Frac Normandie : événement 26.08.2022
à Caen
LES NUITS NORMANDIE IMPRESSIONISTE La guinguette cinéphile
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Frac Normandie : événement 26.08.2022
à Caen
LES NUITS NORMANDIE IMPRESSIONISTE La Guinguette cinéphile
Dans le cadre du week-end Les Nuits Normandie Impressionniste 2022, le Frac Normandie à Caen vous
donne rendez-vous le vendredi 26 août pour la Guinguette cinéphile
Cette soirée sera l’occasion de partager un moment festif à l’occasion de la présentation du premier «kit
guinguette» commandé à Charlotte Vitaioli, plasticienne et performeuse à l’univers solaire et estival.
Un événement en partenariat avec Normandie Impressionniste, le Cinéma LUX et les Quartiers d’été de la
Ville de Caen.
Programme
18h30 Accueil du public
19h00 Concert de la Compagnie Al Doce
20h00 Concert de Shoop Shoop Band
21h30 Projection plein air d’une sélection de films* du cinéaste Bertrand Mandico
«Dead Flash», 32min
«Ultra Pulpe», 32min
«Niemand/Kompromat», 8min
«Living Still Life», 17min
«Y’a t-il une vierge encore vivante ?», 11min
23h00 DJ set sur les images du film «After Blue» (-12 ans) de Bertrand Mandico
Restauration sur place avec : le food truck Au fil de l’Ante et les brasseries La Mouette et La Ruse
* Les films ne sont pas adaptés au jeune public.
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.

Charlotte Vitaioli, «Guinguette», 2022
© Charlotte Vitaioli

Ouverture : vendredi 26.08.22 → 14h - 1h
Entrée libre et gratuite. Accès PMR
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Biographies
Bertrand Mandico
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Auteur d’une trentaine de courts-métrages et d’un premier « long » métrage « Les Garçons sauvages »
(2018) récompensé à Venise, Bertrand Mandico aime expérimenter le mariage des genres. Il développe
une écriture et un style oniriques singuliers. Ses films sont tournés exclusivement sur support pellicule.
Les recherches cinématographiques de Bertrand Mandico (croquis, collages, photos, textes) sont exposées
dans des musées, galeries et publiées. Film de science fiction, « After Blue », son deuxième long-métrage a
été présenté et récompensé dans de nombreux festivals (Locarno, Toronto, Austin, Sitges...).

© Bertrand Mandico
Charlotte Vitaioli
Charlotte Vitaioli saisit tous les moyens d’expression à sa disposition et bouscule ainsi les hiérarchies
convenues entre les beaux-arts, les arts décoratifs ou les arts appliqués. Elle est aussi à l’aise dans la
conception de polyptyques aux formats démesurés qu’elle peut user de moyens plus légers dans la
réalisation d’objets ou de peintures aux dimensions plus modestes. Ses sources iconographiques vont
puiser dans de multiples références aux mythologies et à la culture artistique du XIXème siècle, auxquelles
elle mêle souvent des images plus immédiatement contemporaines.

Charlotte Vitaioli © Margot Montigny

Focus sur Les Nuits Normandie Impressioniste

5

À l’occasion des 150 ans du tableau Impression, soleil levant, chef-d’œuvre de Claude Monet peint en
1872 au Havre et dont le mouvement impressionniste tira son nom, le festival Normandie Impressionniste
propose un week-end festif et culturel les 26, 27 et 28 août prochains.
Préfigurant l’édition 2024 du festival Normandie Impressionniste, qui célébrera les 150 ans de la naissance
du mouvement impressionniste et de sa première exposition à l’atelier Nadar à Paris, le 25 avril 1874,
rendez-vous est pris le dernier week-end d’août de cette année pour un nouveau format d’événement
pluridisciplinaire et résolument contemporain : les Nuits Normandie Impressionniste.
Les Nuits Normandie Impressionniste seront l’occasion de célébrer, avec le plus grand nombre, l’invention
d’un nouveau regard et d’un nouveau mode de représentation qui interroge encore avec une étonnante
modernité 150 ans plus tard, le rapport des artistes et du public aux grands enjeux contemporains : le
rapport à la nature, à l’environnement, tout en portant un regard lucide sur les potentialités artistiques et
sociétales offertes par l’innovation technologique. En cela, cet événement préfigure l’édition majeure que
constituera Normandie Impressionniste 2024.
Cinéma LUX
Le Cinéma LUX est un cinéma historique caennais (inauguré en 1960), bénéficiant du label Art et Essai
– mais aussi de trois labels complémentaires Recherche et Découverte, Jeune Public et Patrimoine et
Répertoire en raison de sa programmation et de ses actions spécifiques. Il est aussi membre du réseau
Europa Cinémas.
À l’occasion des Nuits Normandie Impressionniste, le Cinéma LUX est partenaire de l’événement « La
Guinguette cinéphile » le vendredi 26 août et diffuse en projection plein air dans la cour du Frac une
sélection de films du cinéaste Bertrand Mandico.
Mon quartier d’été de la Ville de Caen
Avec Mon quartier d’été, la Ville de Caen propose des activités sportives, culturelles et des animations,
gratuites et ouvertes à tous. Déclinées au cœur des quartiers, ces activités et animations sont coordonnées
par les Pôles de Vie des quartiers et leurs partenaires associatifs.
Le quartier Hastings, Haie-vigné, Saint-Ouen propose des animations tous les vendredis d’été à partir de
18h30 au quartier Lorge.
Le vendredi 26 août il programme la première partie de la soirée qui se déroulera sur le parvis de la maison
de quartier puis dans la cour du Frac : Compagnie Al Doce et Shoop shoop band. Restauration : le food truck
Au fil de l’ante et les brasseries La Mouette et La Ruse.
Partenaires du projet
En partenariat avec Normandie Impressionniste, le Cinéma LUX et les Quartiers d’été de la Ville de Caen.

