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à propos
Le Frac Normandie Caen part en tournée et initie un projet
de production artistique hors les murs impliquant des
artistes de sa collection.
Vole au vent c’est en effet l’invitation à 23 artistes de la
collection du Frac Normandie Caen de 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 de participer à cette tournée.
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.
Instantanées emblématiques de leur démarche artistique,
certaines d’entre elles sont par ailleurs un clin d’œil direct
au Frac Normandie Caen et à son futur bâtiment qui aura
à cœur de poursuivre cette dynamique de soutien à la
création en lien avec le maillage territorial spécifique aux
missions du Frac.
=> Pour cette 3ème édition de l’exposition Vole au vent, le
Frac Normandie Caen, associé à la Ville de Flers et
2angles, présente un jeu de 10 oriflammes réparties rue
Saint-Sauveur, près du Pôle Services de la Ville de Flers.

le frac normandie caen
part en tournée :
En attendant l’ouverture de son nouveau bâtiment,
le Frac Normandie Caen part en tournée avec sa
collection et accentue en 2018 expositions et
événements en Normandie.
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SYLVIE FROUX,
DIRECTRICE DU FRAC
NORMANDIE CAEN

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
BRIGITTE ZIEGER
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artistes invités et créations visuelles
Martine Aballéa
(1950 - vit et travaille à Paris)

Les œuvres de
Martine Aballéa oscillent
entre fiction et réalité.
Il régne dans ses images et
les objets qu’elle produit un
caractère angélique
rapidement rattrapé par
des effets menaçants
donnant le sentiment de
basculer d’un monde
possible à celui d’un conte
angoissant.

(1973 - vit et travaille
à Los Angeles)
www.scoliacosta.com

Le recyclage, le mouvement
et l’énergie sont les lignes
conductrices de toute la
démarche de Scoli Acosta
empreinte d’une conscience
écologique et d’une filiation
avec les mouvements
artistiques, tel que la
Beat Generation, qui tentent
de concilier l’art et la vie. Ici
un clin d’œil au nouveau
bâtiment du Frac
Normandie Caen.

Martha Colburn

Séverine Hubard

Martha Colburn travaille
à partir d’un patchwork
d’images hétéroclites et de
revigorants pamphlets visuels
entremêlant technique
d’animation et interventions sur
la pellicule. Son cinéma vise à
dépecer l’imagerie
ordinaire, télévisuelle et
publicitaire. Ici d’insolites
personnages extraits de
ses films.

Par les sculptures
monumentales qu’elle crée,
Séverine Hubard investit et
façonne l’espace. Elle modifie
les lieux, se les approprie, en
souligne souvent les
particularités architecturales.
Elle utilise pour ses
constructions des matériaux
de récupération, du bois
principalement, ou des
matériaux du quotidien. Ici un
hommage à l’artiste
Erik Dietman.

(1971 - vit et travaille
à Amsterdam)
www.marthacolburn.com
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Scoli Acosta

(1977 - vit et travaille à Écuélin)
www.severinehubard.net
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Carlos Kusnir

(1947 - vit et travaille à Marseille)
www.documentsdartistes.org/kusnir

Carlos Kusnir refuse de coller
ses peintures au mur de peur
qu’elles y disparaissent!
Matériaux pauvres,
contreplaqué déglingué,
chutes de bois ou objets
hétéroclites accompagnent
ses tableaux : une remise en
cause de la peinture en tant
que genre noble. Ici un détail
de l’œuvre « Brun-Brun » (2010).

Musée Khômbol
(1960 - vit et travaille à Caen)

Initié par Driss Sans Arcidet
jusqu’à se confondre avec lui,
le Musée Khômbol se présente
comme l’accumulation
d’objets, de documents réels
ou fabriqués, véritable
inventaire de l’évolution de
l’individu tant dans le domaine
social, politique que médical
ou scientifique. Ici un clin
d’œil à Caen et à Guillaume
le Conquérant.
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Gauthier Leroy

(1967 - vit et travaille
à Valenciennes)
www.gauthier-leroy.com

Au gré de ses déambulations
et souvent guidé par l’intuition,
Gauthier Leroy mixe de
multiples signes et objets
extraits du folklore populaire
américain. Ses œuvres créent
un monde entre réel et
imaginaire dans lequel les
titres, issus de jeux de mots ou
citations, unissent les parties
(les objets) et le tout (le thème).

Bruno Peinado

(1970 - vit et travaille
à Douarnenez)
www.ddab.org/peinado

Bruno Peinado s’approprie
les images de la culture de
masse : publicité, slogans,
produits, pour mieux les
détourner. « Ma logique est
celle de la créolisation, du
métissage, le monde est
une collision d’images. J’ai
dans l’idée de casser la
pureté. ». Ici, émancipée de
son message publicitaire
l’oriflamme devient un
espace de couleurs :
« abstrait et sans identité ».
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Mick Peter

(1974 - vit et travaille à Glasgow)
www.mickpeter.com

À l’esthétique rugueuse et
« fait main » , les œuvres de
Mick Peter déroutent le
spectateur tant elles
tranchent avec les codes
dominants de la sculpture
contemporaine pour
annoncer une pratique
érudite, décomplexée et
bourrée de second degré.
Ici un clin d’œil au nouveau
bâtiment du Frac
Normandie Caen.
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Virginie Yassef
(1970 - vit et travaille à Paris)

Les œuvres de
Virginie Yassef sont à la
fois poétiques et décalées,
étranges et angoissantes.
Depuis la fin des années 1990,
l’artiste développe un travail
artistique mêlant réalité et
fiction à travers différents
médiums (vidéo, photographie,
sculpture, installation).
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infos pratiques
Flers

du 18 juin au 31 juillet 2018
Vernissage de Vole au vent le jeudi 21 juin
2018 à 11h30 au Pôle Services
35 rue Saint-Sauveur
61100 Flers
↓

Les autres dates de la tournée
vole au vent :

=> Une édition de 23 marques-pages est
disponible pour le public dans les lieux
culturels de la Ville de Flers et à 2angles.
Cette édition est disponible pour la presse
sur demande.
=> À voir à 2angles :
Exposition Les flâneurs,
jusqu’au 30 juin 2018 (entrée libre)

> Trouville-sur-Mer
du 25 mai au 15 juillet 2018
> Rouen
du 4 juin au 26 août 2018
> Cabourg
du 1er août au 30 septembre 2018
> Alençon
du 8 au 27 octobre 2018
> Lisieux
automne 2018 ou janvier 2019
> Pont-Audemer
du 26 janvier au 31 mars 2018
> Caen
dates à déterminer
en savoir plus :
www.fracnormandiecaen.fr

Coordination du projet Vole au vent :
Frac Normandie Caen :
Anne Cartel, Responsable du pôle expositions,
événements/mécénat

Villes partenaires :

Autres 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.
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