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BLAIR THURMAN Spook Rock Road (Kasino-Kut)
Visite de presse : vendredi 18 novembre à 14h
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Par son échelle inhabituelle, l’exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut) est pour Blair Thurman l’occasion de
présenter des installations picturales de grands formats, qui servent de cadre à un ensemble de nouvelles
sculptures et de peintures récentes.
L’allusion au « casino » contenue dans le titre de l’exposition est une indication de la méthode de Thurman,
qui ménage toujours une part au hasard dans ses compositions. Son art est affilié à l’esthétique de l’objet
trouvé, un des fondements de l’art moderne. Mais chez lui, ce sont aussi des formes, des structures et
des motifs, que l’on retrouve transposés dans ses œuvres. Ces formes trouvées incluent par exemple des
circuits automobiles, l’armature d’une chaise, ou un motif imprimé… Cela ne signifie pas que son art soit
« à propos » de ces choses trouvées pour autant ; le monde de l’automobile, ou du jeu, sont ici un portail
ouvrant vers la peinture, ce sont des raccourcis empruntés pour déterminer une forme. Son point de départ
peut aussi être un jeu de mots ou une homonymie, comme dans l’analogie entre châssis pour la peinture et
châssis automobile, les deux étant envisagés comme des supports pour la surface peinte.
Ses nouvelles œuvres en trois dimensions, faites à partir de buggies désossés et surmontés d’un parasol,
évoquent plus spécifiquement la junk sculpture (les créations d’Ed Kienholz ou Robert Rauschenberg,
notamment), tandis que les grandes installations faites de panneaux monochromes sont une transposition
de l’art de l’« assemblage » en peinture. Les peintures y sont assemblées comme dans un château de cartes,
et définissent un environnement qui peut faire penser aux abords d’un circuit automobile. Leurs couleurs
sont inspirées de la gamme chromatique des comic books des années 60-70. Des sculptures en néons
ponctuent le parcours, renforçant sa dimension urbaine.

Blair Thurman,
Smoke on the Water (Deep Purple), 2019
© Blair Thurman

Vernissage
Vendredi 18 novembre 2022 à 18h30
À l’occasion du vernissage de son exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut), Blair Thurman invite Stephane
Henry pour un solo de trompette et le groupe de musique Les Margaritaz pour créer une ambiance
musicale durant la soirée.
Les Margaritaz est un collectif caennais d’une quinzaine d’artistes/musicien·ne·s produisant une musique de
film aux couleurs Italo-Américaines.
Imaginez une poignée de mains entre Ennio Morricone et Quentin Tarantino pour la réalisation de la bande
originale d’un western spaghetti mélangé à un giallo californien, avec un soupçon de poliziottesco pulp.
Composition :
Andjelka Zivkovic – Piano, Trompette, Voix
Aymeric Mordrelle – Batterie, Voix
Nicolas Salley – Guitare, Saxophone
Raphaël Martin – Basse, Bass VI
Événement : projection d’un film
Mardi 31 janvier 2023 à 20h
Projection du film Toby Dammit* de Federico Fellini, sur une proposition de Blair Thurman, dans
l’amphithéâtre Pierre Daure à l’université de Caen Normandie, Campus 1.
En partenariat avec le cinéma LUX et l’université de Caen Normandie.
*sous réserve
Atelier famille Vroom !
19.11.2022 → 19.03.2023
Imaginé par Blair Thurman.
Jouer avec les couleurs et les formes en volume pour créer une sculpture de rond-point, voilà le défi lancé
par l’atelier proposé par Blair Thurman, après la visite de son exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut).
Atelier famille pour les 2-5 ans ou les 5-99 ans.
Informations et réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr
Contact presse : Anaïs Paynel communication@fracnormandiecaen.fr T. 06 81 46 64 50
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14000 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 handicapés

