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à propos
Le Frac Normandie a pour mission de
proposer une découverte de l’art
contemporain sur le territoire normand et de
participer à l’accès à la culture.
Il propose ainsi de présenter des œuvres de
sa collection sur des territoires qui ont peu
d’équipements culturels et dans des espaces
qui ne sont pas dévolus à des expositions.
Dans ce cadre, le Frac a créé OPUS, un
appareil à expositions itinérant qui se range
et se déploie.
OPUS permet de présenter sous une forme
légère et modulaire une exposition d’œuvres
de la collection du Frac dans des espaces
qui n’ont pas de surface d’accrochage pour
les accueillir.
OPUS est un projet inédit du Frac Normandie
conçu par l’artiste David Michael Clarke.

↓
OPUS est un dispositif d’exposition
OPUS se range et se déploie ;
OPUS peut être à hauteur d’adultes ou à
hauteur d’enfants ;
OPUS prend un nombre de formes infini
OPUS est un espace pédagogique ;
OPUS est destiné aux lieux qui n’ont pas
de surface d’accrochage d’œuvres
comme des écoles primaires, des
bibliothèques, des centres sociaux, etc. ;
OPUS peut présenter des œuvres en
deux dimensions, des volumes et des
vidéos
OPUS présente de nouvelles œuvres
chaque année ;
OPUS est destiné à partir en tournée
dans la région Normandie pendant une
année scolaire.
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Extrait de l’animation de présentation de l’OPUS
© Frac Normandie - site de Caen / réalisation : David Michael Clarke

↓
DÉCOUVRIR L’ANIMATION VIDÉO
DE OPUS :
https://vimeo.com/596405047
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le projet
Le défi était de taille car le dispositif se
devait d’être léger, facile à transporter et à
installer tout en étant stable, capable
d’accueillir différents formats d’œuvres et
d’assurer leur sécurité. Il devait également
s’adapter aux différents lieux qui
l’accueilleraient.
David Michael Clarke a répondu à toutes ces
attentes avec un projet modulaire d’une
brillante simplicité.
L’artiste a conçu ce dispositif en s’inspirant
du Paravent en briques conçu par Eileen Gray
en 1917.
OPUS est ainsi composé de blocs de
contreplaqué de 20 cm x 40 cm x 10 cm
percés de trous pour accueillir des tubes en
aluminium (ø 3,8 cm). L’assemblage se fait
comme pour un jeu de construction dans
lequel les blocs s’emboitent sur les tiges.
Il peut être entièrement monté et démonté
par une seule personne, aucun outil
particulier n’est nécessaire. Il est modulable
et peut donc proposer une infinité de formes
et d’expositions.
OPUS comprend également d’autres éléments :
étagères, bac à documentation, martyrs qui
permettent d’y inclure des documents
pédagogiques, des catalogues, des livres et
bien sûr d’y accrocher les œuvres.
Les systèmes d’accrochage et autres
éléments s’emboîtent sur la structure et
peuvent donc être changés quand c’est
nécessaire. Les briques peuvent elles aussi
être remplacées si elles sont usées.
Sa taille peut prendre deux hauteurs, une à
hauteur d’enfants (1,40 m) et une pour les
plus grands et les adultes (2,20 m).
Sa proximité avec un jeu de construction
rend l’OPUS particulièrement adapté pour
des expositions dans des établissements
scolaires et permet même d’imaginer la
participation des enfants à son montage.

OPUS, L’appareil à exposition © Frac Normandie - site de Caen

↓
OPUS - DÉFINITION
Opus veut dire œuvre en latin.
En architecture, opus - ou
appareil - est la façon dont les
moellons, pierres ou briques sont
agencés dans une maçonnerie.
Opus est aussi une production
artistique ou littéraire. En
musique, il désigne un morceau
de musique particulier dans
l’œuvre d’un compositeur.
↓
L’OPUS a été réalisé par Sylvain
Tranquart, créateur de mobilier.
Issu de l’école des beaux de Caen, Sylvain
Tranquart travaille à Louvigny.
Il développe depuis 2008 une approche
esthétique et sculpturale du mobilier pour
des créations aux lignes simples et
épurées.
www.creation-mobilier.com
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biographie
david michael clarke
né en 1969 à Poole, Angleterre,
vit et travaille à Château-Gontier, France.
David Michael Clarke se définit comme un
« conceptuel romantique ».
Faisant souvent référence aux artistes
modernes et conceptuels, il s’inspire
également du mouvement Fluxus et plus
particulièrement de Robert Filliou et son
rapport à l’art et la vie.
Ce sont des notions de rencontre, de hasard
mais aussi de transmission de l’art qui
conditionnent la manière de vivre de David
Michael Clarke tout autant qu’elles sont
constitutives de ses œuvres.
Véritables « vecteurs » de l’art, de ses
histoires petites ou grandes, ses œuvres se
nourrissent du design et de l’architecture
qu’il confronte au monde d’aujourd’hui.

