1

Édito
En 2016, le chantier du Frac Normandie Caen rue Neuve
Bourg l’Abbé entre dans sa phase active, l’année voit la fin
du gros œuvre et apparaît alors la nouvelle structure et ses
différents espaces. L’architecte délégué Gérard Le Goff (cabinet
Ricciotti) sollicite le Frac et son équipe afin d’établir les besoins
fonctionnels dans la perspective des aménagements intérieurs
avec la Direction des Bâtiments de la Région Normandie pour
salle d’expositions, réserves, salle de conférence, atelier de
pratique artistique, documentation, atelier technique, accueil
et bureaux.
Une première visite exceptionnelle est organisée à l’occasion du
Week-end des Frac en novembre 2016, manifestation nationale
conduite par Platform, association de regroupement des Frac.
Il est à noter d’ores et déjà le grand intérêt du public pour ce
nouveau Frac, les retours dans les médias locaux qui s’en sont
fait l’écho, ainsi qu’un impact sur la fréquentation du Frac.
Alors que la fréquentation au Frac était régulière (3 666 en
2013, 4 649 en 2015, 4 616 en 2015) celle de 2016 est en nette
progression, et ce sont 7 748 visiteurs que le Frac a accueillis
avec une augmentation significative du nombre de groupes.
La programmation et l’implication dans le festival NI ont joué
leur rôle ainsi que les actions destinées au développement
des publics.
Les expositions de collection hors les murs connaissent
également une très belle progression, leur fréquentation
ayant été multipliée par 3,5 soit un passage de 17 382 à
59 192 visiteur ; ceci grâce au partenariat fructueux entre
le Frac et le musée des Beaux-Arts ainsi qu’au développement
du nombre d’expositions de collection en région de 4 en 2015
à 9 en 2016.
En 2016, le FRAC Normandie Caen renouvelle sa participation
au Festival Normandie Impressionniste. Thème de cette
3ème édition, « Le portrait » apparaît en filigrane dans la
programmation. C’est la figure d’ORLAN, artiste internationale
qui est mise à l’honneur avec l’exposition ORLAN Today
présentée en deux expositions au Frac et à l’Église du Vieux
Saint-Sauveur, Caen. Et c’est comme toujours le soutien à la
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création renouvelée par le Frac ici à une artiste d’envergure
par la réactivation de son œuvre la plus connue du public
autant que le soutien à de nouvelles œuvres qui questionnent
toujours au plus près les nouveaux médias et leurs usages avec
notamment la création d’un jeu vidéo auquel s’adonne le public.
La Collection du Frac est en parallèle mise à contribution dans
cette approche du portrait contemporain. Ainsi l’exposition
jeune public Nom d’un petit bonhomme organisée au Frac dans
le cadre pédagogique « À Frac Ouvert » et dans les écoles du
Calvados, l’exposition Si belle en ces miroirs, invitation de la
Comédie de Caen, et l’exposition De la tête aux pieds à Canopé
proposent-elles à leur manière une approche du portrait.
À l’automne, le Frac invite Véronique Joumard déjà présente
dans sa collection dont l’exposition To Teslescope conforte son
rapport à l’image et son intérêt pour les matériaux industriels.
L’exposition a attirée un grand nombre de visiteurs intrigués la
possible activation des œuvres.
Au-delà des expositions, le Frac organise la rencontre des
artistes avec le public et sollicite pour cela ses partenaires
culturels. L’ésam accueille ainsi les conférences d’ORLAN et
de Véronique Joumard. Le musée des Beaux-Arts répond à la
proposition du Frac d’inviter Véronique Joumard à commenter
quelques œuvres du musée à l’occasion de l’exposition
« Territoires rêvés », Collections du Frac et du musée.
2016, c’est également la poursuite des résidences d’artistes en
milieu scolaire conduites par le Pôle des Publics privilégiant
la rencontre singulière de l’artiste avec des élèves aboutissant
le plus souvent à une production d’œuvre. L’œuvre produite
par Patrice Carré rejoint la collection du Frac. Fin 2016, le
Pôle expositions engage le dispositif initié par la DRAC et la
Région Normandie, « Territoire ruraux, territoire de Culture »
avec la Ville de Valognes - partenaire fidèle du Frac depuis
2004 - et l‘entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin avec au
programme, expositions de collection, résidences d’artistes,
conférences et parcours d’art contemporain entre janvier et
septembre 2017.
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La 9ème édition d’À Frac Ouvert conforte la nécessité de ce
dispositif devenu un incontournable du Frac dans cette
rencontre particulière entre la collection et des publics
partenaires (éducation nationale, enseignement supérieur,
secteur associatif, petite enfance) mais atteint cependant sa
capacité maximum d’accueil.
Notons par ailleurs parmi les actions en faveur du
développement des publics, la fidélisation de la « petite
enfance » auquel le Pôle des publics propose une offre
diversifiée mais aussi la rencontre avec des éducateurs de la
PJJ (Protection Judiciaire Jeunesse) en vue de développer des
projets dans le futur Frac. À noter également l’approche d’une
offre vers les entreprises par le Pôle en charge du mécénat
avec l’organisation d’une soirée privée pour les membres du
Club d’entreprise Décider Entreprendre.
Le Frac poursuit sa diffusion à Caen et en région et amplifie
ses partenariats. En 2016, les expositions de collection sur
le territoire « tout public » sont multipliées par deux et
touche de nouvelles collectivités telles que Saint-Vaast-laHougue (50) avec l’exposition d’été Entrée libre. Par ailleurs, le
Frac Normandie Caen, associé au Frac Île-de-France et Frac
Normandie Rouen est sollicité par le MuMo2, musée mobile
et itinérant pour une exposition d’œuvres issues des trois
collections dans un camion. Ce dernier conçu par la designer
Matali Crasset fera l’objet d’un itinéraire entre l’Île de France et
la Normandie en 2017. Le Frac Normandie Caen propose à des
collectivités partenaires d’accueillir ce MuMo dans leur ville.
Par ailleurs, le partenariat qui engage pour la 5ème année
le Frac, l’Artothèque, espaces d’art contemporain et l’école
supérieure d’arts & médias dans le cycle de conférences
d’histoire de l’art XXème etc. s’est étendu à un quatrième
partenaire la Comédie de Caen, élargissant ainsi les publics.
2016 est également le début de la transition vers le nouveau
bâtiment. Le Frac met en place des partenariats avec
7 institutions culturelles de la Ville de Caen dans le cadre
de ses actions de préfiguration qui débuteront début 2017.
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LE CHANTIER
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Focus chantier
> Architecte : Rudy RicCiotti
> Début des travaux : Décembre 2015
> Livraison du bâtiment : Septembre 2017

1

LE NOUVEAU FRAC NORMANDIE CAEN
EN QUELQUES MOTS
> Un bâtiment de 1 600 m2
> Un espace d’expositions de 650 m2
> Un centre de documentation
> Une salle de conférence
> Un espace dédié à la médiation et aux ateliers
(La Fractory)
> Un espace d’expérimentation pédagogique
> Des réserves pour ses collections
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le chantier du Frac

le chantier du Frac
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1 — 3 : Vues du chantier (novembre 2016) lors de la visite grand public proposée par le Frac Normandie
Caen dans le cadre de la manifestation nationale Week-end des FRAC en partenariat avec PLATFORM.
Photographies : Frac Normandie Caen, 2016
4 — 6 : Vues du chantier (juillet 2016). Photographies : Frac Normandie Caen, 2016
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7 : Vues du chantier (novembre 2016). Photographies : Frac Normandie Caen, 2016
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La loge
des Fratellini
Michel Aubry
28 novembre 2015 > 07 février 2016
Vernissage : 27 novembre 2015 — 18h30

Tel un compositeur interprète, Michel Aubry développe un corpus d’œuvres qui n’a
de cesse de mettre en jeu des œuvres emblématiques de la modernité ainsi que
leurs auteurs. Michel Aubry s’empare de leurs histoires aussi anecdotiques que
fondatrices de leur esthétique et les interprète comme un musicien le ferait d’une
partition. Ainsi croise-t-on dans ce « Panthéon » des ﬁgures de l’art, du cinéma
tout autant que du cirque. Reviennent de manière régulière Alexandre Rodtchenko,
Erich von Stroheim, Le Corbusier mais aussi Joseph Beuys ou bien encore
les Fratellini, dont il « met en musique » les œuvres en prenant appui sur des
systèmes de production savamment orchestrés. Par le prisme du cinéma, du décor
d’une loge, de la création de costumes, tout y est affaire de reconstitution tout
autant que d’éloignement du référent initial pour déplacer les œuvres vers d’autres
ﬁctions. À cela s’ajoute l’effet constant d’anachronisme, de rencontres improbables
provoquées par Michel Aubry dans ses ﬁlms, le tout formant une lecture complexe
et foisonnante de l’art moderne.
Au Frac Normandie Caen, Michel Aubry présente La Loge des Fratellini. Loge
d’artistes par essence, elle évolue au gré de ses expositions et de ses ﬁlms. Dans
cette nouvelle reprise elle fait l’objet de quelques variantes au regard de nouvelles
productions présentées dans un deuxième espace d’exposition autour de la ﬁgure
du Chaman. L’occasion par ailleurs de réintégrer dans l’exposition ses œuvres
présentes dans la collection du Frac Normandie Caen et de les réactiver soit dans
la loge soit dans la création d’une nouvelle ﬁgure Tenue d’hiver de Joseph Beuys.
Production

× Tenue d’hiver de Joseph Beuys, 2012-2015
Habit de vol (fourrure, cuir et tissu), cannes en cuivre, cannes sonores
(cuivre, sept anches), dispositif de diffusion sonore.

