis 1983, elle s’enrichit tous les ans de nouvelles acquisitions.
Diffuser
Les œuvres de la collection sont diffusées par une politique dynamique et inventive d’expositions,
d’actions, d’événements, de partenariats, mais aussi de prêts et de dépôts sur l’ensemble de la région
Normandie et au-delà.
Sensibiliser
Grâce à un programme original et soutenu de visites, de médiations, de documentations, d’ateliers, de
stages, de rencontres, de conférences, de journées d’étude et de colloques conçu par l’équipe du Frac à
destination de tous les publics.
Le Frac Normandie en chiffres
1 structure administrative : EPCC
2 sites

1 collection publique de plus de 4000 œuvres
1 équipe de 23 personnes avec 1 directeur
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Frac Normandie : exposition 17 & 18.09.2022
à Sotteville-lès-Rouen
ESPACE DE VIE : ESPACE D’ART

Le Frac Normandie à Sotteville-lès-Rouen participe aux Journées européennes du patrimoine en
répondant à la thématique nationale « patrimoine durable », avec une exposition et un atelier en lien avec la
Reconstruction.
Créé en 1983, le Frac s’installe en 1998 à Sotteville-lès-Rouen dans un bâtiment industriel des années 30
réhabilité en espace d’exposition. Lorsque l’on évoque la Reconstruction on pense plus facilement à d’autres
villes normandes. Pourtant Sotteville-lès-Rouen en est un exemple remarquable avec ses ensembles
d’habitations créés (de 1949 à 65) par l’architecte Marcel Lods. Ce dernier s’est associé au décorateur Marcel
Gascoin qui a imaginé le mobilier pouvant s’y intégrer. Dans l’urgence et selon les contraintes économiques
de l’après-guerre, ils contribueront à établir un nouveau modèle de l’habitation urbaine.
Partant de cette histoire et de son enracinement sur ce territoire, le Frac a invité le collectionneur et
antiquaire Guillaume Fouquet à exposer sa collection de meubles datant de cette période, notamment des
pièces iconiques de Marcel Gascoin et de René Gabriel. Cet ensemble de mobilier sera accompagné
de peintures d’Yvonne Guégan qui sont parmi les plus anciennes œuvres de la collection du Frac Normandie
et datent de 1946 et 1955. Sera également présentée une série de photomontages réalisée par l’artiste
britannique Stephen Willats, fruit d’un travail mené avec les habitants sottevillais de l’immeuble
« Champagne » en 1996.
Ainsi l’exposition offre l’occasion de se souvenir, de tisser des liens entre passé et présent et de croiser les
histoires. Celles des architectures à travers l’Histoire ainsi que celles des activités humaines et artistiques
qui les traversent.
Afin d’accompagner ce week-end sous le signe de la transmission à travers le temps et les disciplines,
l’artiste Julie Aubourg propose un atelier le samedi à 14h ouvert à tou·tes intitulé « Reconstruire l’intérieur »
à partir d’images collectées dans le quartier du Frac et alentours. Les travaux réalisés seront exposés au
public le dimanche. Une visite de l’exposition est prévue le dimanche à 15h en compagnie de Guillaume
Fouquet.
Contact presse : Chloé Palau c.palau@fracnormandierouen.fr T. 07 72 03 61 36
Frac Normandie :
3 place des Martyrs-de-la-Résistance 76300 Sotteville-lès-Rouen
T. 02 35 72 27 51 www.fracnormandierouen.fr
Ouverture : mercredi → dimanche, 14h - 18h
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés

Légende visuel 4e de couverture :
Visuel Journées européennes du
patrimoine 2022 (détail).

© Julie Aubourg.

Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé
14000 Caen
T. �2 31 93 09 00 www.fracnormandiecaen.fr
Fb Insta Twtr : @fracnormandiecaen
Ouverture
mercredi → dimanche, 14h – 18h
Entrée libre et gratuite
Le Frac est accessible à tous·tes. Des documents pour tous les publics sont disponibles à l’accueil.
Accès
En vélo
Station Vélolib Anciennes Boucheries – Artothèque
En bus
Ligne 2 arrêt État Major
Ligne 3 arrêt Anciennes Boucheries
Plus d’infos sur twisto.fr
PMR
Deux places de stationnement sont réservées aux personnes à mobilité réduite à l’entrée du Frac
Réservations
mediation@fracnormandiecaen.fr

Le Frac Normandie bénéficie du soutien du ministère de la Culture / Drac Normandie et de la Région Normandie.
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