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Exposition Voyage au long cours
collection - Jusqu’au 14 avril 2019

Vues de l’exposition © Marc Domage

L’exposition Voyage au long cours
propose de découvrir un
ensemble d’œuvres de la
collection du Frac Normandie
Caen et d’aborder une multiplicité
de formes et de techniques de la
création contemporaine.
D’œuvre en œuvre l’exposition
permet d’explorer de nombreuses
pistes pédagogiques : voyage,
liens entre art et artisanat,
histoire coloniale, espace urbain
et engagement de l’artiste.
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martine aballéa , scoli acosta,
saâdane afif, renaud augustedormeuil, sylvie auvray,
bertille bak, louidgi beltrame,
bruno botella, martha colburn,
julien creuzet philippe durand,
dominique figarella, gloria
friedmann, meschac gaba,
raymond hains, hippolyte hentgen,
joël hubaut, sven ‘t jolle, matthieu
martin, annette messager, ORLAN,
florence paradeis jean-marie
perdrix, mick peter
rometti costales, bettina samson.
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Exposition Les échos de l’étale : 2007 - 2017
thierry weyd - Jusqu’au 14 avril 2019

Vue de l’exposition © Marc Domage

Vue de l’exposition © Adrien Melchior

Le K.R.E.V, KonungaRikena
Elgaland~Vargaland ou Royaumes
d’Elgaland~Vargaland, est une
micronation créée en 1992 par
les artistes suédois Carl Michael
von Hausswolff et Leif Elggren qui
compte à ce jour 1453 citoyens.

Pour célébrer la 11eme année
de cette conquête qui modifia
durablement la géographie des
territoires d’Elgaland~Vargaland,
l’ambassade française s’installe
au Frac Normandie Caen.

Le 27 mai 2007, à 15h05, l’étale
de la Manche était annexé par
Thierry Weyd, ambassadeur des
Royaumes d’Elgaland~Vargaland
en France.

le topo

3

visites & ateliers - sur réservation
Centres de loisirs & MJC
visites et ateliers les mercredis Atelier - Paroles, paroles - 2h
Imaginé par Julien Creuzet
matins et après-midis.
et Josèfa Ntjam
(9h30-11h30 / 13h30-18h)
Visite libre

Il est possible de venir librement
visiter les expositions, il suffit de
réserver la venue de son groupe.

Visite accompagnée
45 min à 1h30

3-19 ans
Accompagnés par un·e
médiateur·trice, les enfants et
adolescents trouvent les liens d’une
œuvre à l’autre et inventent leur
parcours d’exposition.

Visite Le tour du propriétaire
45 min à 1h30

3-19 ans
Une découverte du Frac Normandie
Caen sous l’angle de l’architecture :
l’histoire du bâtiment, sa rénovation
par l’architecte Rudy Ricciotti, les
différentes salles du Frac et la mise
en espace des œuvres.

Atelier - Fanzine - 2h
imaginé par Hippolyte Hentgen

3-19 ans
Avant ou après la visite des expositions,
le duo invite les enfants et les
adolescents à imaginer un scénario de
BD à partir des œuvres de l’exposition.
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6-19 ans
Les artistes proposent aux enfants et
aux adolescents une performance
pour découvrir les œuvres de
l’exposition.

Parcours art contemporain
Frac / Artothèque

3-19 ans
Visite des expositions du Frac et
de l’Artothèque : deux visites pour
découvrir un large panorama de la
création contemporaine.

Frac / Musée des Beaux-Arts

3-19 ans
Visite des expositions du Frac et de
l’exposition À des années-lumière au
Musée des Beaux-Arts de Caen : deux
visites pour découvrir les œuvres de
la collection du Frac.
Jusqu’au 03/03/19

contact et réservations
• Artothèque de Caen
www.artotheque-caen.net
n.leray@artotheque-caen.fr
• Musée des Beaux-Arts de Caen
www.mba.caen.fr
mba-groupes@caen.fr
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RAM & crèches
Visite babillée
0-3 ans
Le Frac Normandie Caen propose
des visites adaptées aux tout-petits
qui intègrent une pratique artistique
pour découvrir l’art avec tous ses
sens.

documents disponibles
Le jeu minus ! permet de découvrir
de façon ludique les expositions en
cours. Disponible au Frac.
le journal donne un éclairage au
plus près des œuvres exposées.
Disponible au Frac et en
téléchargement sur le site.
Le B.A.-BA emprunte des chemins
de traverse pour celles et ceux qui
veulent aller plus loin et contient
une rubrique spécifique pour les
enseignant·e·s.
Disponible sur demande au Frac et
en téléchargement sur le site.

réservations

À partir du 10 décembre
UNIQUEMENT PAR MAIL :
mediation@fracnormandiecaen.fr
Suite à votre demande, une fiche
d’inscription vous sera envoyée. La
réservation sera confirmée au retour
du document.

les visites & ateliers sont gratuits.
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frac normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé
14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
stationnement :
les bus peuvent stationner
sur le parking de l’ancienne
maison des associations
en passant par la rue du
Capitaine Boualam.
(Voir le plan ci-dessous)

accès :

→ en car
→ à pied

accès en transports en commun :
Bus TWISTO : Lianes 2 / Ligne 21
Arrêt État Major

