b.a.-ba
Si le journal apporte un éclairage au plus près des œuvres
exposées, le B.A.-BA emprunte des chemins de traverse pour
les visiteurs souhaitant en savoir plus. Références d’histoire de
l’art, extraits d’entretiens et de textes théoriques, pistes pour
les enseignant·e·s, jeux pour jeunes et moins jeunes ou repères
bibliographiques, ce document est mouvant et propose des
rubriques différentes en fonction de chaque exposition.
Initialement prévue pour la période estivale, l’exposition Un été
indien prend ses quartiers à l’automne, cette saison de rentrée
à qui parfois profite les faveurs d’un été indien. Pour cette
exposition, le B.A.-BA prend des allures de magazine d’été...indien !

←
Retrouvez dans le
journal des
informations
supplémentaires
sur l’exposition.

Les jeux pour
les enfants sont
dans le minus!

Un ensemble de publications sur les
artistes présents dans l’exposition et
des ressources numériques sont
disponibles à l’entrée de l’exposition et
devant le centre de documentation.

Le B.A.-BA est réalisé par le pôle des publics :
Mathilde Johan, Marie Leloup, Pierre Ligier et Émile Orange.
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quel•le
voyageur•se•
d’exposition
êtes-vous ?
Quelle est la destination
qui correspond le mieux
à votre personnalité, vos
envies, vos aspirations ?
Faites le point sur
vous-même et trouvez des
éléments de réponse grâce
à ce psycho-test.

Le soleil se lève

A - En douceur, un rayon de soleil traverse
vos rideaux et viens caresser votre épaule.
B - Confiné·e, comme tous les matins, vous ouvrez
vos volets et vous installez dans votre salon.
C - Mais vous n’en voyez pas la lumière,
l’immeuble d’en face vous cache la vue !
D - Matinal·e, l’horizon vous tend les bras.

Routine matinale

A - Avant tout, un geste pour soi…
B - Peignoir, café réchauffé dans la main,
vous arrosez Yucca, votre unique plante préférée.
C - Déjà dans la rue, votre café Macchiato et bagel à la main.
D - Vous méditez en connexion avec la nature
qui vous entoure.

Les activités de la journée

Julien Creuzet, Opéra-archipel, j’ai quitté Paris, 2015
Collection Frac Normandie Caen, © Julien Creuzet

A - Vous écrivez dans votre journal intime
vos rêves les plus inavouables et le rangez dans le tiroir secret
de votre secrétaire.
B - Vous écoutez en boucle votre musique préférée.
Elle est votre seule compagnie de la journée.
C - Vous arpentez la ville pour y découvrir son histoire
et son architecture
D - Vous enfilez votre combinaison néoprène et
waxez votre planche de surf.

Bilan de la journée

Raphaël Zarka, Le cénotaphe d’Archimède, 2011
Collection Frac Normandie Caen, © Raphaël Zarka.
Photo : Marc Domage

A - Elle ne fait que commencer.
SMS parfumés et soirée endiablée.
B - Vous sirotez votre apéritif dans
votre confortable fauteuil design.
C - Vous rentrez chez vous. Décidément,
vous aimez vraiment vivre dans cette jungle de béton !
D - Le plein de liberté ! Entre vos orteils se mêlent sable chaud,
sel de mer... et vieux mégots.

La nuit tombe

A - Vous ne rentrerez qu’au petit matin, le ciel rose de l’aube
naissant vous donnera du baume au cœur.
B - Maintenant que tout le monde est couché, vous sortez sur
votre terrasse savourer une cigarette.
C - Le son des klaxons sera toujours votre plus belle berceuse.
D - Vous ne trouvez pas le sommeil, l’avenir de la planète vous
inquiète.
Simon Faithfull, Going nowhere 2, vidéo couleur, 2011
Collection Frac Normandie Caen, © Simon Faithfull

Résultats du psycho-test en page 6
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portrait d’une collection
L’exposition Un été indien présente 34 œuvres de 32 artistes issues
de la collection du Frac Normandie Caen et de 3 autres collections du Grand Ouest*.
Mais au fait, qu’est-ce que qu’une collection ? Qu’est-ce qu’un Frac ?

Qu’est-ce qu’un Frac ?

« Ministre de la Culture de l’époque,
Jack Lang est appelé à mettre en
œuvre la politique de décentralisation
voulue par le président de la
République, François Mitterrand.
Il souhaite que la création
contemporaine soit partagée,
au-delà de Paris et de quelques villes
de province. Fondés sur un partenariat
original entre l’État et chaque région
française, les Fonds régionaux d’art
contemporain voient le jour. C’est un
moyen de soutenir les artistes vivants,
par le biais d’une collection d’œuvres
d’art, pour mieux les faire connaître
auprès des publics qui n’en sont pas
familiers.
Les Frac sont créés en 1982. Ce sont les
« enfants » de la décentralisation et de
la démocratisation culturelle. »

Définition d’une collection

« Réunion d’objets rassemblés et classés
pour leur valeur documentaire, esthétique,
pour leur prix, leur rareté, etc. : collection de
tableaux. » Dictionnaire Larousse, 2020.