Biographie de Blair Thurman
Né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane (Etats-Unis) en 1961. Vit et travaille dans l’État de New York.
Peintre, mais aussi sculpteur, Blair Thurman a développé un travail très singulier, que l’on peut situer à la
croisée de différentes sources d’inspiration : l’abstraction géométrique des années 50 et 60, le Pop Art,
l’« americana », c’est-à-dire les expressions de la culture populaire vernaculaire des Etats-Unis, mais aussi
certains jeux ou l’univers de l’automobile.
Partant souvent de formes empruntées à ces catégories, et les mélangeant, il cherche à créer des
environnements ou des œuvres indépendantes qui transforment les moyens de communication actuels,
comme les enseignes au néon et les images publicitaires, en des œuvres abstraites poétiques.
Blair Thurman est né en 1961. Il a obtenu son B.F.A. à NASCAD en 1984 et son M.F.A. à l’université du
Massachusettes, Amherst, en 1989. Il vit et travaille à Hudson, New York.

Portrait de Blair Thurman © Ari Marcopoulos
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Expositions personnelles (sélection)
2022
Grenadine Dreams, Xippas Gallery, Geneve, Suisse
2019
Blair Thurman, Galeria Mascota, Mexico City, Mexique
2018
Blair Thurman – Nell’Acqua Azzurra, Garage Italia and Gagosian, Milan, Italie
2017
Alpine Stereo, Galerie Andrea Caratsch, St Moritz, Suisse
Blair Thurman, Gagosian Gallery, Geneve, Suisse
2014
Blair Thurman, Gagosian Gallery, New-York, NY, USA
Expositions collectives (sélection)
2022
Hippydrome, Frac Normandie, Caen, France
2012
The Old, The New, The Different, The Kunsthalle Bern Fondation, Bern, Suisse
2011
Carte blanche à John M. Armleder : All of the Above, Palais de Tokyo, Paris, France
2007
Bastard Creatures, Palais de Tokyo, Paris, France
Half Square, Half Crazy, Villa Arson, Nice, France
2003
Return of the Creature curated by Steven Parrino, Künstlerhaus, Palais Thurn & Taxis, Bregenz, Autriche
1992
Two-person show with Steven Parrino, Speedway Gallery, New-York, NY, USA
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Focus sur quelques œuvres
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The Speedway Painting 1992
25 modules de peinture acrylique sur toile, 92 x 122 x 4 cm chaque
Exposée à la Speedway Gallery (Boston) en 1992, dans une exposition en duo avec Steven Parrino, The
Speedway Painting est une peinture modulaire faite de panneaux monochromes. Il s’agit d’une œuvre
d’aspect minimaliste, mais parasitée par des références plus Pop ou « séculières ».
La pièce peut faire penser aux barrières qui bordent les circuits automobiles, qui sont faites habituellement
de panneaux qui servent de supports à des publicités. La répartition des couleurs apparaît aussi aléatoire
que ne le serait la juxtaposition des publicités sur ces barrières. Les panneaux peuvent être regardés
indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Il y a une égalité entre eux, mais pas de
cohésion, au sens où ils ne s’additionnent pas vraiment en une seule grande peinture. L’ensemble peut
également faire penser à un jeu de cartes – une analogie à laquelle l’artiste a pensé du fait de la proximité
du casino de Deauville, où se situe en partie l’action d’un de ses films préférés, Bob le flambeur (1956) du
réalisateur Jean-Pierre Melville.

Blair Thurman, The Speedway Painting, 1992.
© Blair Thurman – photographie : Andrea Rossetti
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Roulettes 2022
Buggies, parasols, guirlandes lumineuses, fauteuils, peinture, dimensions variables
Roulettes est le titre générique des différentes sculptures basées sur des châssis de buggies présentées
dans l’exposition. Elles sont un mélange de junk sculpture et de références étrangères à l’art et son histoire.
C’est notamment une allusion au jeu de hasard des casinos, et un clin d’œil à la façon dont Blair Thurman a
trouvé son matériau. Volontairement tributaire de la chance, il a passé plusieurs mois à chercher des châssis
de voitures de course amateur sur un site de vente entre particuliers, puis passé un autre mois à rouler sur
les routes secondaires de France pour les récupérer. A l’issue de ce road trip, il les a « customisées » dans un
atelier à la campagne.
L’attrait de ces objets trouvés repose pour lui en partie sur l’homologie entre châssis pour la peinture et
châssis automobile. Le châssis devient la structure porteuse, l’armature pour la peinture – en deux ou
trois dimensions selon les cas. Ces sculptures ready-made existantes appelaient la peinture à la façon
prédéfinie d’un coloriage ou de la peinture d’une maquette. Sur chaque buggy a été ajouté un élément en
plastique ou un siège inspiré du mobilier en résine des années 50-60 ; surmontés d’un parasol, les véhicules
deviennent des références ludiques à des dessins animés ou des films comme Witchiepoo (1969) ou La
Famille Pierrafeu (The Flintstones, 1994), en même temps qu’aux sculptures de Robert Rauschenberg ou
Nam June Paik.

