Frac Normandie : exposition 18.06 → 21.08.2022
à Caen
COLLECTIF CABOISETT Au Bord du Monde
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Frac Normandie : exposition 18.06 → 21.08.2022
à Caen
COLLECTIF CABOISETT Au Bord du Monde
Vernissage : ven. 17 juin 18h30 en présence des artistes
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L’exposition « Au Bord du Monde » vient conclure la résidence du collectif Caboisett à l’EHPAD Mathilde de
Normandie. Elle constitue également une nouvelle étape d’un projet éponyme amorcé il y a trois ans.
Au cours de l’été 2019, le duo d’artistes entame sa première expédition « Au Bord du Monde » : un itinéraire
de 600 km longeant le littoral normand en reliant le Tréport au Mont-Saint-Michel. Suivant cette ligne
qui dessine la limite entre la terre et la mer, Jeanne Dubois-Pacquet et Mathilde Bennett expérimentent
le paysage à travers la marche, appréhendent leur territoire natal sous un nouvel angle, nourrissent une
réflexion sensible sur sa géographie et rencontrent les nombreux habitants du « Bord du Monde ». Ce
premier voyage pose les fondements du projet du collectif : « Nous souhaitons (re)découvrir la terre où
nous nous trouvons pour révéler ce qui est parfois invisible sur une carte, ou à l’œil nu. D’une vision globale
du monde, nous inspirons à tendre vers une vision plus locale, en nous intéressant à chaque élément qui
compose le grand « tout » représenté sur un planisphère. » À leur retour, elles inventorient les fragments
récoltés durant leur marche (dessins, vidéos, sons, textes, objets, grains de sable) dans 37 boites constituant
le premier fonds d’archives de ce que le collectif appelle la « Bibliothèque du Bord du Monde ». Abritée
à l’intérieur d’une caravane pliante « Rapido confort », elle constitue une réserve de matière première en
permanente évolution, utilisée dans les productions artistiques du collectif.
L’exposition « Au Bord du Monde » se déploie dans deux espaces du Frac : la cour et le Faitout.
À l’extérieur, la « Bibliothèque du Bord du Monde » fait une halte et propose aux visiteurs de découvrir
les nouveaux aménagements conçus par les artistes. Dans cette « base de recherche » nomade, l’espace
intimiste et immersif invite à s’installer devant une projection, à consulter les archives et à observer
l’équipement remisé et les outils des deux exploratrices.
Le Faitout accueille un ensemble d’œuvres tissant des liens entre l’expédition des artistes, leurs productions
plastiques et le voyage immobile proposé aux résidents de l’EHPAD.
L’installation « Fragments d’écume – Fragments de mémoire » se déploie dans l’espace d’exposition. Une
multitude d’éléments (aquariums, pompe à eau, photographies, billes d’epoxy, de résine, etc.) prolonge la
perspective verticale d’une photographie de bord de mer encollée au mur. Les artistes s’essayent ici à une
représentation plastique de l’écume et illustrent une hypothèse selon laquelle les souvenirs des terriens
et des marins seraient cristallisés à l’intérieur de cette infinité de bulles. L’œuvre évoque également avec
poésie la fugacité des flots de la mémoire.
Composées d’étagères de fortune surmontées de photographies, les « Fenêtres vers le Bord du Monde »
sont également présentées dans l’exposition. Initialement construites dans les chambres des résidents,
elles permettent à l’équipage de profiter d’une vue sur la mer et de centraliser des objets et souvenirs du
« Bord du Monde ». Prenant la forme d’un tabloïd, une édition consultable dans l’exposition présente les
treize fenêtres installées dans les chambres des résidents de l’EHPAD.
Des assises reprenant les motifs du canapé des Caboisett délimitent un coin d’observation et d’écoute
diffusant des témoignages capturés durant la résidence. Plus haut, sur le mur du Faitout, le regard se perd
dans « L’œil de la mer », projection continue des vagues déplaçant sans cesse la frontière instable du « Bord
du Monde ».
Contact presse : Anaïs Paynel communication@fracnormandiecaen.fr T. 06 81 46 64 50
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 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 de la région Normandie.