Événement
Double événement : « Les faussaires », performance de Michel Aubry
et David Legrand au Frac Normandie Caen, suivi de la projection du film
« La vallée de la peur » au Café des Images.
> jeudi 28 janvier

Vues de l’exposition La loge des Fratellini au Frac Normandie Caen, automne-hiver 2015/2016.
Photographies : Marc Domage
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UNFINISHED – CASH MACHINE
Sophie CALLE
22 février 2016 > 28 mars 2016

Qu’elle suive des inconnus dans la rue (Filatures parisiennes, 1978-79),
photographie des individus invités à dormir dans son lit (Les Dormeurs, 1979),
interroge des aveugles de naissance sur leur conception de la beauté
(Les Aveugles, 1986), filme une rupture amoureuse sous la forme d’un road-movie
(No Sex Last Night, 1992) ou tente d’améliorer le vie à New York en se pliant aux
instructions du romancier Paul Auster (Gotham Handbook, 1994), Sophie Calle
développe une œuvre qui semble échapper à toute classification. Avançant entre
fiction et réalité l’artiste laisse le soin au spectateur de démêler le vrai du faux.
De cette diversité des supports et des propos se dégage cependant une profonde
cohérence, un style très personnel rapprochant photos et textes.
La question du style est précisément au centre du dispositif vidéo Unfinished –
Cash Machine (2003). En 1988, Sophie Calle est invitée par une banque américaine
à réaliser un projet in situ portant sur le thème de l’argent. Quinze ans plus
tard, elle se résigne à l’idée qu’elle ne parviendra jamais à répondre à cette
commande. De ce constat d’échec naît la vidéo Unfinished. Dans un style proche du
documentaire, du making-of, Sophie Calle y retrace ses tentatives successives de
mener à bien ce projet et pointe les raisons pour lesquelles aucune d’entre elles
n’a abouti : l’impossibilité de finaliser une œuvre qui respecterait son style à partir
du matériau imposé par la commande (des extraits de vidéos de surveillance de
distributeurs bancaires reproduits dans la série Cash Machine). Avec Unfinished,
Sophie Calle voulait se « libérer, enfin, de ces images, abdiquer devant leur
présence ». Par une jolie pirouette, elle réussit, au final, à faire de cet échec une
œuvre à part entière.
Développement des publics
Dispositif pédagogique À FRAC OUVERT en pendant de l’exposition.

Sophie Calle, Unfinished – Cash Machine, 2003/Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris
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Orlan Today
ORLAN
× Frac Normandie Caen
23 avril 2016 > 21 août 2016
Vernissage : 22 avril 2016 — 18h30
× Église du Vieux Saint-Sauveur, Caen
25 juin 2016 > 21 août 2016
Vernissage : 24 juin 2016 — 18h30

ORLAN est l’une des plus grandes artistes françaises. Depuis 1964, ORLAN
interroge le statut du corps et les pressions sociales, culturelles, politiques
et religieuses qui s’y inscrivent. Elle questionne les découvertes scientifiques,
technologiques et médicales, défend l’hybridation, la tolérance et les droits de
l’être humain au travers d’identités nomades, changeantes et mutantes. Elle
utilise différentes techniques : photographie, vidéo, sculpture, dessin, installation,
performance, biotechnologie, réalité augmentée, etc.

ORLAN Today est un focus sur ses œuvres numériques - des années 70 à nos
jours - et trace une ligne qui va de ses performances au jeu vidéo récent et de ses
opérations qui firent scandale à ses prises de positions artistiques et humaines
dans l’environnement social et culturel actuel. À partir de son propre corps,
ORLAN dresse un portrait de société d’où n’est pas exclu le plaisir du jeu et de
la mise en scène - notamment dans ses approches performatives, ses mises en
scène baroques, ses jeux avec l’image vidéo, ses récents personnages hybrides
et enfin ses œuvres en réalité augmentée. Avec son œuvre la plus récente qui
sera présentée dans une seconde exposition à l’Église du Vieux Saint Sauveur
Expérimentale mise en jeu, ORLAN détourne les codes des jeux vidéos ; elle
reconstruit un univers où le « serial killer » n’est plus le héros, et plonge le visiteur
dans l’action virtuelle
Partenariat culturel
Festival Normandie Impressionniste, 3ème édition
Événement
Conférence « ORLAN par ORLAN »,
en partenariat avec l’ésam de Caen/Cherbourg
> jeudi 21 avril 2016 à 18h30

Vues de l’exposition ORLAN Today au Frac Normandie Caen, printemps-été 2016
Photographies : Marc Domage
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Production

× Expérimentale mise en jeu, 2016, jeu vidéo avec bracelet MYO. Conception et

développement technique Bruno Millas (PTYX production). Co-production du Centre
d'art contemporain Le Lait, Albi et du Frac Normandie Caen.

× Self-hybridation opéra de Pékin n°1, n°4, n°8, n°9, n°1o, Série masque Pékin
opéra, Facing designs et réalité augmentée, 2014, impression numérique sur PVC
× ORLAN-CORPS-DE-CRÂNES, 2009, ORLAN-CORPS, 7 crânes médicaux

génériques, un crâne d’ORLAN en impression 3D, colonne plexiglas transparent,
miroir sans tain, 180 x 18 x 25 cm
× Gaming Survivor, Bump Load, 2016, sculpture en impression 3D

Mécénat culturel
> La Maison du document CopyCaen — tirage des Self-hybridation Opéra de
Pékin
acquisition(s)

× Gaming Survivor, Bump Load, 2016, sculpture en impression 3D
× Présentation des Homards, 1990, Opération-chirurgicale-performance n°4

dite opération réussie du 8 décembre 1990, Paris, photographie, tirage cibachrome
sous diasec, 110 x 165 cm
× Repère(s) Mutant(s), vidéo couleur, 4 minutes 54

Vues de l’exposition ORLAN Today à l’Église du Vieux Saint-Sauveur, printemps-été 2016
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TO TELESCOPE
Véronique JOUMARD
17 septembre 2016 > 30 décembre 2016
Vernissage : 16 septembre 2016 — 18h30

Véronique Joumard appartient à une famille d’artistes des années 90 issus
pour la plupart de l’école des Beaux-Arts de Grenoble faisant de l’exposition
un espace à penser, un objet en soi au potentiel narratif (Dominique GonzalezFoerster, Philippe Parreno, Pierre Huyghe, etc.). Dans ce rapport à l’espace et à
sa perception, l’artiste privilégie alors la conception d’œuvres avec pour matériau
premier la lumière. Les œuvres, autonomes ou en interaction, matérialisent des
énergies : ﬁls électriques au sol formant un dessin tentaculaire, source de chaleur,
jeux d’équilibre, attractivité de champs magnétiques, subtils jeux d’optique, etc.
Dans ses œuvres, rien ne semble ﬁgé, l’énergie et les matériaux se mettant alors
au service de l’intuitif.
Au Frac Normandie Caen, Véronique Joumard présente l’exposition TO TELESCOPE
pour laquelle elle tient compte des espaces propres du lieu et de son architecture
(espaces clos, ouverts, seuils ou lieu de transition) auxquels elle associe
perceptions optiques, sonores et sensorielles. Les différents marqueurs propres à
son travail entrent en jeu : lumière, chaleur, son, mouvement et rapports optiques
sont ici activés dans et par les œuvres qui requièrent par ailleurs la présence du
visiteur. L’exposition est aussi l’occasion pour Véronique Joumard de transposer
plastiquement son projet de commande publique pour les vitraux de la Cathédrale
de Bayeux.
événement
Visite des collections du Musée des Beaux-Arts de Caen
par Véronique Joumard
> mercredi 5 octobre 2016 à 13h
Conférence-rencontre autour de l’œuvre de Véronique Joumard
avec Véronique Joumard, artiste, l’agence de graphistes Huz & Bosshard,
Michel Gauthier, critique d’art et conservateur au service des collections du
Musée national d’art moderne, centre Georges Pompidou, en partenariat avec
l’ésam de Caen/Cherbourg
> mardi 8 novembre 2016 à 18h30 à l’ésam de Caen/Cherbourg site de Caen
Production

× Aimants sur turquoise, 2016, Peinture magnétique, peinture acrylique, plaques

aimantées

× Verres dichroïques, 2016, plaques de verre dichroïques
× 1 seconde, 2016, tirages photographiques impression jet d’encre, 39x65cm chaque
× Infra rouge, 2016, radiateur infrarouge
× Paysage magnétique, 2016, étagère en bois, limaille de fer, aimants, largeur : 400cm
× TO TELESCOPE, 2016, tirage photographique impression jet d’encre, 120x160cm

Vues de l’exposition TO TELESCOPE au Frac Normandie Caen, automne-hiver 2016
Photographies : Marc Domage
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Acquisitions 2016
ARNAUD Pierre-Olivier (1 — 4 © Pierre-Olivier Arnaud)
Ensemble « Halo » :
× Sans titre (abstract_rose_03), 2015
6

7

Impression baryté et contrecollage diasec,
26,5 x 20 cm

× Sans titre (play still_halo I), 2015
Sérigraphie sur papier,
176 x 120 cm

1

× Sans titre (play still_halo VI), 2015
Sérigraphie sur papier,
176 x 120 cm

× (play still), 2015
8

9

Pompon en papier, corde de guitare,
30 x 30 x 30 cm
Achat à la galerie Art : Concept, Paris : 16 000 euros

2

BOTELLA Bruno (5 — 15 © Bruno Botella)

3

× Janitor, 2014
Plâtre, bois
78 x 70 x 58 cm
Achat à la Galerie Samy Abraham, Paris : 7 200 euros