Blair Thurman, Former Beetle et Obut (Indiana),
issues de la série Roulettes, 2022.
© Blair Thurman

Gallery Go Round 2018
Tubes néons, transformateurs, composants électriques, dimensions variables
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La forme des sculptures issues de la série Gallery Go Round reprend partiellement la structure tubulaire des
fauteuils AA (aussi appelés « Butterfly »), un classique du design moderne. L’œuvre, tout en conservant un
aspect « art minimal », renvoie aux enseignes au néon et à l’environnement urbain, et évoque aussi, par son
titre, un manège et donc une ambiance foraine.
Qu’il réalise des peintures sur châssis, des sculptures ou des œuvres en néons, la façon qu’a Blair Thurman
d’aborder son travail est toujours orientée en fonction de problèmes picturaux. Dans ce cas précis, les
tubes néons sont donnés à voir comme une composition en volume, mais aussi des lignes de couleur pure.
Si, traditionnellement, le rendu de la lumière a toujours été une préoccupation des peintres, ici elle est
donnée à voir « telle quelle ». La coïncidence entre ligne et couleur matérialisée par les tubes lumineux est
également une manière de surmonter l’opposition classique entre dessinateurs et coloristes.

Blair Thurman, Gallery Go Round 4, 2018.
© Blair Thurman

Smoke on the Water (Deep Purple) 2019
Acrylique sur bois et plexiglass, 214 x 122 x 15 cm
Dans ce tableau, le motif se détache sur un fond en miroir coloré. Le regardeur et l’espace réel dans lequel il
évolue deviennent, dans le reflet du miroir, les figures de la compositon et par contraste, le motif de route
peint devient paradoxalement son élément abstrait.
Le dessin d’un circuit automobile est une façon d’organiser la circulation dans l’espace d’une manière qui
n’a rien à voir avec la fonctionnalité (aller d’un point à un autre). Le circuit, conçu pour la course et son
spectacle, est une route sans fin. C’est une ligne qui se referme sur elle-même. Le tableau a la platitude
d’une carte ou d’une vue aérienne. Dénué de point de fuite, il est sans perspective.
L’œil circule sur le plan du tableau ; la peinture suggère à l’œil qui la regarde le chemin qu’il doit parcourir
pour apprécier la composition. Rien n’est organisé autour d’un élément central ou en fonction d’éléments
majeurs et mineurs. M
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Visuels pour la presse

Blair Thurman, The Speedway Painting, 1992.
25 modules de peinture acrylique sur toile,
92 x 122 x 4 cm chaque
© Blair Thurman – photographie : Andrea Rossetti

Blair Thurman,
Smoke on the Water (Deep Purple), 2019.
Acrylique sur bois et plexiglass, 214 x 122 x 15 cm
© Blair Thurman

Blair Thurman, The Speedway Painting, 1992.
25 modules de peinture acrylique sur toile,
92 x 122 x 4 cm chaque
© Blair Thurman – photographie : Andrea Rossetti

Blair Thurman, Gallery Go Round 4, 2018.
Tubes néons, transformateurs, composants
électriques, dimensions variables
© Blair Thurman
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Blair Thurman, Former Beetle et Obut (Indiana),
issues de la série Roulettes, 2022.
Buggies, parasols, guirlandes lumineuses, fauteuils,
peinture, dimensions variables
© Blair Thurman

Portrait de Blair Thurman © Ari Marcopoulos
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Événement 19 & 20.11.2022
à Caen
WEFRAC, Week-end des Frac