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

Biographie des artistes
Mathilde Bennett, née en 1993. Vit et travaille à Caen.
Jeanne Dubois Pacquet, née en 1995. Vit et travaille à Caen
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Mathilde Bennett, plasticienne-scénographe et Jeanne Dubois Pacquet, plasticienne-photographe et
guide-conférencière forment le Collectif Caboisett.
Encore étudiantes à l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen en 2015, elles créent le collectif avec l’envie
de sortir du cadre de l’école et d’aller directement à la rencontre des acteurs culturels de la région et de ses
habitants. Le Collectif Caboisett aspire à une création artistique multiforme issue de la collecte d’objets, de
souvenirs et de l’observation du territoire.
En 2019, les membres du collectif deviennent officiellement des exploratrices en parcourant 600 kilomètres
à pied. Au plus proche de l’eau, entre terre et mer, les artistes ont longé le trait de la côte normande dans
le cadre du projet « Bord du Monde ». Cette marche a donné lieu à la création d’une exposition itinérante
imaginée au sein d’une caravane : « La bibliothèque du Bord du Monde ». Cette capsule à voyager roulante
est un lieu de recherches et d’archivage des collections des exploratrices. La bibliothèque représente une
matière première brute infinie que le Collectif Caboisett souhaite maintenant transformer et exposer à de
nouvelles échelles.

Collectif Caboisett, artistes en résidence à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen), 2022
© Collectif Caboisett

Focus sur la résidence
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En partenariat avec le CCAS de la Ville de Caen, le Frac Normandie a proposé au Collectif Caboisett de
mener une résidence au sein de l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen). De mars à mai 2022, les artistesexploratrices du collectif, Jeanne Dubois-Pacquet et Mathilde Bennett, ont invité les résidents et le
personnel soignant à un voyage de la terre à la mer, à la (re)découverte du « Bord du Monde ». Installé
à bord du « Paquebot EHPAD » dont la structure évoque un imposant navire, l’équipage a poursuivi un
itinéraire artistique mêlant conférences-lectures, ateliers de pratiques, enregistrements vidéo, ainsi que
de nombreuses discussions sur la relation des résidents à la mer, à la terre, et à la frontière reliant ces deux
espaces. Naviguant sur les flots de la mémoire et de l’imaginaire, cette traversée en eaux calmes, loin
des avaries rencontrées durant la crise sanitaire, s’est conclue par une véritable expédition « Au Bord du
Monde ». Le 28 avril 2022, l’équipage s’est rendu à Langrune-sur-Mer pour profiter d’un temps d’échange et
de remémoration au plus proche de l’eau.
Durant cette résidence, le collectif Caboisett s’est également consacré à la transformation de leur espace
d’exposition itinérant : « La Bibliothèque du Bord du Monde ».
Dans le cadre du dispositif « Culture, Santé et Médico-social », programme interministériel – ARS de
Normandie - Drac de Normandie, en partenariat avec la Région Normandie et les Départements du
Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime.

Résidence du Collectif Caboisett, artistes en résidence
à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen), 2022
© Collectif Caboisett
Partenaires du projet

Visuels pour la presse

Collectif Caboisett, Ramasser un morceau de monde, La Bibliothèque du Bord
du Monde, Expédition n°1, jour 35, fragment photographique argentique noir et
blanc, 2022 © Collectif Caboisett
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Résidence du Collectif Caboisett, artistes en
résidence à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen),
2022 © Collectif Caboisett

Résidence du Collectif Caboisett, artistes en
résidence à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen),
2022 © Collectif Caboisett

Résidence du Collectif Caboisett, artistes en
résidence à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen),
2022 © Collectif Caboisett

Résidence du Collectif Caboisett, artistes en
résidence à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen),
2022 © Collectif Caboisett

Résidence du Collectif Caboisett, artistes en
résidence à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen),
2022 © Collectif Caboisett

Résidence du Collectif Caboisett, artistes en
résidence à l’EHPAD Mathilde de Normandie (Caen),
2022 © Collectif Caboisett

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 aboutie 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. À cet effet,
chaque année, un comité technique d’acquisition se réunit et propose l’achat d’œuvres validés ensuite en
Conseil d’administration. À 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’événements, 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 médiations, de documentations, 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 30.04 → 04.09.2022
à Caen
HIPPYDROME
Réconciliant les genres et les générations, « Hippydrome » réunit dans une exposition collective les
nouvelles acquisitions faites par le Frac Normandie, dont plusieurs donations, ainsi que quelques œuvres
plus anciennes de la collection, et d’autres prêtées pour l’occasion.