En France, l’ensemble des
œuvres des Frac constitue la

3ème collection
public d’art
contemporain.

Le FRAC, toute une histoire ! 40 ans (ou presque) d’art
contemporain en Nouvelle-Aquitaine raconté par
Géraldine Kosiak, édition CAIRN, p.18.

500 expositions
sont organisées chaque
année par les Frac
ainsi que

1 300 actions
d’éducation
artistique et
culturelle.

35 000 œuvres, 5 700 artistes

de différentes nationalités constituent aujourd’hui les
collections des Frac. Les Frac assurent une mission de soutien
aux jeunes artistes en étant souvent, les premières institutions
à acquérir leurs œuvres.
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Et le Frac Normandie Caen ?
La collection du Frac Normandie Caen
suit différents axes : la peinture abstraite,
la photographie de paysages, le portrait,
l’architecture ou, plus récemment, l’artiste
face à la société contemporaine et ses
conflits. Les médiums des œuvres sont
diversifiés. On trouve de la peinture, de la
photographie, de la sculpture, de la vidéo ou
encore des installations.

Depuis sa création
le Frac a présenté

135 expositions
dans ses murs et
201 expositions
hors-les-murs

Comment les œuvres
entrent-elles dans la
collection ?

Un comité technique se réunit chaque année
pour proposer et sélectionner les œuvres qui
vont être achetées pour enrichir la collection
du Frac Normandie Caen.
Il regroupe des personnalités spécialistes de
l’art contemporain (critiques d’art, artistes,
directeurs·trices de musées et de centres d’art)
dont les choix sont ensuite soumis au Conseil
d’administration du Frac Normandie Caen.

Le Frac Normandie
Caen c’est

1 255 œuvres
et 475 artistes

Où voir la collection du Frac :

www.fracnormandiecaen.fr/collection/
collection-en-ligne

Les Frac associés
* Collections Artothèque,
Espaces d’art contemporain
de Caen, Frac Bretagne, Frac
Normandie Rouen et courtesy
Romain Lepage et Zoé de
Soumagnat.

L’association Platform, créée en 2005, réunit les
23 Frac associés autour d’objectifs communs de
développement et de coopération.
Où voir les collections des Frac :

www.lescollectionsdesfrac.fr

Le site de Platform fait peau neuve à cette adresse :

www.frac-platform.com
B.A.-BA
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idées pour avant ou après la visite
Cette partie du B.A.-B.A liste les grandes notions
vues dans l’exposition et propose des idées
d’ateliers pour préparer ou prolonger les visites.

POUR LES PLUS GRANDS
DÉTOURNEMENT DE MOBILER

De nombreux artistes de l’exposition détournent
l’ameublement et le design d’avant-garde.
David Michael Clarke se réapproprie les
célèbres fauteuils de Le Corbusier, Gauthier
Leroy la lampe de Jean Prouvé. Scoli Acosta et
Zoé de Soumagnat réinterprètent le luminaire.
Isabelle Ferreira et Genêt Mayor recréent des
étagères et Piero Gilardi détourne les tapis
d’intérieur.

ART, SCIENCE ET INDUSTRIE

Plusieurs artistes utilisent des matériaux issus
de l’architecture et de l’industrie. Ainsi Raphaël
Zarka rend hommage à Archimède avec des
cheminées en briques. Gyan Panchal récupère
une trémis industrielle Michelin. Noël Dolla
teinte de la tarlatane. Le duo Bevis & Youle joue
avec des poids en céramique. Stéphane Vigny
transforme une roue de faneuse agricole en
portillon.

ABSTRACTION ET PROCESSUS DE CRÉATION

Certains artistes expérimentent la peinture et
son processus de fabrication. La tarlatane de
Noël Dolla devient peinture abstraite par simple
trempage du tissu dans la teinture. Katinka
Bock laisse les intempéries empreinter des
objets sur une toile. Linus Bill et Adrien Horni
expérimentent algorithmes et formes abstraites
pour composer leurs grands formats. Philippe
Durand joue avec le procédé photographique
et des filtres de couleurs. Romain Lepage brode
sur des blousons, tels des logos ou des blasons,
des archétypes de la peinture abstraite.

PAYSAGES

L’exposition propose différentes versions de
paysages. On retrouve la ville, ses cheminées
et son éclairage public chez Zoé de
Soumagnat, Raphaël Zarka ou encore Malala
Andrialavidrazana. Les horizons de Véronique
Joumard, la poésie de Simon Faithfull, le bout
de plage de Piero Gilardi ou encore les surfs
de Genêt Mayor sont autant d’évocations de
paysages de bords de mer et de prises de
conscience écologique.
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MATÉRIAUX

Papier, métal, film, tissu, céramique, bois,
objets trouvés, néoprène, bronze, brique,
plante, mousse de polyuréthane font partie des
matériaux utilisés par les artistes à repérer dans
l’exposition.