× Sans titre, 2014
10

11

Ensemble de dix dessins
Encre de Chine sur papier
36,5 x 26 cm chaque
Achat à la Galerie Samy Abraham, Paris : 4 800 euros

AUVRAY Sylvie (16 © Sylvie Auvray)
× Sans titre, 2016

4

Grès, paille, laine, faïence
120 x 40 x 30 cm
Achat à la Galerie Laurent Godin, Paris : 7 650 euros

12

13

GOZLAN Laura (17 © Laura Gozlan)
Vue de l'exposition « Ce qui manque »,
La Panacée, Centre de Culture Contemporaine, Montpellier, 2014

× Remote Viewing, 2014
Installation, verre, cire, cristaux, feuille miroir, bois, vidéo couleur, sonore,
120 x 160 x 252 cm
Achat à la Galerie Escougnou-Cetraro, Paris : 6 800 euros

5
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MERCIER Mathieu (18 — 21 © Adagp, Paris)
× 100 cars on Karl Marx-Allee, 2004
Photographie couleur/C-print diasec contrecollé sur dibond,
160 x 120 cm
Don de l’artiste

× Sans titre, Sublimation (Bouteille/couleurs primaires), 2012
Bouteille en verre, impression par sublimation sur socle en Corian,
120,5 x 35 x 35 cm
Achat à l’artiste : 12 500 euros

× Sans titre, Sublimation (Stéatite), 2014
Stéatite, sublimation sur socle en Corian,
70 x 100 cm
Achat à l’artiste : 15 750 euros

× Sans titre, Sublimation (Vélo/primaires aérosol), 2012
Vélo, sublimation sur socle en Corian
150 x 155 x 70 cm
Achat à l’artiste : 15 750 euros

RENGGLI David (22 © David Renggli)
22

× American Gigolo, 2016
Résine acrylique teintée dans la masse
126 x 95 cm

16

Achat à la Galerie Chez Valentin, Paris : 19 875 euros

CARRÉ Patrice (23 © Adagp, Paris)
× Ameublement de musique, 2016
Meuble en bois verni, piètement en métal torsadé, capot en Altuglass transparent,
platine tourne-disque, lecteur CD, enceintes, amplificateur stéréo, disques vinyles, CD, livres
102 x 167 x 45 cm
Achat à l’artiste : 4 500 euros

GUERRILLA GIRLS (24 © Guerrilla Girls)
17

> Do Women have to be naked to get into the Met Museum?, poster, réédition 2012
23

× Portfolio complet, 1985-2012
88 affiches, livres, bulletins d'informations
Dimensions variables
Achat à la Galerie Michèle Didier, Paris : 16 625 euros

ORLAN (25 — 27 © Adagp, Paris)
× Présentation des Homards, 1990
18

24

20

Opération-chirurgicale-performance n°4 dite opération réussie du 8 décembre 1990, Paris
Photographie, tirage cibachrome sous diasec,
110 x 165 cm
Achat à la galerie Michel Rein, Paris : 11 000 euros

× Gaming Survivor, Bump Load, 2016
26

Polyamide blanc, impression 3D
Hauteur: 30 cm
Don de l'artiste

× Repère(s) Mutant(s)
Vidéo couleur, 4’54’’
19
30
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expositions de collection
hors les murs
SUR CE MONDE EN RUINES,
en dialogues
› Musée des Beaux-Arts de Caen
05 septembre 2015 > 31 juillet 2016
Vernissage : 19 septembre 2015

Premier accrochage thématique du fonds contemporain du musée des Beaux-Arts
de Caen, Sur ce monde en ruines donne à voir un parcours inédit imaginé
en collaboration avec le Frac Normandie Caen.
« Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse », est la citation
- extraite de La Confession d’un enfant du siècle d’Alfred de Musset (1836) qui constitue le ﬁl rouge de cet accrochage et dont la portée reste aujourd’hui
étonnamment vive. Esthétique de la désolation, scènes de déploration revisitées,
réalité crue ou rêverie poétique, les œuvres choisies dans les collections du musée
des Beaux-Arts de Caen et du Frac Normandie Caen témoignent d’une vision
désenchantée du monde. Les artistes d’aujourd’hui interrogent la société postmoderne dans une forme de rumination inquiète mais également attentive
à la moindre lueur.

1

Pour cette première édition, le musée des Beaux-Arts et le Frac mêlent une
cinquantaine d’œuvres issues de leurs collections : Martine ABALLÉA, Miquel
BARCELO, John BATHO, Didier BEN LOULOU, Philippe BORDERIEUX, François
CURLET, Olivier DEBRÉ, Noël DOLLA, Leo FABRIZIO, Dominique FIGARELLA,
Gloria FRIEDMANN, Monique FRYDMAN, Séverine HUBARD, Georges JEANCLOS,
Eugène LEROY, Denis LAGET, Micha LAURY, Yveline LECUYER, Joan MITCHELL,
Zoran MUSIC, Bernard QUESNIAUX, Judith REIGL, Paul REBEYROLLE, Sophie
RISTELHUEBER, Bruno SERRALONGUE.

2

1 : Vue de l’exposition : Gloria FRIEDMANN, Kwiktime Osama, 2005
Bernard QUESNIAUX, La question du socle #2, 2010.
2 : Vue de l’exposition : Bernard QUESNIAUX, La question du socle #2, 2010.
32

collection & diffusion

collection & diffusion

33

ESsence
Scoli ACOSTA, Saâdane AFIF, Alexandre DA CUNHA, Philippe DURAND,
Meschac GABA, Piotr KLEMENSIEWICZ
Collection Frac Normandie Caen
› Galerie Marie Laurencin, Hôtel Dieu, Valognes
1er mars 2016 > 28 mars 2016
Vernissage : 1er mars 2016 – 18h

Aux motifs évocateurs liées aux énergies fossiles et renouvelables, au recyclage
des objets industriels et pointant par ailleurs les limites de leur commerce, les
œuvres présentes dans l’exposition ESSENCE répondent par des propositions
esthétiques dont la part poétique apporte un regard distancé et critique sur ces
préoccupations actuelles.
Saâdane Afif et Alexandre da Cunha donnent un supplément d’âme à des signes et
objets issus de la rue. Ainsi l’exposition ESSENCE prend t-elle son point de départ
dans l’œuvre, au titre éponyme, réalisée par Saâdane Afif en 2007 lors de son
exposition au Frac Normandie Caen. En guise d’invitation à entrer dans l’exposition,
une simple enseigne lumineuse, copie d’une enseigne de station essence,
enjoignant ici davantage à l’essence de l’art.
événement
Conférence d’histoire de l’art contemporain par Camille Prunet, historienne de l’art
› Hôtel Dieu, Valognes
> lundi 7 mars 2016 - 18h30

Développement des publics
1

Partenariat - Parcours art contemporain :
L'exposition ESSENCE a été inaugurée en même temps que l'exposition H20
à l'école maternelle Alexis de Tocqueville et Rivage au Lycée Henri Cornat
de Valognes.

2
1 : Vue de l’exposition : Saâdane Afif, Essence, 2008
2 : vernissage de l’exposition en présence de Anne-Marie Golse, maire adjointe déléguée
Culture et Patrimoine à la Ville de Valognes, Sylvie Froux, Directrice du Frac Normandie Caen,
Anne Cartel, Responsable du Pôle expositions, événements/mécénat et Mathilde Johan,
Responsable du Pôle des Publics.
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DE LA TÊTE AUX PIEDS

SI BELLE EN CES MIROIRS

Gregory FORSTNER, Véronique JOUMARD, Karen KNORR, Bill OWENS,
TAROPP & GLABEL, Brigitte ZIEGER

Bertille BAK, BERDAGUER & PÉJUS, Véronique JOUMARD,
Gauthier LEROY, Bruno PEINADO, Eric SANDILLON,
Bruno SERRALONGUE, TAROOP & GLABEL

Collection Frac Normandie Caen

Collection Frac Normandie Caen

› Galerie CANOPÉ Site de Caen
8 mars 2016 > 7 avril 2016
Vernissage : 8 mars 2016 – 12h30

› Comédie de Caen, CDN de Normandie, Hérouville-Saint-Clair
25 avril 2016 > 18 juin 2016
Vernissage : 25 avril 2016

De profil, en pied, travaillant la pose ou disparaissant sous les yeux du visiteur,
c’est non sans humour et quelques grincements que le portrait s’invite dans
l’exposition « De la tête aux pieds ».
Le couple et son portrait sous-tendent inévitablement un récit potentiel et souvent
l'histoire d'une époque ou d'une société. Il en va ainsi de l’imposante peinture de
Gregory Forstner ou des photographies de Bill Owens. Gregory Forstner associe
à ses préoccupations picturales de factures expressionniste et figurative un récit
ancré dans son histoire familiale. Avec une distance excessive et critique la figure
du chien prend lieu et place des hommes et femmes qui ont vécu les moments
troubles en temps de guerre et que n’ont eu de cesse d'exorciser les artistes.

Loin d’être de tout repos comme pourrait le suggérer Le Divan des artistes
Berdaguer & Péjus, l’exposition « Si belle en ces miroirs » pique au vif les attributs
d’une société en mode confort dont les artistes pointent les contradictions
politiques et économiques.
Plus loin, les formes épurées des œuvres de Véronique Joumard, Berdaguer
& Péjus et Bruno Peinado sont pour autant riches en projections mentales.