Dans cette exposition au titre emprunté à un dessin du peintre surréaliste Matta, la plupart des œuvres
rassemblées – quelle que soit leur nature (photographies, photomontages, peintures, sculptures, films) –
partagent une sensibilité excentrique ou fantastique. Le hasard qui a réuni ces œuvres pourrait être qualifié
d’« objectif », du fait de certaines affinités avec le surréalisme – qui est un mouvement circonscrit dans
le temps, mais aussi une sensibilité qui précède son existence et lui survit. Le psychédélisme hippie était
lui-même un mouvement syncrétique, proche de la sensibilité beat, mais puisant également dans l’imagerie
symboliste, le panthéon surréaliste et la culture Pop. Très présent dans l’exposition, le collage, appropriation
pop d’une forme du Modernisme, était une de ses expressions privilégiées.
« Hippydrome », ce sont des paysages intérieurs, ou des portraits qui sont des miniatures du monde.
De leur propre monde, à regarder ou dans lequel vivre – (their) own world to look through / to live through.
« Hippydrome », c’est aussi bien sûr un clin d’œil à la place centrale que tient l’hippodrome dans l’urbanisme
de Caen. Mais l’exposition est surtout motivée par un désir, généralement partagé après une longue
période de réclusion forcée, celui de proposer quelque chose de joyeux et, en faisant le lien entre des
artistes de générations et d’origines différentes, d’exposer la jeunesse propre à chaque âge.
« Hippydrome » avec Martin Aagaard Hansen, Jean-Luc André, Thomas Bayrle, Jérôme Bel, Ingrid Berger,
Bruno Botella, Florent Dubois, Peter Fischli, Louisa Gagliardi, Vidya Gastaldon, Lothar Hempel, Hippolyte
Hentgen, Dorothy Iannone, Pierre Joseph, Azikiwe Mohammed, Georges Rey, Ernesto Sartori, Michael
Scott, Jim Shaw, Fausta Squatriti, Jessica Stockholder, Blair Thurman, Natsuko Uchino, Lily van der Stokker,
Marnie Weber
Contact presse : Anaïs Paynel communication@fracnormandiecaen.fr T. 06 81 46 64 50
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 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.

Michael Scott, Peak, 1995.
Courtesy Xippas © Michael Scott

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

Frac Normandie : exposition 18.06 → 21.08.2022
à Caen
ANTOINE MEDES Egregore
Vernissage : ven. 17 juin 18h30 en présence de l’artiste
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L’artiste Antoine Medes répond à l’invitation du Frac Normandie et conçoit l’exposition « Egregore » en écho
à l’expérience de son adolescence, synonyme de solitude, de malaise physique et d’un rapport constant à
l’idée de « fluide ». Il imagine ainsi une ambiance intime et domestique où se mêlent nouvelles productions
de céramiques et de dessins dont il expérimente et contorsionne à nouveau les contours. Les œuvres
évoluent dans un statut incertain, entre clichés de films d’horreur, références à des cartoons, fragments de
corps en mutation dont l’artiste se plaît à explorer les cavités… Le tout plongé dans un environnement qui
confine au fantastique et déjoue le bon goût jusqu’à investir meubles et tapis qui s’en font également les
passeurs.
Fil conducteur, l’adolescence est replacée « comme un temps de flux d’images… qui joue de l’hermétisme
d’un âge porté sur les secrets comme une résistance à l’establishment. » Antoine Medes s’appuie ainsi sur
l’imagerie populaire, issue entre autres d’animes ou de jeux vidéo tels que « Neon genesis Evangelion » ou
« Dead Space », espaces clos angoissants où le corps est l’objet de mutation, de lutte constante entre désir
puissant de repli sur soi et envie d’altérité. Une imagerie que l’artiste transpose en dessins noir et blanc aux
traits et motifs explosifs et sinueux, qui traverse ses céramiques et contamine jusqu’aux tapis tuftés.
Chaque année, le Frac Normandie invite pour des expositions de collection en Normandie ou expositions
monographiques dans le Frac show à Caen, des artistes en lien avec la région.
Il s’agit de la première exposition monographique d’Antoine Medes organisée à Caen depuis sa sortie de
l’ésam Caen/Cherbourg en 2016. En 2021, il fait partie des nommés au 8ème prix Révélation de la Fondation
Emerige.
Contact presse : Anaïs Paynel communication@fracnormandiecaen.fr T. 06 81 46 64 50
Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 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 de la région Normandie.

Antoine Medes, Façadisme, 2022
© Antoine Medes

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

Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé
14000 Caen
T. �2 31 93 09 00 www.fracnormandie.fr
Fb Insta Twtr : @fracnormandie
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
En voiture
Parking gratuit de la Maison de quartier Centre
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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