Mobilier Sunnyside, Fauteuil, 2019 © Adagp, Paris 2021 - Photo David
Michael Clarke

↓
EN SAVOIR PLUS

www.davidmichaelclarke.com/fr/
David Michael Clarke est présent
dans la collection du Frac Normandie
depuis 2015 : https://bit.ly/38OdIA2

David Michael Clarke s’est inspiré de
Paravent en brique de Eileen Gray.
↓
eileen gray
née en 1878 en Irlande
Eileen Gray débute son parcours artistique à la Slade
School of Fine Art à Londres. Elle s’installe à Paris en 1902,
en 1922 elle ouvre sa Galerie Jean Désert et devient une
des représentantes des nouvelles théories du design et de
la construction. Au cours de sa carrière Eileen Gray
développe l’art de la laque, qu’elle marquera
particulièrement de son empreinte, mais investira aussi le
tissage, le mobilier, l’aménagement intérieur et même le
domaine réservé des architectes.
Sources :
mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Gray/
www.eileengray.co.uk/
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↓
Pour en savoir plus sur
l’œuvre Paravent en brique de
1917 par Eileen Gray
www.centrepompidou.fr/fr/
ressources/media/y0Onh5N
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focus exposition 2021/2022
Ailleurs
Collection Frac Normandie
Avec les œuvres de Malala Andrialavidrazana,
Robin Collyer, Philippe Durand et Meschac Gaba
En partenariat avec la DSDEN de l’Orne, le
Frac Normandie propose de faire circuler la
première exposition d’OPUS intitulée Ailleurs
dans des écoles du département sur l’année
scolaire 2021/2022.
Après ces mois de confinement, l’exposition
Ailleurs propose de prendre le large vers des
paysages imaginaires avec des œuvres qui
s’emparent d’images et d’objets prélevées
au bord de la route pour devenir matière à
collision, association ou transformation.
L’exposition sera accompagnée :
- du Journal de l’exposition qui donne des
informations sur les œuvres et les artistes,
des pistes de médiation pour s’approprier
l’exposition avec les enfants des pistes
pédagogiques pour aller plus loin en
classe.
- d’un Tuto, l’atelier qui agite une œuvre.
Tuto prend la forme d’une vidéo courte qui
propose aux petit·e·s et aux grand·e·s, seul·e
ou en groupe, chez soi ou en classe,
d’expérimenter un atelier artistique et
découvrir une œuvre.
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Philippe Durand, Phoenician Billboards (à la mer) 30, 2004 / Collection Frac
Normandie © Adagp, Paris, 2021

↓
EN SAVOIR PLUS
Tuto n°2 : Paysages imaginaires
Il propose de découvrir l’œuvre
Figures 1876, planisphère
élémentaire de Malala
Andrialavidrazana réalisée en
2018 et de créer son paysage
personnel en découpant et en
assemblant des images glanées
autour de soi.
https://www.fracnormandiecaen.fr/
article/294/tuto
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visuels disponibles

OPUS, L’appareil à exposition, exposition Ailleurs © Frac Normandie - site de Caen
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entrée libre et gratuite
PARKING

horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche de 14h à 18h

ENTRÉE
PIÉTONS
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STATIONNEMENT :
Parking de la maison de quartier Centre
PMR : Deux places de stationnement sont réservées aux
personnes à mobilité réduite à l’entrée du Frac - 7 bis rue
Neuve Bourg l’Abbé
ACCÈS EN BUS :
ligne 2 - arrêt État Major
ligne 3 - arrêt Anciennes Boucheries

Le fonds régional d’art contemporain normandie - site de 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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