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Dossier de presse
le dispositif
Dans le cadre de l’action du ministère de la Culture en
faveur du monde rural, la Direction régionale des affaires
culturelles de Normandie renouvelle, en 2019, un appel à
projets régional « Territoires ruraux - territoires de culture »,
en partenariat avec le Conseil départemental du Calvados
et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt de Normandie.
Sur le même principe engagé à Valognes (50) qui a abouti
au parcours d’art contemporain YOLO dans la ville à l’été
2017, le Frac Normandie Caen répond de nouveau à
l’appel à projet « Territoires ruraux, territoires de culture »
et s’appuie ainsi sur sa mission de diffusion de l’art
contemporain sur le territoire.
↓
LES 5 OBJECTIFS DU DISPOSITIF :
- Favoriser le développement culturel et la présence
artistique dans les territoires ruraux
- Permettre la valorisation et la réappropriation sensible des
patrimoines matériels et immatériels, comme paysages
culturels construits avec les populations des territoires ruraux
- Favoriser des démarches de création partagées avec les
habitants du monde rural
- Aborder les enjeux contemporains du monde rural par le
biais de l’art et de la culture
- Promouvoir les nouveaux usages du numérique au service
de la connaissance et de la transmission de la culture
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le projet
Ce nouveau projet intitulé ÉTAPE porte sur les
territoires de Lisieux Normandie (14) et de
Pont-Audemer Saint-Germain-Village (27) et soulève
certains enjeux de ces territoires, tels que la mobilité
et le bassin industriel aux abords des zones rurales.
L’ensemble du projet constitué de deux volets,
ÉTAPE #1 et ÉTAPE #2, questionne ces territoires, leurs
usagers dans un rapport à la création
contemporaine, permet de développer un parcours
artistique et des résidences d’artistes tenant compte
du territoire, de ses publics et de ses acteurs de la
vie économique et sociale.
La première phase ÉTAPE #1 sur le territoire de
Lisieux Normandie s’articule autour de la résidence
de l’artiste Marianne Dupain et de la notion de
mobilité sur un territoire. En découle un parcours
d’expositions d’art contemporain entre Orbec,
Saint-Germain de Livet et Lisieux s’appuyant sur les
œuvres produites lors de la résidence de Marianne
Dupain, sur les œuvres d’artistes invités ainsi que sur
la collection du Frac Normandie Caen. Ce parcours
sera par ailleurs, ponctué de rencontres et
d’événements artistiques.

Visuel ÉTAPE #1, parcours d’art contemporain © Dessin
Marianne Dupain – Conception graphique : Louise
Marnai

↓
POINT PRESSE :
Samedi 4 juillet à 11h
Parc du Château-Musée
de Saint-Germain de Livet
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en bonnes mains
Dialogue avec les collections du
musée
Collection Frac Normandie Caen et Courtesy
Alexie Turgis*
Commissariat : Marianne Dupain, artiste en
résidence sur le territoire de Lisieux Normandie
« Je rencontre un lieu, un territoire et deux
collections : celles du Musée du Vieux Manoir
et du Frac Normandie Caen. Aux pièces et
éléments présents dans l’accrochage du
Musée du Vieux Manoir, je choisis d’ajouter,
adjoindre des pièces contemporaines dans
une tentative et un désir de dialogues et
résonances. Sculptures, photographies et
vidéo : le propos est au geste et à la poésie.
Les bonnes mains sont celles des artistes ici
présenté·e·s. »
Marianne Dupain
Avec les œuvres de Sylvie Auvray, Romuald
Jandolo, Philippe Kuznicki, Paulien Oltheten,
Hans Schabus, Bruno Serralongue, Alexie
Turgis*, Camille Virot
↓
Focus : invitation à Alexie Turgis
Née en 1993 à Cherbourg,
vit et travaille à Caen
Le travail d’Alexie Turgis mêle art, artisanat
et une certaine forme de reportage. Elle
puise son inspiration dans des réalités
sociales et écologiques, travaille les images
et les matières avec l’envie de construire
des ponts entre art et militantisme, entre
l’art et la vie. Elle convoque des techniques
et des savoir-faire artisanaux et locaux.
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Bruno Serralongue, Vestiges (après destruction). Zone industrielle des Dunes,
Calais, 2007 / Collection Frac Normandie Caen © Bruno Serralongue - Air
de Paris

