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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.
=> Le Frac Normandie Caen et le musée des Beaux-Arts de
Caen poursuivent leur partenariat avec l’exposition « A des
années lumières », quatrième parcours thématique « En
dialogues » imaginé autour de leur collection
contemporaine. En amont de l’exposition, c’est ici
l’occasion pour le Frac de présenter un jeu de 5
oriflammes dans l’enceinte du château.

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

Laura Gozlan

Véronique Joumard

Bruno Peinado

La pratique de Laura
Gozlan s’articule autour
de films expérimentaux,
de vidéos et
d’installations
assemblant documents,
scuptures et maquettes.
Elle crée des fictions
entre imagerie
scientifique et fiction
cinématographique,
brouillant l’origine et la
destination des images.
Ici une image de store
semble flirter avec
l’idée de peau et de
bijou.

Véronique Joumard
place la notion
d’expérimentation au
centre de son travail.
Bricolées à partir de
matériaux industriels (fils
et résistances électriques,
ampoules, ressorts,
miroirs, …), ses œuvres
mettent en jeu des
phénomènes liés à
l’énergie ou à la lumière.
Elles engagent parfois
physiquement le
spectateur, leur activation
nécessitant présence ou
action de sa part.

Bruno Peinado
s’approprie les images
de la culture de masse
(publicités, 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 ».

(1979 - vit et travaille
à Paris)
www.lauragozlan.com
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(1964 - vit et travaille
à Paris)
www.veronique-joumard.net

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

(1959 - vit et travaille
à Paris)
www.brigittezieger.com

Influencée par l’histoire
des pionniers du cinéma,
Brigitte Zieger emprunte
à ces formes leur
conception archaïque
de l’image en réalisant
des trucages qui relèvent
plus d’un bricolage
astucieux que d’effets
spéciaux propres au
cinéma grand spectacle.
Ici, Germaine Berton,
militante anarchiste, qui
fait suite à sa série
« Rebelles » (2014).

crédits des visuels : Véronique Joumard, Bruno Peinado, Virginie Yassef, Brigitte Zieger © Adagp, Paris, 2018
Laura Gozlan © DR
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infos pratiques
Musée des Beaux-Arts de Caen
du 15 septembre au 24 février 2019
Le Château, 14000 Caen
↓

=> Une édition de 23 marques-pages est
disponible pour le public au musée des
Beaux-Arts de Caen. Cette édition est
disponible pour la presse sur demande.

Les autres dates de la tournée
vole au vent :
> Trouville-sur-Mer
du 25 mai au 15 juillet 2018
> Rouen
du 4 juin au 26 août 2018
> Flers
du 18 juin au 31 juillet 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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