Les Miroirs de Véronique Joumard piègent le visiteur dans son rapport à sa propre
image qui, ici, lui échappe. Ces miroirs singuliers livrent une vision angulaire et lui
préfèrent dans l’expositionle reflet de la ville.
C’est avec humour que le duo d’artistes Berdaguer & Péjus s’empare du divan du
psychanalyste et de la question du conditionnement de l’être. Un anneau de bois
laqué blanc calé par des livres spécialisés en la matière invite à la méditation. Nul
besoin cependant de se dévoiler ici, l’assise et les livres font le nécessaire ! Motifs
évidés et jeux d’ombres forcent l’observation dans l’œuvre Sans titre, Luxe interiror
de Bruno Peinado : les silhouettes de têtes de mort, d’un dé à jouer ou d’une
fillette se reportent au mur tandis que le sous-titre évoque le portrait en creux du
leader des Ramones, Lux Interior.

Brigitte Zieger, Mondwest, 2003/Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris
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Vue de l’exposition : BERDAGUER & PÉJUS, Divan, 2003, Véronique JOUMARD, Miroirs, 2003,
TAROOP & GLABEL, Sans titre, 2012. Collection Frac Normandie Caen.
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HISTOIRES D'ART

ENTRÉE LIBRE

Michel AUBRY, Bénédicte HEBERT, Karen KNORR, Duane MICHALS

Michel AUBRY, BERDAGUER & PÉJUS, Hervé BEZET,
Koenraad DEDOBBELEER, DEWAR & GICQUEL, Sven ‘T JOLLE,
Gilles MAHÉ, Philippe MAYAUX, Guillaume PILET,
PRÉSENCE PANCHOUNETTE, Hans SCHABUS, Alain SÉCHAS

Collection Frac Normandie Caen
› Médiathèque Sébastien Le Prestre de Vauban, Saint-Vaast-la-Hougue
30 mai 2016 > 30 juillet 2016
Vernissage : 7 juin 2016

Sous le titre évocateur « Histoires d’art », l’exposition offre aux visiteurs différents
regards et réflexions d’artistes sur l’art, au sens large, et son histoire. Vaste sujet
aux multiples entrées dont les artistes eux-mêmes s’emparent.
Avec Le Louvre en 1mn 26, Bénédicte Hebert questionne la scénographie qui
prévaut dans les musées tout en rendant hommage au cinéma de Jean-Luc
Godard. Karen Knorr livre, à travers sa série photographique « Connoisseurs », un
regard ironique sur le musée pré-moderne et de son univers normé. Les portraits
singuliers de Duane Michals sont quant à eux le résultat d’un travail purement
photographique qui joue avec les éléments caractéristiques de grandes figures
artistiques du XXe siècle, ici René Magritte et Claes Oldenburg. Enfin, avec Mise
en musique du pantalon de Beuys après le crash Michel Aubry rejoue le mythe
personnel développé par Joseph Beuys dans les années 60, artiste à l’esprit
chamanique qui revendiquait ses œuvres comme des sculptures sociales.

Vernissage de l’exposition en présence de Jean-François Claude, conseiller municipal
délégué Culture et Anne Cartel, Responsable du Pôle expositions, événements/mécénats au
Frac Normandie Caen.
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Collection Frac Normandie Caen
› Salle Max-Pol Fouchet, Saint-Vaast-la-Hougue
2 juillet 2016 > 31 juillet 2016
Vernissage : 1er juillet 2016

Le Frac Normandie Caen répond à l’invitation de la ville de Saint-Vaast-La-Hougue
et propose pour cette première collaboration, l’exposition ENTRÉE LIBRE : une
traversée dans l’art contemporain aux multiples entrées, racontant des histoires,
petites ou grandes, ouvertes sur l’art et ses formes.
Dès l’entrée, l’œuvre de Koenraad Dedobbeleer invite à une certaine familiarité et
suggère deux lectures possibles : la représentation d’un poêle domestique et la
référence à une architecture connue de la ville de Bruxelles, l’Atomium.
L’œuvre Schoon Schip/Tabula Rasa de Sven ‘t Jolle impressionne par sa taille
et sa facture. Une maquette de bateau de commerce recouverte de feuilles d’or
semble échouée sur un radeau. L’artiste symbolise dans cette œuvre les dérives du
capitalisme au sens propre comme au figuré.

Vernissage de l'exposition "ENTRÉE LIBRE" à Saint-Vaast-la-Hougue.
collection & diffusion

39

Le jour du vin et des roses
Scoli ACOSTA, Noël DOLLA, Ida EKBLAD, Piero GILARDI,
Dominique FIGARELLA
Collection Frac Normandie Caen
› Les Bains-Douches, Alençon (61)
10 septembre 2016 > 16 octobre 2016
Vernissage : 10 septembre 2016

The house that jack built
Hervé BEZET, Yves BÉLORGEY, David Micheal CLARKE, Gauthier LEROY,
Simon LE RUEZ, Didier MARCEL, Matthieu MARTIN, Hans SCHABUS,
Kristina SOLOMOUKHA
Collection Frac Normandie Caen
› La Maison de la vie associative, Alençon (61)
10 septembre 2016 > 16 octobre 2016
Vernissage : 10 septembre 2016

1

« Pour notre deuxième collaboration avec le FRAC Normandie Caen nous avons
choisi de mettre en relation l’histoire de l’art et la création contemporaine – en
combinant cette fois la Maison de la vie associative et Les Bains-Douches.
Deux expositions en deux lieux distincts avec chacune leur titre : Le jour du vin et
des roses aux Bains-Douches et The House that Jack Built à la Maison de la vie
associative.
Deux titres empruntés au registre de la culture populaire, qui renvoient chacun
à une chanson, un film, une série télévisée liant des figures aussi diverses que
Blake Edwards, Franck Sinatra, Metallica, Chapeau melon et bottes de cuir, Aretha
Franklin, The Dream Syndicate…
Ces deux titres se veulent l’écho d’un système fait d’emprunts, de prélèvements et
d’associations libres qui constituent la matière brute des artistes comme point de
départ de chaque œuvres présentées ici et là.
Aux Bains-Douches, traversant des courants aussi significatifs que l’Arte Povera ou
Support Surface, les œuvres se réfèrent toutes à l’idée de recyclage et d’écologie ;
quant à la Maison de la vie associative, elles s’appuient sur la thématique de
l’architecture ; pourtant l’une répond à l’autre, la complète, ouvre un champ de
perspectives presque infini…
Ainsi dans un effet « boule de neige », le sens intrinsèque de chaque œuvre ajoute
à celui des autres auquel il s’enchaîne. Jack devenant alors la figure générique de
cette double exposition – que chaque artiste incarnerait avant d’être relayé par le
visiteur qui aurait le loisir de se glisser dans son costume de démiurge. »
Les Bains-Douches

2

1 : Vue de l’exposition « Le jour du vin et des roses » aux Bains-Douches : Scoli ACOSTA, Carnation
Chandelier, 2008, Solar Panel Pedestal and Double Brickpot, 2007-2008, Solar Panel (3), 2008, et Piero
GOLARDI, Spiaggia con Nautilus, 2009.
2 : Vue de l’exposition « The house that Jack built » à la Maison de la vie associative : Kristina SOLOMOUKHA,
Light House, 2003, Simon LE RUEZ, A familiar place for the very first time, 2009, Didier MARCEL, Sans titre
(Prefab Church, d’après E.T.), 2009, Hans Schabus, The (true) artist (italienisch), 2001, Gauthier LEROY,
The XX Century’s Wolf, 2007, David Michael CLARKE, Salon LC2 All-Weather (après Le Corbusier), 2015.
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Territoires rêvés,

Videocity, videosea

En dialogues 2

Knut ÅSDAM, Marcel DINAHET, Simon FAITHFULL,
Hajnal NEMETH, Franck SCURTI

Elisabeth BALLET, Rut Blees LUXEMBURG, Philippe BORDERIEUX, Philippe
BOUTIBONNES, Pierre BURAGLIO, Jim DINE, Philippe DURAND, Christine
FELTEN et Véronique MASSINGER, Joan MITCHELL, Véronique JOUMARD,
Maria LOBODA, Myriam MECHITA, Nadia MÉHADJI, Walter NIEDERMAYR,
Pascal PINAUD, Vincent ROUGIER, Maria Helena VIEIRA DA SILVA.
Collections Frac Normandie Caen & Musée des Beaux-Arts de Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen
17 septembre 2016 > 19 février 2017
Vernissage : 5 octobre 2016

Le deuxième parcours thématique imaginé autour des collections contemporaines
du musée et du Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen regroupe un
ensemble de trente-cinq œuvres portant une attention particulière au paysage,
naturel et urbain. Les artistes s’attachent moins ici à montrer le visible qu’à
l’interroger. Le paysage marque le lieu de l’imaginaire, de la mémoire ou de
l’expérience du temps. Il n’apparaît dès lors pas comme un genre en soi, mais
comme l’espace idéal autorisant des passages incessants entre un rendu figuratif
précis et un traitement plus abstrait. Photographies, sculptures, tableaux et
dessins délivrent çà et là des signes reconnaissables - champ, montagne, forêt ou
architecture -, pour mieux les faire glisser vers une forme d’irréalité mouvante.

Vue de l’exposition : Philippe DURAND, Phœnician Billboards (mural), 2010.
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Collection Frac Normandie Caen
› Galerie CANOPÉ Site de Caen
11 octobre 2016 > 26 novembre 2016
Vernissage : 11 octobre 2016

Poursuivant leur collaboration initiée en 2006, le Frac Normandie Caen et Canopé,
réseau de création et d’accompagnement pédagogiques, organisent une exposition
d’œuvres de la collection du Frac à Canopé, site de Caen du 11 octobre au 26
novembre 2016.
Déclinée en deux temps, l’exposition « VIDEOCITY, VIDEOSEA » propose différents
regards et possibilités du médium vidéo qui prend ici son ancrage dans
les paysages urbains et maritimes.
Le premier volet, « VIDEOCITY », pose un regard critique sur la ville et la société
contemporaine. Avec ses photographies nocturnes d’immeubles qui paraissent
extraites de bandes de vidéo-surveillance, Knut Åsdam cherche à définir le rapport
entre l’homme et la ville. L’éclairage particulier de la série Psychasthenia 10,
donne à la végétation un aspect inquiétant voir irréel et trouble le rapport
architecture/nature.