Événement réalisé avec le soutien financier du GIP Normandie Impressioniste.

Visuels pour la presse

Charlotte Vitaioli, « Guinguette », 2022. © Charlotte Vitaioli
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Capture extrait du film, « After Blue », 2021. © Bertrand Mandico

Charlotte Vitaioli, « Naiade »
© Charlotte Vitaioli

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 ou 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 validés 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 26.08 → 28.08.2022
à Rouen
PLEIN SOLEIL

Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Normandie s’associe à l’événement de préfiguration du festival
Normandie Impressionniste intitulé « Les Nuits normandie impressionnistes » en proposant à Rouen une
exposition éclair autour de la thématique du soleil.
L’exposition « Plein soleil » conçue à partir de la collection d’art contemporain du Frac répond à la volonté du
festival de célèbrer les 150 ans du tableau « Impression soleil levant » de Claude Monet.
L’astre solaire est en effet un motif récurrent dans l’histoire de l’art, encore largement exploité par les
artistes contemporains, toutes générations confondues, parfois dans des rapprochements des plus
surprenants : Pierre Seiter le retrouve dans un emballage plastique ; Sébastien Reuzé en montre la
puissance irradiante tandis que Sarah Boris l’exploite pour ses qualités graphiques et ses traits si aisément
reconnaissables. L’exposition est ainsi l’occasion de découvrir une pluralité d’interprétations de ce thème
classique, des plus sages aux plus audacieuses.
Pour parfaire cette sélection, le Frac et Normandie Impressionniste invitent l’artiste Azul Andrea à déployer
une œuvre conçue spécialement pour l’exposition.
Situant son geste artistique dans la révélation du potentiel poétique des choses les plus simples, elle
façonne des couvertures de survie en des soleils ardents ou reproduit dans ses sculptures aux formes
élémentaires les jeux de lumière sur la surface de l’eau.
Enfin, le Frac, associé à Normandie Impressionniste, propose d’accueillir une séance de yoga, suivie d’une
visite commentée de l’exposition autour d’un petit déjeuner. L’occasion pour chacun.e.s des participant.e.s
de prendre part à l’exposition le regard tourné vers la Seine, sous un éclairage zénithal, comme Monet 150
ans auparavant.
« Plein soleil » avec Roger Ackling, Saâdane Afif, Azul Andrea, Sarah Boris, Olivier Masmonteil, Marjorie Ober,
Office ABC, Sébastien Reuzé, Pierre Seiter, Thu-Van Tran
Contact presse : Chloé Palau c.palau@fracnormandierouen.fr T. 07 72 03 61 36
Pavillon des Transitions (H2O) :
Quai de Boisguilbert 76000 Rouen
Entrée libre et gratuite. Accès handicapés

Plus d’informations : www.fracnormandierouen.fr

Horaires :
vend. 26.08 → 11h - 19h
sam. 27.08 → 12h - 19h (cours de yoga de 10h à 11h)
dim. 28.08 → 11h - 19h

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

Légende visuel 4e de couverture :
Charlotte Vitaioli, « Naiade »
© Charlotte Vitaioli

Sébastien Reuzé, « Soleil #4-2B-F08 », 2017.
Collection Frac Normandie

Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé
14000 Caen
T. �2 31 93 09 00 www.fracnormandie.fr
Fb Insta Twtr : @fracnormandie
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
En voiture
Parking gratuit de la Maison de quartier Centre
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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