Le Frac Normandie invite Marianne Derrien, Sarah Ihler-Meyer et Salim Santa Lucia, regroupés à l’occasion
du projet Humain Autonome, à concevoir un événement artistique dans le cadre de la 6ème édition nationale
du Week-end des Frac, les 19 et 20 novembre 2022.
À 20.000 tours minute est l’une des occurrences du projet Humain Autonome. Son point d’entrée est ce
que l’on pourrait nommer des « pétro-subjectivités », c’est-à-dire des subjectivités formées au contact de la
civilisation du moteur. Soit des constructions individuelles et érotiques indexées sur un imaginaire viriliste
de combustion, de puissance et de vitesse. Les artistes ici présenté·e·s s’approprient et détournent ces
valeurs et les normes qui leurs sont associées : normes de production industrielle, normes sociales, normes
de genres.
Programme
vendredi 18.11
18h30 Vernissage de l’exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut) de Blair Thurman.
samedi 19.11
Événement À 20 000 tours minute
14h00 - 16h30 Projections de films
Sara Sadik, KHTOBTOGONE, 2021
Elsa Michaud, Driving Drama : La nuit américaine, 2022
Kenneth Anger, Kustom Kar Kommandos, 1965
14h - 18h Atelier (15-18 ans) Peinture > Voiture > Sculpture imaginé et mené par Tony Regazzoni.
17h - 18h Concert de l’artiste Elsa Michaud sur son album Driving Drama : La nuit américaine.
dimanche 20.11
16h Atelier en famille (5-99 ans) Vroom ! imaginé par Blair Thurman
Gratuit, sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr
L’exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut) de Blair Thurman et l’atelier Vroom ! dans la Fractory sont
accessibles en libre accès durant le week-end (en dehors de l’atelier famille).
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 Caen
T. 02 31 93 09 00 www.fracnormandiecaen.fr

Elsa Michaud, Driving Drama : La nuit américaine, clip vidéo, 2022.
© Elsa Michaud

Visuel WEFRAC 2022
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Focus Humain Autonome
Projet nomade, Humain Autonome a pour but de proposer des « étapes » curatoriales tant évolutives que
mobiles et de connecter des lieux entre eux en favorisant la mobilité des personnes, des œuvres et des
idées. Nom en forme de manifeste et d’affirmation, le projet réunit commissaires d’expositions, critiques
d’art et artistes.
Chacun des projets curatoriaux s’adapte aux spécificités tant locales qu’architecturales des lieux, qu’il
s’agisse d’un centre d’art, d’un musée, d’un atelier de production créé par des artistes ou d’autres types
d’espaces. Conçus comme des « zones autonomes temporaires », ces temps forts apparaissent, disparaissent
et se transforment en proposant à chaque fois une forme spécifique mêlant expositions, performances,
projections, concerts, ateliers et échanges avec des artistes, chercheur·se·s et ingénieur·e·s.
Focus atelier Peinture > Voiture > Sculpture
Cette année, l’événement national WEFRAC s’adresse tout particulièrement aux adolescents. À cette
occasion, le Frac Normandie et Humain Autonome invitent l’artiste Tony Regazzoni à proposer un atelier
pour les 15-18 ans.
Atelier (15-18 ans) Peinture > Voiture > Sculpture
Imaginé et mené par Tony Regazzoni.
Viens pimper ta silhouette de voiture en carton pour qu’elle soit la plus belle du parking.
Atelier garanti sans émission carbone.
L’atelier est proposé le samedi 19 novembre en continu de 14h à 18h. Gratuit, en libre accès.

Tony Regazzoni, vue de l’exposition Je sors ce soir, 2019. Glassbox Sud
- Halle Tropisme, Montpellier © Tony Regazzoni

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 abouti 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. A cet effet,
chaque année, un comité technique d’acquisition se réunit et propose l’achat d’œuvres validées ensuite
en Conseil d’administration. A 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’évènements, 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 médiation, de documentation, 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 08.10.2022 → 12.03.2023
à Sotteville-lès-Rouen
GAILLARD & CLAUDE
Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Normandie invite le duo d’artistes français Gaillard & Claude
à présenter une sélection de leur travail de ces dix dernières années dans son espace d’exposition à
Sotteville-lès-Rouen.
Cette présentation, ainsi que la série d’événements organisés par eux au Frac le dimanche 20 novembre
2022, permettront d’apprécier l’originalité et la variété de leur œuvre, que ce soit dans les médiums
employés, la diversité des formes utilisées ou l’étrangeté des sujets qu’elle aborde.