↓
INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 04.06 au 14.11.2020
Musée du Vieux Manoir
14290 Orbec
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h - gratuit
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dernier kilomètre
Restitution de résidence de
Marianne Dupain
Productions issues de la résidence de
l’artiste
Après plusieurs semaines de résidence sur
le territoire de la Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie,
l’artiste, nourrie de recherches et de
rencontres, propose un parcours de
sculptures dans le parc du Château-Musée
de Saint-Germain de Livet qui s’inscrit dans
la continuité de son travail plastique en
lien avec le sport et en écho à
l’environnement dans lequel elle
s’implante.
« Le dernier kilomètre, on ne l’attendait
plus, ou bien, on l’attendait depuis trop
longtemps. L’œil regarde la roue devant.
Mal aux cuisses, des fourmis dans les
avant-bras, le corps continu, en rythme.
Plus mal nulle part. »
Marianne Dupain

Croquis Marianne Dupain dans le cadre de sa résidence sur
le territoire de Lisieux Normandie © Marianne Dupain

↓
INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 04.07 au 14.11.2020
Parc du Château-Musée de
Saint-Germain de Livet
14100 Saint-Germain de Livet
Du mercredi au lundi de 11h à
13h et de 14h à 19h - payant
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quo vadis
Un regard sur la mobilité
Collection Frac Normandie Caen et
Courtesy Marianne Dupain*
L’exposition Quo Vadis (où vas tu ?)
présentée au Musée d’Art et d’Histoire de
Lisieux réunit un ensemble d’œuvres de la
collection du Frac Normandie Caen et de
l’artiste Marianne Dupain autour de l’idée
de la mobilité sur un territoire.
Conçue comme un parcours, l’exposition
met le visiteur en situation d’excursion qui
le conduit de la ville à la mer. D’un
ready-made de vélo aux affiches lacérées
des villes et aux paysages de bords de mer,
les œuvres abordent les modes de
déplacements, la flânerie des rues et
livrent plus encore une perception
singulière des paysages qu’offre la
traversée de ces territoires.
Avec les œuvres de Julien Berthier,
Bertran Berrenger, Alain Bublex,
David Michael Clarke, Robin Collyer,
Philip-Lorca diCorcia, Marcel Dinahet,
Marianne Dupain*, Philippe Durand, Frédéric
Gallier, Benoit Grimbert, Raymond Hains,
Eric Madeleine, Mathieu Mercier,
Florence Paradeis, Claude Py et Bernard
Louvel, Ian Wallace
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Mathieu Mercier, Sans titre, Sublimation (vélo/primaires
aérosol), 2012 / Collection Frac Normandie Caen © Adagp,
Paris, 2020

↓
INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 04.07 au 14.11.2020
Musée d’Art et d’Histoire
14100 Lisieux
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h - gratuit
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évènements à venir*
↓

↓

Performance sportive
Marianne Dupain et Paul Lepetit
Parc du Château-Musée de
Saint-Germain de Livet (14)

Dans l’œil de l’artiste
Marianne Dupain
Parc du Château-Musée de
Saint-Germain de Livet (14)

↓

↓

Conférence La beauté du geste
Jean-Marc Huitorel, critique d’art,
commissaire d’exposition et enseignant
Invitation de Marianne Dupain dans le cadre
de sa résidence
Théâtre Lisieux Normandie, Lisieux (14)

Dans l’œil du Frac Normandie Caen
Anne Cartel, responsable du pôle expositions,
événements/mécénat
Musée d’Art et d’Histoire, Lisieux (14)

↓
Soirée étape Ok Loto
Collectif Ok
Cormeilles (27)
(sous réserve)
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*pour des raisons liées à la crise sanitaire Covid-19,
les dates de ces événements seront annoncées
prochainement.
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artiste en résidence
Marianne Dupain

Née en 1989 à Saint-Etienne, vit et travaille à Caen
Son travail, qu’il soit performatif ou sculptural, se
nourrit de réflexions autour de la pratique
sportive. Elle puise son vocabulaire plastique dans
le fascinant répertoire de formes qu’offre le monde
sportif - podium, haltères, protège-dents ou bancs
de touche. Ces formes choisies pour leur potentiel
narratif ont la capacité, par ailleurs, de révéler des
phénomènes sociaux et culturels. Son travail
questionne ainsi un monde dans lequel règne la
compétition mais aussi un monde capitaliste
empreint d’injonction à la performance.

