Dossier de presse
collections
un été indien
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

fonds régional d’art contemporain
normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr

CONTACT PRESSE:
Anaïs Paynel
Assistante communication et relations presse
tél. 02 31 93 92 38 — port. 06 81 46 64 50
communication@fracnormandiecaen.fr

collections
un été indien

19.09.20 – 03.01.21
frac normandie caen

Dossier de presse
à propos
Initialement prévue pour la période estivale
sous le titre Collections d’été, l’exposition
prend ses quartiers à l’automne, cette saison
de rentrée à laquelle parfois profite les
faveurs d’un été indien.
Un été indien propose un parcours d’œuvres
évoluant d’univers domestique et familier,
parfois intime, à des approches esthétiques
plus abstraites pour mener à une ambiance
ouverte de paysages de bord de mer.
Des œuvres rejouent des formes du mobilier
design d’avant-garde et urbain, modèlent
des architectures et s’attachent à l’idée
même du processus de production. Elles
soulignent l’intérêt des artistes pour
l’ingénierie, les savoir-faire, les rapports de
l’art et la science. Certaines soulèvent les
enjeux de pouvoirs que peuvent incarner
ces formes.
Enfin, l’exposition évoque la mer et ses
abords sous un angle plus poétique et
décalé tout en maintenant comme fil
conducteur cette idée de la construction et
de l’usage détourné des matériaux
industriels ou naturels.
L’exposition Un été indien réunit
principalement des œuvres récentes en
regard d’œuvres plus anciennes de la
collection du Frac Normandie Caen. Elle
bénéficie, par ailleurs, de prêts extérieurs et
de la production d’une nouvelle œuvre. Audelà des salles d’exposition, les œuvres
prennent place dans d’autres parties du
bâtiment et façonnent pour certaines la
scénographie de l’exposition.
Commissariat de l’exposition :
Anne Cartel
Codirection et responsable du
pôle expositions, événements/mécénat
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Véronique Joumard, Travelling, 2003 (détail) / Collection Frac Normandie
Caen © Adagp, Paris, 2020

↓
VERNISSAGE :
Vendredi 18 septembre,
à 18h30
Frac Normandie Caen

↓
Collection Frac Normandie Caen
Avec les prêts d’œuvres des
collections Artothèque, Espaces
d’art contemporain de Caen, Frac
Bretagne, Frac Normandie Rouen,
et Courtesy Philippe Durand,
Romain Lepage et Zoé de
Soumagnat.
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focus sur quelques œuvres
Gauthier Leroy
Né en 1967, vit et travaille à Valenciennes
Smocking Corn & Bone, 2014
Acquisition 2014
Collection Frac Normandie Caen
L’œuvre a été réalisée lors d’une résidence
de l’artiste à l’EREA d’Hérouville-Saint-Clair
en 2014.
Les œuvres de Gauthier Leroy proposent un
déploiement de références au design et à
la culture pop américaine.
Smocking Corn & Bone est une interprétation
libre de la lampe Potence de Jean Prouvé
qui cristallise, à elle seule, l’idée d’économie
de moyen, donnée récurrente dans le
processus de création de Gauthier Leroy.
Réalisée en atelier et non de manière
industrielle, la base de la lampe se voit
affublée, en guise de système d’éclairage
d’épis de maïs, de cigarettes et cacahuètes
en céramique qui la font basculer dans
l’univers drôle et absurde du comics.
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Shana Moulton
Née en 1976, vit et travaille à New-York
The Undiscovered drawer, 2013
After Roentgen, 2013
Acquisition 2018
Collection Frac Normandie Caen
Dans deux installations combinant vidéos
et mobiliers reconstitués du XVIIIe au
mécanisme complexe et multiples
compartiments cachés, Shana Moulton fait
évoluer son personnage de fiction Cynthia
à la recherche individuelle d’un monde
onirique.
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Isabelle Ferreira
Née en 1972, vit et travaille à Paris
Eléments de perspective #1, 2017
Eléments de perspective #2, 2017
Acquisition 2018
Collection Frac Normandie Caen
Conçues et présentées comme des
étagères au mur remplies de modules
abstraits construits et de formes issues
de la nature, les œuvres Éléments de
perspective déplacent la question de la
représentation du paysage dans la
peinture. L’artiste s’interroge sur la
manière de transposer en volume un
tableau de paysage, en faire ressortir
physiquement l’épaisseur, sa profondeur
par la réalité des objets exposés et non
représentés.
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Katinka Bock
Née en 1976, vit et travaille à Berlin et Paris
So-so, 2017
Collection Frac Bretagne
Le processus visible de réalisation et de
transformation d’une forme est au centre
des réflexions de Katinka Bock et constitutif
de ses œuvres. Avec So-so, il est question de
mesure et des effets de transformation de
la matière à partir de deux formes de
même dimension. Ce duo bois/alliage de
bronze dessine, par ailleurs, deux lignes
graphiques dans l’espace l’exposition
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Stéphane Vigny
Né en 1977, vit et travaille à Montrouge et
Saint-Léger
Piggly Wiggly, 2014
Acquisition 2014
Collection Frac Normandie Caen
Il s’agit de sa première présentation de
l’œuvre dans le cadre d’une exposition de
collection du Frac Normandie Caen.
Stéphane Vigny détourne de leur usage
initial des objets issus de la production en
série dans des jeux d’opposition type
industriel/artisanal. Ici, une roue de
faneuse est détournée en une sculpture de
tourniquet dont le titre Piggly Wiggly fait
référence au premier supermarché libreservice américain datant de 1916.
Recouverte de blanc, elle bascule non sans
humour du côté de l’objet conceptuel tout
en faisant office de sas d’entrée entre les
deux salles d’exposition. Elle condense à
elle seule l’essor de la consommation de
masse et de la mécanisation du monde
agricole.
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Genêt Mayor
Né en 1976, vit et travaille en Suisse
Da Shop, 2012
Acquisition 2017
Collection Frac Normandie Caen
Dans son travail, Genêt Mayor s’attache
toujours à relier la nature et le domestique.
L’artiste suisse réalise ses œuvres à partir
d’objets trouvés ou récupérés dans
l’univers du bricolage. Ses assemblages
sont ensuite ornés de couleurs vives et de
motifs abstraits.
Dans Da Shop, Genêt Mayor customise des
os de seiche en planches de surf sur leur
présentoir. L’utilisation de la seiche illustre
l’intérêt récurrent de l’artiste pour la
mythologie animal et l’étude des
hypothétiques animaux cachés comme le
yéti ou le monstre du Loch Ness.
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les artistes invités
Philippe Durand
Né en 1963, vit et travaille à Paris
Sans titre (dedans 07), 2020
Production Frac Normandie Caen, courtesy
Philippe Durand
Pensée à l’échelle du mur Sans titre (dedans
07) s’ancre dans une approche abstraite et
lumineuse de la réalité. Conçue à partir de
matériaux usinés (grille métallique, filet
plastique) qui sont travaillés à la chambre
photographique, l’image rehaussée par
ailleurs de filtres couleur, livre au regard
différentes strates de lectures. Au
croisement de formes abstraites et
identifiables, elle suggère un mouvement
et s’approche en cela du cinéma
expérimental.
↓
Le Frac Normandie Caen invite Philippe Durand
à produire une nouvelle œuvre pour
l’exposition Un été indien.
Philippe Durand est présent dans la collection
du Frac Normandie Caen depuis 2001.
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Philippe Durand, Sans titre (dedans 07), 2020 (détail) / Production
Frac Normandie Caen, courtesy Philippe Durand
© Philippe Durand