Vernissage de l’exposition en présence de Sylvie Froux, directrice du Frac Normandie Caen,
et Caroline Veltcheff, directrice de CANOPÉ. © Photographie : CANOPÉ.
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EXPOSITIONS LIÉES À DES PROJETS
DE PARTENARIAT AVEC DES
STRUCTURES ÉDUCATIVES
Réalisée dans le cadre d’un partenariat avec le Frac Normandie Caen,
l’UFR d’Histoire de l’Université de Caen Normandie,
l’ésam, école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg
et CANOPÉ, site de Caen.
Ordinaire
BERDAGUER & PEJUS, Claude CLOSKY, Alain FLEISCHER, Joël HUBAUT,
Ange LECCIA, Pascal PINAUD, Pekka TURUNEN
Collection Frac Normandie Caen
› Galerie CANOPÉ, site de Caen
12 janvier 2016 > 25 janvier 2016
Vernissage : 12 janvier 2016 - 18h30

Exposition conçue par quatre étudiants de Master 2 Pro. « Métiers du
patrimoine historique et culturel » de l’UFR d’Histoire de l’université de Caen
Normandie et deux étudiants de l’ésam, école supérieure d’arts & médias
de Caen/Cherbourg, dans le cadre du stage « conception d’exposition de
collection » proposé par le Frac Normandie Caen.
événement

Goûter-lecture 
avec Cyprien Desrez et Paul Calloc'h, étudiant à l'ésam Caen/Cherbourg
> 15 janvier 2016 - 18h30

Projection de « Unfinished – Cash Machine » de Sophie Calle
> 20 janvier 2016 – 18h30

Réalisée dans le cadre des projets départementaux conduits
par les conseillers pédagogiques en arts visuels de Calvados.
Nom d’un petit bonhomme
Claude Closky, Duane Michals, Philippe Ramette
› École élémentaire de la Rivière Saint-Sauveur (14)
5 janvier 2016 > 26 janvier 2016
› École de Coquainvilliers (14)
19 avril 2016 > 10 mai 2016

Vernissage de l’exposition « ORDINAIRE » à CANOPÉ, site de Caen.
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Présentation des œuvres dans le cadre de l’exposition
PORTRAIT[S]... en perspectives
› Sépulcre de Caen
13 juin 2016 > 24 juin 2016

H2O
Christian Boullié, Marcel Dinahet, Pierre Gaigneux
› École maternelle Alexis de Tocqueville, Valognes (50)
1er mars 2016 > 25 mars 2016

À boire et à manger
Michel Blazy, Dominique Figarella, Alain Fleischer

Rivages

Collection Frac Normandie Caen

Knut Asdam, Marcel Dinahet, Philippe Durand, Pierre Faure

› École primaire Madame de Sévigné, Condé-sur-Noireau (14)
28 novembre 2016 > 16 décembre 2016

› Lycée Henri Cornat, Valognes (50)
1er mars 2016 > 25 mars 2016

Réalisée dans le cadre de jumelages entre le Frac
et une structure d’accueil de l’enfance.

Présent
Julien Creuzet, Meschac Gaba, Jürgen Klauke, Philippe Ramette
› Lycée Dumont D’Urville, Galerie Zérosix, Caen
9 novembre 2016 > 17 décembre 2016

Géographie invisible
Roland Fischer, Axel Hütte, Jacqueline Salmon
› Le Lieu éphémère – Collège Bellair, Thury-Harcourt (14)
11 mai 2016 > 13 juin 2016

Réalisée dans le cadre du dispositif Panorama/
Réseau d’espaces art actuel.

Étrangeté

ARCHIFAUX

Lilian Bourgeat, David Michael Clarke, Patrick Tosani

Alain Bublex, Robin Collyer, Leo Fabrizio et Matthieu Martin

› Collège Hastings, Caen
2 mai 2016 > 25 mai 2016

› Collège Charles Léandre, La Ferrière aux Etangs (61)
5 janvier 2016 > 29 janvier 2016

Portrait : l’image et le réel

› Collège Saint-Exupéry, Sainte-Mère-Eglise (50)
22 février 2016 > 23 mars 2016

Philippe Ramette, Florence Paradeis, Valérie Jouve, Sophie Calle
› Lycée Malherbe, Caen
18 avril 2016 > 18 juin 2016

› Collège Marcel Pagnol, Caen
24 mai 2016 >10 juin 2016

Réalisée dans le cadre d’une résidence d’artiste en milieu scolaire.

Détournement
Michel Blazy, Lilian Bourgeat, Lynne Cohen,
Bruno Peinado, Patrick Tosani
› Collège Guillaume Fouace, Saint-Vaast-La-Hougue (50)
30 mai 2016 > 29 juin 2016

Exposition thématique sur l’affiche
Gauthier Leroy, Alain Séchas
› Groupe scolaire Les Rainettes, Équemauville (14)
22 janvier 2016 > 5 février 2016

Le Baiser
Orlan
› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-sur-Dives (14)
9 mai 2016 > 27 mai 2016

Couleurs
Olivier Debré et Joël Hubaut
› Crèche départementale, Caen
12 mai 2016 > 24 juin 2016
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Prêts d'ŒUVRES & futur frac

Acquisitions
Deux cessions d’acquisitions, en juin puis en décembre, ont permis d’acquérir
26 œuvres, parmi lesquelles des dons de Matthieu Mercier et ORLAN qui
viennent enrichir la collection.

prêts d’Œuvres
En parallèle des expositions de diffusion organisées par le Frac, la collection
circule en France et à l’étranger pour intégrer des expositions temporaires au
sein de musées, centres d’art et structures culturelles. Cette année, 82 œuvres
ont été prêtées à 25 institutions.
Plusieurs Frac ont accueilli des œuvres au sein d’expositions collectives,
notamment le Frac Centre à Orléans avec l’exposition « La ville au loin » qui
a présenté l’œuvre Territoires rêvés de Myriam Mechita dans son parcours.
La série photographique Wood and Dust de Zin Taylor a intégré l’exposition
« L’esprit du Bauhaus » au Musée des Arts décoratifs à Paris. L’œuvre
MENACE 2 de Julien Prévieux a été présentée à deux reprises à l’étranger,
au Mudam Luxembourg puis à la Kunsthalle Wien en Autriche. Enfin, une
exposition itinérante en Asie du Sud-Est, organisée par Platfrom avec les
collections des Frac, a présenté la vidéo Dots d’Hugues Reip et l’installation
Photomatou d’Alain Séchas à Singapour.
Restaurations
Les œuvres suivantes ont été restaurées en 2016 :

1

> Sophie Ristelhueber, Fait n°6, Fait n°15, Fait n°19, Fait n°43
> Sven ‘t Jolle, Schoon Ship/Tabula Rasa
> Olivier Blanckart, The Remix Koolhaas
(after August Sander, The Architect, 1926)
> Bruno Peinado, Sans titre, Influenza Rainbow Warriors
Nouveau Frac
Préparation du déménagement des collections
et de l’aménagement des futures réserves :
En 2016, le travail de « post-récolement » se poursuit en prévision du
déménagement : encadrements, restaurations, dépoussiérage, amélioration
des conditionnements pour les cas les plus urgents.
Une réflexion sur le rangement des œuvres dans les réserves actuelles et
les systèmes de stockage s’impose, le nombre d’œuvres de grand format
conservées en caisse et nécessitant un certain volume de stockage devenant de
plus en plus important.

2

Le travail sur l’aménagement des futures réserves du Frac Lorge est entamé et
conduit au choix du mobilier le plus adapté, ainsi qu’à une sélection d’œuvres à
conserver sur place ou dans les réserves externes. En effet, les futurs espaces
qui prévoient environ 100 m2 de stockage ne permettront pas d’accueillir
l’ensemble de la collection, qui nécessite un volume d’environ 500 m2.
Une étude est menée auprès de plusieurs Frac et musées ayant récemment
déménagé pour évaluer les besoins nécessaires au déménagement d’une
collection et l’aménagement de nouvelles réserves.
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1 : Vue de l’exposition « La ville au loin », Frac Centre-Val de Loire (01/04/2016 - 18/09/2016),
Myriam Mechita, Territoires rêvés, Photographie : Blaise Adilon
2 : Vue de l’exposition « What is not visible is not invisible » (07/10/2016-19/0/2017), Les collections des FRAC
au National Museum de Singapour, National Heritage Board
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événements

> Événements au Frac
> Événements hors les murs

51

Événements au frac

Soirées « en échange »

MICHEL AUBRY, « LES FAUSSAIRES »
SUIVI DE « LA VALLÉE DE LA PEUR »

Dans le cadre de l’exposition La loge des Fratellini de Michel Aubry,
le Frac Normandie Caen a proposé, en partenariat avec le Café des
Images, une soirée double événements le 28 janvier 2016 avec une
performance à 19h au Frac et une projection filmique à 20h30 au Café
des Images.
« Les Faussaires »
Performance de Michel Aubry et David Legrand, artistes
> 19h au Frac Normandie Caen.

Deux personnages issus de mondes cinématographiques différents
se retrouvent dans la loge pour préparer la présentation d’un western
psychanalytique.
Autour des films Répliqûre : Les Disparus de Saint-Agil (Co-réalisation David
Legrand et Marc Guerini), 2000, Répliqûre : La Grande Illusion (Co-réalisation
David Legrand et Marc Guerini), 2001-02 et Répliqûre : Lumière d’été
(Co-réalisation David Legrand et Marc Guerini), 2003.