À une époque et dans une société obsédée par les « contenus », Gaillard & Claude portent plus volontiers
leur attention (et attirent la nôtre) sur ce qui les contient. La forme d’un instrument de musique plutôt que
le son qu’on en tire, la matière dont une chose est faite plutôt que l’image que l’on en a... Les matériaux de
leurs sculptures sont choisis en fonction de leurs propriétés physiques et leurs associations symboliques.
Parmi les œuvres exposées au Frac : des sculptures représentant des instruments de musique imaginaires
en forme de dents, de glands ou de pantalons, et présentées comme s’il s’agissait d’un orchestre
(Orchestral Issues, 2015-2016), des papiers marbrés associés à des comprimés de paracétamol géants (Le
Groupe et la Famille, 2010) ou encore des tableaux-reliefs faits de boudins de polyuréthane noués (Baloney!
2020). Cet ensemble subtilement loufoque, représentatif de leur travail, est ce qui compose l’exposition
pleine d’humour et de finesse proposée par Gaillard & Claude.
En plus de leur exposition, Gaillard & Claude ont imaginé pour le Week-end des Frac un programme
d’événements sur toute une journée, auquel ils participeront eux-mêmes en réactivant Heidi, une
performance visuelle et sonore. Se produiront également : Frédéric Bernier aka homnimal (performance
vocale) et Sonia Dermience, fondatrice du collectif Komplot (conférence-performance). Une conférence
du commissaire d’exposition et critique d’art Yann Chateigné, co-auteur du catalogue consacré à Gaillard
& Claude édité par le MACs (Grand-Hornu), viendra compléter ce programme à découvrir le dimanche 20
novembre 2022 au Frac Normandie à Sotteville-lès-Rouen.
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
Le Frac Normandie bénéficie du soutien
du ministère de la Culture / Drac Normandie
et de de la région Normandie et de la ville de
Sotteville-lès-Rouen.

Gaillard & Claude, Orchestral issues, 2015-2016.
Photo Kristien Daem.

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

Page précédente :
Gaillard & Claude,
Le Groupe et la Famille, D01, 2010.
(détail) Photo Kristien Daem.

Sélection d’expositions du Frac en Normandie
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Médiathèque Anne Frank, Déville-lès-Rouen
16.11 → 24.12
IMAGES D’ARCHITECTURES, ARCHITECTURES IMAGINÉES : Réunissant photographies, sculptures, dessins
et vidéos issus de la collection du Frac, cette exposition est l’occasion de découvrir les constructions
insolites, parfois inattendues, des artistes, dans l’ensemble de la bibliothèque devenue mégalopole.
Galerie Marie Laurencin – Hôtel Dieu et médiathèque Julien de Laillier, Valognes
04.01 → 24.02
ŒUVRE DE JEUNESSE : Une exposition d’œuvres dont les sujets et l’esthétique se nourrissent des codes
que les jeunes s’approprient pour signifier leur appartenance à une communauté : mangas, skate...
Bibliothèque de l’ESADHaR, Rouen
Janvier 2023
SURE SHOT #3 : Exposition à partir des éditions d’artistes de la collection du Frac Normandie.
Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan
Mars 2023
Exposition conçue par des étudiants à partir des œuvres du Frac Normandie et présentée dans la galerie
de la Maison de l’Université.
Sélection d’événements du Frac en Normandie
XXIe siècle etc.
Auditorium de l’ésam Caen/Cherbourg, Caen
mar. 18.10 18h30
| mar. 24.01 18h30
mar. 22.11 18h30
| mar. 28.02 18h30
« Artistes femmes. Les outsiders de l’art. Récits et contre-narrations », conférences d’histoire de l’art par
Géraldine Gourbe, philosophe, critique d’art et commissaire d’exposition.
Une proposition du Frac Normandie, de l’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen et l’ésam
Caen/Cherbourg.

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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