Marianne Dupain, artiste en résidence sur le territoire de Lisieux Normandie dans le cadre du
dispositif « Territoires ruraux - Territoires de culture », mai 2020 © Anne Cartel

8

↓
EN SAVOIR PLUS

https://mariannedupain.tumblr.com/
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porteur du projet et partenaire culturel
Frac Normandie Caen

Le Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen
constitue depuis 1983 une collection patrimoniale reflétant la
création contemporaine et la diffuse auprès des publics les
plus divers sur le plan régional, national et international.
La collection du Frac Normandie Caen compte à ce jour plus
de 1200 œuvres de près de 500 artistes français et
internationaux et s’enrichit chaque année de nouvelles
œuvres.
En mars 2019, le Frac Normandie Caen a inauguré ses
nouveaux espaces au cœur de la ville de Caen dans l’enceinte
de l’ancien Couvent de la Visitation entièrement rénové par
l’architecte Rudy Ricciotti.

↓
EN SAVOIR PLUS

www.fracnormandiecaen.fr

→ Anne Cartel
Codirection
Responsable du pôle expositions, événements/mécénat
anne.cartel@fracnormandiecaen.fr
tél. 02 31 93 92 95

Pôle Muséal et des arts plastiques

Le Pôle Muséal et des arts plastiques rassemble sous la même
entité trois Musées de France : le Musée d’Art et d’Histoire de
Lisieux, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet, le Musée
du Vieux Manoir à Orbec, ainsi que l’École d’Arts Plastiques de
Lisieux et les ateliers d’art de Mézidon Vallée d’Auge. Gérés par
la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, sous une
direction commune et une équipe mutualisée, ces
équipements maillent le territoire de création artistique et de
patrimoine.
Au cœur du projet du Pôle Muséal s’inscrivent la conservation
et la valorisation du patrimoine, tant à travers les architectures
que les collections ou la programmation d’exposition et
d’actions culturelles déclinées sur ses sites.
→ Cédric Pannevel
Directeur du Pôle muséal et des Arts plastiques
Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie
cpannevel@agglo-lisieux.fr
tél. 02 31 62 07 70
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↓
EN SAVOIR PLUS

www.lisieux-normandie.fr/
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Marianne Dupain, artiste en résidence sur le territoire de Lisieux Normandie dans le cadre du dispositif « Territoires ruraux - Territoires de culture », mai 2020 © Anne Cartel
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Visuel ÉTAPE #1, parcours d’art contemporain © Dessin Marianne Dupain – Conception graphique : Louise Marnai
Croquis Marianne Dupain dans le cadre de sa résidence sur le territoire de Lisieux Normandie © Marianne Dupain
Mathieu Mercier, Sans titre, Sublimation (vélo/primaires aérosol), 2012 / Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2020 - photo : Marc Domage
Bruno Serralongue, Vestiges (après destruction). Zone industrielle des Dunes, Calais, 2007 / Collection Frac Normandie Caen © Bruno Serralongue - Air de Paris
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infos pratiques
Contacts presse :
Anaïs Paynel
Assistante communication et relations presse
tél. 02 31 93 92 38 — port. 06 81 46 64 50
communication@fracnormandiecaen.fr
Sophie Anfray
Adjointe au directeur
Chargée des publics et de la communication
tél. 02 31 62 07 70 — port. 06 24 04 82 54
sanfray@agglo-lisieux.fr

04.06 - 14.11.20
musée du vieux manoir
107 rue grande 14290 orbec
tél. 02 31 32 58 89
entrée libre et gratuite

Service communication Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie
tél. 02 31 61 66 00
communication@agglo-lisieux.fr

04.07 - 14.11.20
château-musée de saint-germain de livet
D 268 14100 saint-germain de livet
tél. 02 31 31 00 03
payant
04.07 - 14.11.20
musée d’art et d’histoire
38 boulevard louis pasteur 14100 lisieux
tél. 02 31 62 07 70
entrée libre et gratuite

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.

12