« La vallée de la peur »
Projection filmique
> 20h30 au Café des Images.

Présentation performée par David Legrand et Michel Aubry suivie de la
projection du film Pursued (La Vallée de la Peur) de Raoul Walsh, 1947.
Soirée entreprise

En 2016, le Frac Normandie Caen organise une soirée entreprise :
« Le Frac Normandie Caen, rencontre et échange autour d’œuvres
de sa collection » en collaboration avec le club Décider Entreprendre.
Plusieurs chefs d’entreprises de l’agglomération caennaise ont pu
découvrir le Frac ainsi que plusieurs œuvres de sa collection.
LE frac normandie caen,
rencontre et échange autour d’œuvres de sa collection
> Mardi 26 mars 2016

Sylvie Froux, Directrice du Frac Normandie Caen, Michel Aubry et David Legrand lors de leur performance
« Les faussaires » au Frac Normandie Caen.
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événements

Sélection d'œuvres : Renaud AUGUSTE-DORMEUIL, Lilian BOURGEAT, Alain
BUBLEX, Bernard FRIZE, Valérie JOUVE, Didier MARCEL, Matthieu MARTIN,
Bruno PEINADO, Pascal PINAUD, Hans SCHABUS.
événements
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Événements hors les murs

Conférences d’histoire de l’art : XXe siècle etc.

XXe siècle etc. est une proposition du Frac Normandie Caen, de
L’Artothèque Espaces d’art contemporain et de l’école supérieure
d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam).
Depuis leur création, le Frac Normandie Caen, L’Artothèque Espaces
d’art contemporain et le Wharf centre d’art contemporain ont
régulièrement organisé des cycles de conférences d’histoire de l’art
contemporain. Aﬁn de croiser leurs publics respectifs, ces structures
s’associent en 2012 à l’école supérieure d’arts & médias de Caen/
Cherbourg (ésam) pour construire ce socle commun de conférences
d’histoire de l’art.
GRANDES FIGURES DU XXE SIÈCLE - 5e cycle - 2016
Par Marion DUQUERROY*, historienne de l’art
Les années 1990 auront vu émerger une nouvelle génération d’artistes
pour qui l’art se mêle avec la vie sans distinction hiérarchique. L’Angleterre,
particulièrement, forte de ces écoles d’art de renom, devient un des centres
majeurs de la création; la construction de la Tate Modern symbolise alors la
volonté du pays de s’inscrire, au côté de New York et Paris, sur la scène de l’art
contemporain. Foncièrement postmodernes ainsi que globetrotters, traitant
des grandes questions universelles – telles la mort ou le rapport à la nature –
les artistes présentés s’intéressent autant au processus créatif qu’à l’objet luimême et n’hésitent pas à user de la référence autant qu’à inscrire le quotidien
dans leurs pratiques plastiques.
> Francis Bacon & Damien Hirst, l’extrême animalité de l’homme : 19 janvier
> Anish Kapoor, le monument mis au service de la poésie : 2 février
> Sophie Calle, ou le hasard programmé : 23 février
> Tracey Emin & Yinka Shonibare, l’artisanat comme arme de rébellion : 8 mars
> Jean-Michel Basquiat : 22 mars
/en partenariat avec la Comédie de Caen, CDN de Normandie

Marion Duquerroy lors de la conférence « Sophie Calle, ou le hasard programmé » à l’ésam, site de Caen
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*Marion Duquerroy est docteur en histoire de l’art de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Elle a consacré une thèse à l’idée de nature dans l’art
contemporain britannique dans laquelle elle discutait des paysages émergents
lors de la période de désindustrialisation et de la vague catastrophiste
qui s’abat sur la population au tournant du 21ème siècle. Elle poursuit ses
recherches grâce au soutien du Labex CAP qui font l’objet de nombreuses
conférences et publications. Elle développe, par ailleurs, au sein de l’INHA un
travail autour de l’influence des séries télévisées sur les pratiques artistiques
actuelles. Elle a enseigné dans différentes universités dont Paris 1, 7 et 8 ainsi
que Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Angers. Elle prépare actuellement un
colloque sur les financements de la création contemporaine et la publication
d’un ouvrage issu de sa thèse aux Presses du Réel.

événements

55

CONFÉRENCES

ORLAN PAR ORLAN
Par ORLAN*, artiste
Dans le cadre de l’exposition ORLAN Today de ORLAN, le Frac Normandie Caen
a proposé, en partenariat avec l’ésam, école supérieure d’arts & médias
de Caen/Cherboug, une conférence de ORLAN le 21 avril 2016 à 18h30
à l’auditorium de l’ésam, site de Caen.
*ORLAN est l’une des plus grandes artistes françaises. Depuis 1964, ORLAN
interroge le statut du corps et les pressions sociales, culturelles, politiques
et religieuses qui s’y inscrivent. Elle questionne les découvertes scientifiques,
technologiques et médicales, défend l’hybridation, la tolérance et les droits
de l’être humain au travers d’identités nomades, changeantes et mutantes.
Elle utilise différentes techniques: photographie, vidéo, sculpture, dessin,
installation, performance, biotechnologie, réalité augmentée, etc.
1

VISITE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE CAEN AVEC un artiste
INVITATION À VÉRONIQUE JOUMARD
Dans le cadre de l’exposition TERRITOIRES RÊVÉS/en dialogue 2 au musée des
Beaux-Arts de Caen, le Frac Normandie Caen et le musée des Beaux-Arts de
Caen ont proposés une visite des collections du musée des Beaux-Arts de Caen
par Véronique JOUMARD, artiste, le 5 octobre 2016.
VISITE À DEUX VOIX AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN
Dans le cadre de l’exposition TERRITOIRES RÊVÉS/en dialogue 2 au musée
des Beaux-Arts de Caen, le Frac Normandie Caen et le musée des Beaux-Arts
de Caen ont proposés une visite commentée de l’exposition à deux voix avec
Emmanuelle Delapierre, directrice du musée, et Sylvie Froux, directrice du Frac
Normandie Caen, le 16 octobre 2016.
WEEK-END DES FRAC

VISITE DE CHANTIER
Par Gérard Le Goff,
architecte chargé d’opération pour l’Agence Rudy Ricciotti

2

Dans le cadre de la manifestation nationale Week-end des Frac, en partenariat
avec PLATFORM, le Frac Normandie Caen a proposé une visite de chantier du
futur bâtiment Frac Normandie Caen rue Neuve Bourg L’abbé à Caen
le 4 novembre 2016 à 16h.

1 : Conférence « ORLAN par ORLAN » à l’ésam, site de Caen
2 : Visite de chantier du futur bâtiment Frac Normandie Caen dans le cadre du Week-end des Frac en partenariat
avec PLATFORM
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CONFÉRENCES — RENCONTRE

VÉRONIQUE JOUMARD
Par Véronique Joumard*, artiste, l’agence de graphisme Huz &
Bosshard et Michel Gauthier, conservateur au Centre Pompidou et
professeur associé à l’Université de Paris-Sorbonne.
Dans le cadre de l’exposition TO TELESCOPE de Véronique Joumard, le Frac
Normandie Caen a proposé, en partenariat avec l’ésam, école supérieure d’arts
& médias de Caen/Cherbourg, une conférence – rencontre autour de l’œuvre de
Véronique Joumard le 8 novembre 2016 à 18h30 à l’auditorium de l’ésam, site de
Caen.
* Véronique Joumard appartient à une famille d’artistes des années 1990 issus
pour la plupart de l’école des Beaux-Arts de Grenoble faisant de l’exposition
un espace à penser, un objet en soi au potentiel narratif (Dominique GonzalezFoerster, Philippe Parreno, Pierre Huyghe, etc.). Dans ce rapport à l’espace
et à sa perception, l’artiste privilégie alors la conception d’œuvres avec pour
matériau premier la lumière. Les œuvres, autonomes ou en interaction,
matérialisent des énergies : fils électriques au sol formant un dessin
tentaculaire, source de chaleur, jeux d’équilibre, attractivité de champs
magnétiques, subtils jeux d’optique, etc. Dans ses œuvres, rien ne semble figé,
l’énergie et les matériaux se mettant alors au service de l’intuitif.

Ariane Bosshard, Olivier Huz, Véronique Joumard et Michel Gauthier
lors de la conférence-rencontre à l’ésam, site de Caen.
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PARTENARIATS CULTURELS & mécénat

Les Bains-Douches, Alençon
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec Les Bains-Douches pour
présenter deux expositions de collection dans la ville d’Alençon : Le jour du vin
et des roses aux Bains-Douches et The house that Jack built à la maison de la
vie associative.

Les partenariats culturelS 2016
éDUCATION ARTISTIQUE

Musée des Beaux-Arts de Caen
Le musée des Beaux-Arts de Caen et le Frac Normandie Caen mettent en
dialogue leurs collections respectives pour la deuxième année consécutive
autour du thème « Territoires rêvés », renouvelant ainsi l’accrochage pour
une année de la salle contemporaine du musée et permettant un échange des
publics des deux structures.

En 2016, le Frac, dans le cadre du module professionnel « conception
d'exposition de collection », maintient son partenariat avec l'Université de Caen
Normandie et intègre l'ésam.

Centre chorégraphique national de Caen Normandie

Ville de Valognes
Le Frac Normandie Caen et la Ville de Valognes renouvellent leur partenariat
en proposant à l’Espace loisirs et culture Hôtel Dieu l’exposition de collection
Essence.
En 2016, le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec la
Ville de Valognes pour le projet « Art contemporain à Valognes »/dispositif
« Territoires ruraux – Territoires de culture » proposé par la DRAC Normandie.
Ce projet permet d’aller au-delà de ce simple souhait de coordination et
d’impliquer les différents acteurs de ce territoire autour d’une connaissance de
l’art contemporain qui se déclinera sous formes.