collections
un été indien

19.09.20 – 03.01.21
frac normandie caen

Dossier de presse

Romain Lepage
Né en 1990, vit et travaille à Caen
Panic Zone, 2019
La série Panic Zone se considère comme un
ensemble de dessins. Pensées comme des
archétypes de la peinture abstraite ou
moderne, ces compositions sont brodées
sur des vestes Teddy. Tels des logos, des
blasons universitaires, les marques d’un
groupe ou d’une bande, elles se
confondent parmi le panel de signes qui
nous entoure.

↓
De manière inédite, l’œuvre Panic Zone de
Romain Lepage est quant à elle activée par
les médiateur·trices du Frac lors des visites, et
non exposée en permanence. L’œuvre
consiste en un ensemble de vestes au dos
desquelles sont brodés des archétypes de
la peinture abstraite et moderne qui
résonnent avec des formes de
l’avant-garde.
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Zoé de Soumagnat
Née en 1987, vit et travaille à Paris
Flâneur, 2020
Production Les Bains Douches, centre d’art,
Alençon (61)
Pensée et réalisée in situ lors de son
exposition Lacunes au centre d’art Les Bains
Douches en février 2020, l’œuvre Flâneur
indique la déambulation dans la ville et le
passage de l’extérieur vers l’intérieur.
Conçue avec un ensemble de peintures
aux formes abstraites l’œuvre semble à la
fois reproduire l’idée d’un mobilier urbain
tout autant qu’une ligne graphique et
esthétique dans l’espace d’exposition.
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autour de l’exposition
↓

↓

Le Paradis Block
Rudy Dumas
Vendredi 18 septembre à 18h30
Cour du Frac
Performance à l’occasion du vernissage de
l’exposition Un été indien

Le soir d’après #6
Carte blanche à Patrice Carré
Jeudi 15 octobre à 20h
Frac show
Présentation de l’édition Loin Hop de Patrice
Carré et concert de DDAA (Déficit Des Années
Antérieures)

Avec le soutien de la Ville de Caen et en partenariat avec
l’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen

Visuel Le paradis Block © Rudy Dumas

↓
Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à
18h en continu
Salles d’exposition
Altered Dance
Performance chorégraphique
Conception : Alban Richard
Interprètes : Nicolas Chaigneau, Max
Fossati, Célia Gondol, Alban Richard
Production déléguée centre chorégraphique
national de Caen en Normandie
Samedi 19 septembre
14h30 Visite Un été indien
15h30 Visite Le tour du propriétaire
Dimanche 20 septembre
11h Visite Le tour du propriétaire
14h30 Visite Un été indien
15h30 Visite Le tour du propriétaire
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↓
La Nuit des musées
Samedi 14 novembre
16h Visite Un été indien traduite en langue des
signes française
17h Visite Un été indien par Romain Lepage,
artiste
18h Ma vie d’artiste NOUVEAU !
Émission radio en public avec les artistes
Malala Andrialavidrazana (sous réserve),
Farida Le Suavé et Stéphane Vigny dans le
Frac show
Animée par Frédéric Suard en partenariat
avec les radios RCF et 666
↓
Week-end des éditions d’art
Samedi 28 novembre
14h30 Atelier famille dès 5 ans par Camille
Lavaud, illustratrice
16h Visite Un été indien par Anne Cartel,
commissaire de l’exposition
17h30 Ma vie d’artiste NOUVEAU !
Émission radio en public avec Camille
Lavaud et + dans le Frac show
Animée par Frédéric Suard en partenariat
avec les radios RCF et 666
Événement en partenariat avec l’ésam Caen/Cherbourg,
l’Artothèque, Espace d’art contemporain de Caen et
Amavada
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visites et ateliers
↓

en famille

les samedis de l’art

Visite babillée (0-2ans) - 45mn
Une visite adaptée aux tout·e·s petit·e·s
qui intègre une pratique artistique pour
découvrir l’exposition en famille.
Mercredi 04.11 à 10h30
Dimanche 29.11 à 11h
Mercredi 02.12 à 10h30

Gratuit, sur réservation
Visite commentée de l’exposition Un été indien
Samedi 19.09 à 14h30
Dimanche 20.09 à 14h30
Samedi 17.10 à 15h
Vendredi 30.10 à 15h
Samedi 12.12 à 15h
Visite Le tour du propriétaire
Samedi 19.09 à 15h30
Dimanche 20.09 à 11h et à 15h30
Samedi 03.10 à 15h
Vendredi 23.10 à 15h
Visite descriptive
Une découverte de l’exposition Un été
indien accessible au public déficient visuel
et non-voyant. Ouverte à tout·e·s
Samedi 24.10 à 11h
Visite LSF
Visite Le tour du propriétaire traduite en
langue des signes française.
Samedi 31.10 à 15h
Une découverte de l’exposition Un été indien
traduite en langue des signes française. Ouverte
à tout·e·s
Samedi 14.11 à 16h

Atelier LE GOUFFRE à la Fractory au Frac Normandie Caen en 2020
© Frac Normandie Caen
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↓

Atelier en famille La fabrique à trucs - 1h30
Après la visite, adultes et enfants se lancent dans
un travail de sculpture à la chaîne dans La
fabrique à trucs.
2–5 ans :
Dimanche 18.10 à 16h
Mercredi 28.10 à 15h30
Dimanche 15.11 à 16h
Dimanche 13.12 à 16h
Dès 5 ans :
Dimanche 03.10 à 16h
Mercredi 21.10 à 15h30
Dimanche 01.11 à 16h
↓

enfants
Stage Sculptures primaires (8–11 ans)
Musée des Beaux-Arts de Caen
et Frac Normandie Caen
Après la découverte des expositions Gérard
Fromanger au musée et Un été indien au Frac, les
enfants créeront une sculpture colorée, passant
du volume à la peinture, de l’assemblage à la
mise en couleur.
29.10 au Frac
30.10 au Musée
de 10h à 12h et de 14h à 16h
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visuels disponibles

Véronique Joumard, Travelling, 2003 (détail) / Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2020
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Isabelle Ferreira, Eléments de perspective #1, 2017 / Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2020
Gauthier Leroy, Smocking Corn & Bone, 2014 / Collection Frac Normandie Caen © Gauthier Leroy
Genêt Mayor, Da Shop, 2012 / Collection Frac Normandie Caen © Genêt Mayor
Shana Moulton, After Roentgen, 2013 / Collection Frac Normandie Caen © Droits réservés
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Raphaël Zarka, Le cénotaphe d’Archimède, 2011 / Collection Frac Normandie Caen © Raphaël Zarka - photo : Marc Domage
Malala Andrialavidrazana, Figures 1876, Planisphère élémentaire, 2018 / Collection Frac Normandie Caen © Malala Andrialavidrazana
Patrice Carré, Ameublement de musique, 2016 / Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2020
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accès et infos pratiques
19.09.20 - 03.01.21
Vernissage le 18.09 à 18h30
fonds régional d’art contemporain
normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
entrée libre

PARKING

ENTRÉE
PIÉTONS

horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
fermé les 25 décembre et 1er janvier
rue
du

Contact presse :
Anaïs Paynel
Assistante communication et relations presse
port. 06 81 46 64 50
communication@fracnormandiecaen.fr
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STATIONNEMENT :
les bus peuvent stationner sur le parking de la maison de
quartier Centre
ACCÈS EN BUS :
ligne 2 - arrêt État Major
ligne 3 - arrêt Anciennes Boucheries

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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