GESTES

Peindre (Bill + Horni, Akira Ikezoe, Genêt
Mayor), teindre (Noël Dolla), filmer (Simon
Faithfull, Julien Creuzet), photographier (Lynne
Cohen, Philippe Durand), modeler (Farida Le
Suavé, Bevis & Youle, Katinka Bock), mais aussi
assembler (Scoli Acosta, Gyan Panchal, Ryan
Gander, Gauthier Leroy, Isabelle Ferreira, Genêt
Mayor), coller (Malala Andrialavidrazana),
sculpter (Dewar & Gicquel, Piero Gilardi, Zoé
de Soumagnat, Raphaël Zarka), détourner
(Stéphane Vigny, Gyan Panchal, David Michael
Clarke) sont les gestes et les verbes d’action à
découvrir dans l’exposition.

POUR LES PLUS PETITS
MA COLLECTION

Tout peut se collectionner… aucun objet n’est
mieux qu’un autre, il n’a pas besoin d’être cher
ou précieux.
Vous pouvez proposer aux enfants de constituer
une collection personnelle et collective à partir
d’un point commun : une forme, une couleur,
une matière...

LE JEU DES CONTRAIRES

L’exposition présente des œuvres très
différentes, aux médiums et matériaux
multiples.
Jouez avec les contraires et associez les œuvres
de l’exposition par pair : intérieur/extérieur,
doux/rêche, froid/chaud, ville/mer...

CHERCHEURS DE MATIÈRES

Choisissez 1 matériau ou objet découvert dans
l’exposition et enquêtez avec les enfants sur sa
provenance et son mode de fabrication.
Le bois : d’où ça vient ? Que peut-on fabriquer
avec ? Trouvez un objet fait de cette matière,
etc... Et la brique ? Les coquillages ? Le tissu ? Le
plastique ?

B.A.-BA
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Résultats du psycho-test
Majorité de A
Voyageur·se de l’intime, vous préférez vous
isoler et apprécier la discrétion d’un espace en
retrait. L’ambiance du Faitout vous émoustille
et vous retient. Vous restez en marge des
grands espaces, tout en participant à l’audace
de certaines œuvres. Les secrets d’alcôves et
les tiroirs cachés de Shana Moulton n’ont plus
de mystère pour vous. Vous êtes sensible à la
douceur des céramiques charnelles de Farida
Le Suavé et savez être complice des petits
détails peints par Akira Ikezoe.

Majorité de B
Voyageur·se casanier·ère, l’ambiance « comme
à la maison », vous rassure, vous y retrouvez
vos repères. Votre espace préféré reste l’entrée
de l’exposition. Pas de risque, pas de danger,
vous êtes dans un cocon domestique. Votre
humour et votre désinvolture se retrouve dans
le mobilier de David Michael Clarke. La vie
est douce telle la musique d’ameublement de
Satie, harmonisée et ordonnée dans un meuble
de Patrice Carré. Tout est sous contrôle, y
compris votre plante verte.

Majorité de C
Voyageur·se urbain·e, vous arpentez avec
passion les grandes villes et leurs banlieues
industrielles. Le premier espace de l’exposition
capte votre attention. Les matériaux bruts, les
couleurs criardes et les lumières artificielles de
la ville vous rappellent à notre monde civilisé.
Les briques rouges de Raphaël Zarka vous
ramènent à l’âge d’or de l’industrialisation
et ses fumées de charbon. Le portillon de
Stéphane Vigny vous transporte avec nostalgie
vers les premiers supermarchés et la sculpture
de Gyan Panchal sent bon l’aluminium et le
caoutchouc. Tous vos sens sont en éveil : vous
êtes en ville !

Majorité de D
Voyageur.se de la nature, vous cherchez
l’osmose avec les éléments. Laissez l’attraction
de la deuxième salle vous guider. Voir l’horizon
et marcher sur le sable chaud en côtoyant les
marques du passage de l’homme révèle en
vous crainte et respect. Vous espérez que le
« tapis » de Piero Gilardi ne devienne pas la
seule façon d’éprouver et d’interagir avec la
nature. Vous vous retrouvez donc, parfois, dans
vos songes, tel l’explorateur poétique des fonds
marins de la vidéo de Simon Faithfull.

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.
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un été indien
collections

19.09.20 – 03.01.21
scoli acosta, saâdane afif, malala andrialavidrazana, bevis martin & charlie youle, katinka bock,
patrice carré, david michael clarke, lynne cohen, julien creuzet, dewar & gicquel, noël dolla,
philippe durand, simon faithfull, isabelle ferreira, ryan gander, piero gilardi, akira ikezoe,
véronique joumard, farida le suavé, romain lepage, gauthier leroy, linus bill + adrien horni, genêt
mayor, shana moulton, gyan panchal, zoé de soumagnat, stéphane vigny raphaël zarka