CANOPÉ , site de Caen
Le Frac Normandie Caen et CANOPÉ, site de Caen renouvellent leur
partenariat en proposant trois expositions de collection sur l’année 2016 :
Ordinaire (exposition conçue par six étudiants dans le cadre du stage
« conception d’exposition de collection » proposé par le Frac), De la tête aux
pieds et VIDEOCITY, VIDEOSEA.

Frac/ésam/arthothèque
Pour la 5e année consécutive, Le Frac, l’Artothèque et l’ésam s’associent pour
proposer le cycle de conférences d’histoire de l’art contemporain XXe etc.

Normandie Impressionniste
Pour l’exposition ORLAN Today, le Frac Normandie Caen a engagé un
partenariat avec le festival Normandie Impressionniste, édition 2016.

Comédie de Caen – CDN de Normandie
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec la Comédie de Caen et
propose une exposition de collection : Si belle en ces miroirs.

Ville de Saint-Vaast-la-Hougue
Le Frac Normandie Caen est sollicité par la Ville de Saint-Vaast-la-Hougue
pour présenter deux expositions de collection dans la ville : Histoires d’art à la
médiathèque et Entrée libre dans la salle Max Pol Fouchet.
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Le Service des Publics du Frac a mené un projet de résidence croisée danse/
arts plastiques avec le centre chorégraphique national de Caen Normandie.

Mission Culture Justice
Le Frac a accueilli des professionnels du la Protection Judiciaire de la
Jeunesse en partenariat avec la mission Culture Justice représentée par le
Centre régional des Lettres.

Crèches, établissements scolaires et de l’enseignement supérieur
Le Frac Normandie Caen conforte comme chaque année son partenariat avec
des crèches, des établissements de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur en région.
Les partenaires privés

Les Maîtres Laitiers du Cotentin
En 2016, le Frac engage un partenariat avec l'entreprise Les Maîtres Laitiers
du Cotentin dans le cadre du projet « Art contemporain à Valognes »/dispositif
« Territoires ruraux - Territoires de culture » proposé par la DRAC Normandie
et porté par le Frac Normandie Caen en partenariat avec la Ville de Valognes.

Club Décider Entreprendre
Le Frac organise en 2016 une soirée entreprise en partenariat avec le
club Décider Entreprendre regroupant des entreprises de l'agglomération
caennaise.
mécénat 2016
L’exposition ORLAN Today au Frac Normandie Caen a reçu le soutien en
mécénat culturel de La Maison du document, Copy Caen.

partenariats culturels & mécénat
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> À Frac ouvert
> Médiation
> outils de médiation
> Développement des publics
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À Frac ouvert 2016
Depuis 2008, le Frac Normandie Caen réserve ses espaces
d’exposition pendant 4 à 6 semaines au dispositif À FRAC OUVERT.
Durant cette période, un ensemble de projets sont menés avec
l’Éducation Nationale, l’Enseignement Supérieur et d’autres
structures partenaires autour des œuvres de la collection du Frac.
Cette année encore, le dispositif À FRAC OUVERT s’affirme comme
un temps fort pour le public jeune, pour le développement des
partenariats au Frac et pour expérimenter de nouvelles médiations et
offres auprès des publics.

Nom d’un petit bonhomme
Exposition jeune public
1

Joël HUBAUT, Hippolyte Hentgen, Valérie JOUVE, Jürgen KLAUKE,
Gauthier LEROY, Duane MICHALS, Florence PARADEIS, Philippe RAMETTE,
Hans SCHABUS.
En 2016, le Frac Normandie Caen présente l’exposition Nom d’un petit
bonhomme, en réponse à la thématique du projet départemental « Portrait(s)…
en perspectives » proposé par l’Éducation Nationale aux enseignants du
Calvados. Dans cette « galerie de portraits » exposée au Frac, costumes et
accessoires prennent autant de place que le modèle qu’ils accompagnent. Ils
leur donnent le statut de monsieur tout-le-monde au costume sévère, de clown
désarticulé aux couleurs vives ou encore de personnage d’une autre époque.
Fidèle à son objectif d’origine, l’exposition jeune public Nom d’un petit
bonhomme continue d’attirer de nombreux groupes scolaires issus
principalement du premier degré. Sur les 61 groupes accueillis pendant
l’opération, plus de la moitié viennent des écoles maternelles et élémentaires.
> ATELIERS POUR LES TOUS-PETITS
Le Frac poursuit son offre en direction des tous petits.

2

Cette année À FRAC OUVERT a permis à un groupe d’enfants entre 0 et 3 ans
de la crèche départementale l’Arche de Noé de découvrir un accrochage
d’œuvres de la collection autour de la thématique de la couleur, fil conducteur
de l’année des enfants à la crèche.
Afin de correspondre à l’approche cognitive des enfants de moins de trois, le
service des publics du Frac Normandie Caen a proposé pour la première fois
un atelier de pratique artistique avec la visite leur permettant d’expérimenter
les gestes et formes utilisés par les artistes.

3
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1 — 3 : visites commentées de l’exposition Nom d‘un petit bonhomme.
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> UN TEMPS PARTICULIER POUR LES PARTENARIATS
En pendant de l’exposition dédiée aux jeunes publics, le Frac Normandie
propose à ses partenaires des temps de réflexions et d’échanges plus longs
qu’une visite à partir de sa collection.
Les élèves du second degré (collèges, lycée), les étudiants, les groupes adultes
de différents horizons peuvent ainsi travailler sur un accrochage thématique
« à la carte », rencontrer des artistes, assister à un cours délocalisé au Frac
par leurs enseignants ou à un workshop organisé sur plusieurs semaines.
C’est aussi sur ce temps d’expérimentation et d’ouverture que le public du Frac
se diversifie, ces temps de recherche ou sur mesure permettent en effet de
s’adresser au mieux aux attentes de tout type de public et partenaires.

PROJETS DE JUMELAGE
> Voir jumelages

1

À FRAC OUVERT est un temps particulier pour les publics engagés
dans un jumelage avec le Frac Normandie Caen. Chaque groupe
vient découvrir la sélection d’œuvres choisie en amont avec le
professeur, le référent du projet ou les enfants. Pendant une matinée,
il découvrent les œuvres, les analysent à l’aide de documents mis
à leur disposition (catalogues, notices d’œuvres, publications) et
partagent leurs découvertes. À partir de cet accrochage « à la carte »,
une sélection d’œuvres est réalisée et fera l’objet d’une exposition
organisée dans la structure partenaire.
› Collège Hastings, Caen - classe ULIS
> 23 février 2016
› Collège Bellair, Thury-Harcourt - classe de 3e
> 26 févier 2016
› Collège Marcel Pagnol, Caen – classe de 4e
> le 1er mars 2016
› Collège Guillaume Fouace, Saint-Vaast-La-Hougue – classe de 4e
> le 14 mars 2016
› Crèche Départementale L’Arche de Noé, Caen
> le 23 mars 2016

2

1 : Enfants et assistantes maternelles de la crèche départementale devant une sélection d’œuvres sur la couleur.
2 : Élèves du collège Bellair de Thury-Harcourt devant une sélection d’œuvres sur la notion de frontière.
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Publics de l’enseignement supérieur

École supérieure d’art & médias
> COURS DÉLOCALISÉ AU FRAC.
Laurent Buffet, professeur de philosophie à l’ésam délocalise son cours
« Le tournant narratif dans l’art contemporain » autour d’un choix d’œuvres
de la collection du Frac.

> Université Inter-âge.
Pour la quatrième année, l’université Inter-âge délocalise son cours d’histoire
de l’art au Frac. C’est à nouveau l’antenne de Caen conduite par Marie-Pierre
Raffin qui propose ce cours.
> Mardi 15 mars 2016

Sélection d’œuvres :
Jean-Luc ANDRÉ, Albert AYME, Jeppe HEIN, HIPPOLYTE HENTGEN,
Joël HUBAUT, Jürgen KLAUKE, Gauthier LEROY, Bill OWENS, Martha ROSLER,
Hans SCHABUS, Zin TAYLOR

> Lundi 21 mars 2016

Sélection d’œuvres par Laurent Buffet :
Jean LE GAC, Peter HUTCHINSON
Maxence Rifflet, professeur de pratique artistique à l’ésam délocalise son cours
autour d’un choix d’œuvres de la collection du Frac.
> Mardi 1er mars 2016

Sélection d’œuvres par Maxence Rifflet :
Martine ABALLÉA, Dennis ADAMS, Nancy BURSON, John COPLANS, Dan
GRAHAM, Peter HUTCHINSON, Valérie JOUVE, Pascal KERN, Knut KRANZ,
Jean-Luc MOULÈNE, Sophie RISTELHUEBER, Franck SCURTI, Patrick TOSANI,
Ian WALLACE.

Université de Caen Basse-Normandie
> COURS DÉLOCALISÉ AU FRAC.
Maud Pouradier, maître de conférence au département philosophie
de l’Université délocalise son cours autour d’un choix d’œuvres de la collection
du Frac.
> Jeudi 17 mars 2016

Sélection d’œuvres par Maud Pouradier :
Saâdane AFIF, Renaud AUGUSTE-DORMEUIL, Alain BUBLEX, Joël HUBAUT,
Gauthier LEROY, Gilles MAHÉ.
Laurence Montel, maître de conférence au département Histoire de l’Université
délocalise son cours autour d’un choix d’œuvres de la collection du Frac.
> Mardi 29 mars 2016

Sélection d’œuvres par Laurence Montel :
Renaud AUGUSTE-DORMEUIL, Alain BUBLEX, Valérie JOUVE, Didier MARCEL,
Bruno PEINADO, Pascal PINAUD.
> ESPE/FORMATION.
Formation dans le cadre de la formation « Territoires, culture et
enseignement » et « enseignement primaire ».
Atelier portant sur l’analyse d’œuvres : à partir d’un choix d’œuvres, les
étudiants ont élaboré un travail d’analyse des œuvres et une réflexion sur le
travail pédagogique à conduire avec leurs élèves.
> 25 février 2016 et 18 mars 2016
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1 : Cours délocalisé de Maxence Rifflet au Frac Normandie Caen.
2 : Cours délocalisé de Marie-Pierre Raffin au Frac Normandie Caen.
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MÉDIATION

VISITES DE GROUPES AU FRAC

Tous les groupes constitués peuvent prendre rendez-vous pour une
visite commentée. Cette offre est gratuite et proposée à tout type de
public.
Visites commentées des expositions au Frac :
augmentation et diversification des publics
En 2016 le service des publics poursuit le développement d’une offre à
destination de tous les publics, il s’occupe maintenant du public étudiant de
l’ESPE (École Supérieure de Professorat et de l’Éducation).
Les visites commentées d’expositions au Frac ont augmenté régulièrement ces
dernières années.
En 2016 le nombre de visites commentées est passé de 96 groupes accueillis à
152 groupes.
1

La plupart des visites accompagnées a lieu pendant À FRAC OUVERT, identifié
comme à destination du jeune public. La fréquentation de 2016 confirme que le
seuil de capacité d’accueil est atteint par l’opération.
L’augmentation de la fréquentation est due à un nombre de réservation de
groupe plus important pendant les expositions TO TELESCOPE de Véronique
Joumard et ORLAN. Un constat qui suggère qu’une exposition de production
à l’ouverture de programmation en septembre attire plus de groupes en
réservation qu’une exposition de collection. L’exposition ORLAN a certainement
bénéficié de la notoriété de l’artiste et de la couverture de communication de
l’opération Normandie Impressionniste.
La diversité des publics touchés par les visites commentées au Frac en général
et pendant À FRAC OUVERT en particulier continue de se développer : les touts
petits, les enfants et adultes en situation de handicap (IME, foyers d’accueil
médicalisés, C.r.o.p Calvados), mais aussi les groupes d’adultes. La mise à jour
du fichier de contacts et le développement de projets a permis de sensibiliser
un public peut concerné jusque là.
> À FRAC OUVERT toujours un moment fort pour attirer les groupes scolaires
qui confirme le palier de capacité d’accueil.
> Succès des visites de groupes des expositions TO TELESCOPE de Véronique
JOUMARD et ORLAN Today de ORLAN.

2

1 : Classe de l’école du Puits-Picards de Caen dans l’exposition de Michel Aubry La Loge des Fratellini.
2 : Classe du lycée Dumont d’Urville de Caen dans l’exposition Nom d’un petit bonhomme.
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VISITES DE GROUPES HORS LES MURS

Exposition de collection hors les murs
Chaque exposition de collection hors les murs bénéficie d’une présentation au
cours du vernissage.
Le Frac propose également pendant l’exposition un temps privilégié de
rencontre avec un public plus large.
Les visites auprès des publics scolaires sont prises en charge par le personnel
qualiﬁé de la structure qui reçoit l’exposition (ex. Hôtel Dieu à Valognes), dans
certains cas elles sont conduites par le gardien de l’exposition ayant reçu au
préalable une formation par le service des publics.
> Focus Musée des Beaux-Arts de Caen :
En 2016, le Frac poursuit son partenariat avec le Musée des Beaux-Arts avec
l’exposition « TERRITOIRES RÊVÉS » dialogue entre les deux collections.
Plusieurs rendez-vous ont été proposés aux publics des deux structures.
1
Visite couplée Musée des Beaux-Arts/Frac
présentée au Musée des Beaux-Arts de Caen :
>Mercredi 9 novembre et Jeudi 10 novembre 2016

Le rendez-vous « Mercredi-midi musée » s’est poursuivi le jeudi midi au Frac,
les deux visites ont été menées par les services des publics du musée et
du Frac.
Visites pendant TERRITOIRES RÊVÉS :
>Mercredi 4 novembre 2016

Visite commune de l’exposition TERRITOIRES RÊVÉS par les médiatrices
du musée et la responsable du service des publics du Frac.
Visite de l'exposition MORTEL suite et fin au Frac.

Exposition liée à un projet du service des publics
Pour chaque exposition la médiation fait partie intégrante du projet, elle est
souvent prise en charge par les élèves qui ont pu s’emparer des éléments de
compréhension des œuvres en amont.
> Pour les projets en établissement du primaire, une visite est faite par les
enfants et un membre du service des publics auprès des parents et du public
extérieur.
> Pour les expositions proposées dans le cadre de Panorama, un membre
du service des publics accueille des classes toute une journée et présente
l’exposition au moment du vernissage.
> Pour les jumelages et les résidences, la médiation fait souvent partie
intégrante du projet, les élèves, un membre du service des publics et ou
l’artiste et le professeur peuvent intervenir pour présenter les œuvres au un
public extérieur.

2
1 — 2 : Visite commentée de l’exposition ORLAN TODAY.
74

les publics du Frac

les publics du Frac

75

Les outils de médiation

Le journal d’exposition

Expositions au Frac
Conçu par le Pôle expositions, événements /mécénat, ce journal se veut au plus
près de l’exposition. Un texte de présentation soulève les enjeux de l’artiste
ou du commissaire invité. Les œuvres exposées font l’objet d’un focus tenant
compte du dispositif de mise en espace de l’exposition. Les mots clés de
l’exposition sont soulignés graphiquement permettant un renvoi vers
le B.A.-BA élaboré par le Pôle des publics.

Expositions de collection hors les murs

1

Un journal d’exposition accompagne également les expositions de collection
organisées hors les murs.
Le B.A.-BA

Le B.A.-BA au Frac
L’exposition de Michel Aubry et le début de l’année 2016 marque une transition
le dossier pédagogique. Initialement conçu pour les enseignants, ce denier
change nom pour devenir de B.A.-BA et modifie également sa forme et son
contenu afin de toucher un public plus large.
Si le Journal d’exposition apporte un éclairage au plus près des œuvres
exposées, le B.A.-BA empreinte des chemins de traverse pour les visiteurs
souhaitant en savoir plus. Références d’histoire de l’art, extraits d’entretiens,
de textes théoriques, pistes pour les enseignants, repères bibliographiques,
renvois vers des sources numériques, jeux pour jeunes et moins jeunes… Ce
document est mouvant et propose des rubriques différentes en fonction de
chaque exposition.
Cette année, le B.A.-BA a stabilisé son identité graphique en souhaitant
s’approcher de celle d’un magazine. Il est d’ailleurs numéroté : 4 B.A.-BA on
été édités au Frac en 2016.

Le B.A.-BA Hors Frac
À la fin de l’année 2016, les dossiers pédagogiques destinés aux expositions
hors Frac du Service des publics sont également labélisés B.A.-BA.
2

1 : Le journal d’exposition de ORLAN TODAY de ORLAN.
2 : B.A.-BA des expositions de 2016.
76

les publics du Frac

les publics du Frac

77

les Ressources numériques
Hébergés sur Internet ou directement présents dans les espaces d’exposition,
les outils de médiation numériques prennent progressivement leur place au
Frac Normandie Caen.

Le TOPO

2

Le TOPO est un document de communication spécifique destiné aux
enseignants que le service des publics réalise avant chaque exposition.
Il contient un texte de présentation accompagné d’images et de pistes
pédagogiques. Depuis 2016, le TOPO n’existe plus au format papier. Les
enseignants reçoivent le TOPO au format numérique par mailing et peuvent
également le télécharger sur le site du Frac.

Les vidéos d'entretiens d'artiste

1

3

Une vidéo de 6 à 10 min d’entretien avec l’artiste est réalisée depuis 2010 en
partenariat avec CANOPÉ pour les expositions monographiques. Initialement
diffusée au centre de documentation, la vidéo a progressivement gagnée
les espaces d’expositions en 2016. Durant l’exposition de Michel Aubry, elle
est présentée sur un moniteur au rez-de-chaussée du Frac. À l’occasion de
l’exposition de Véronique Joumard, le support de la vidéo évolue et devient
un outil numérique à disposition du public. Hébergé sur une tablette tactile,
il est consultable à tout moment et peut accompagner le visiteur dans sa
déambulation. L’entretien d’artiste est également visible depuis le site Internet
du Frac Normandie Caen.

Les films des résidences d'artistes
Chaque année, dans le cadre du partenariat entre CANOPÉ et le Frac
Normandie Caen, un film de 15-20 min est réalisé sur une résidence d’artiste
en milieu scolaire. Une fois terminé, il est visible sur la chaine Youtube de
CANOPÉ Normandie et d’autres sites Internet (celui du Frac Normandie Caen,
de la DAAC de Caen, etc.). En 2016, c’est la résidence de Patrice Carré au sein
du Groupe Scolaire d’Équemauville (14) qui a donnée lieu à un reportage filmé.
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=N_SaZMz7MUA

Le B.A.-BA et le journal d'exposition
> Voir Le B.A.-BA
> Voir Le journal d'exposition

4

Le Journal d’exposition et le B.A.-BA sont téléchargeables au format
numérique sur le site Internet du Frac.

1 — 2 : TOPO de l’exposition ORLAN TODAY.
3 : Vidéo de la résidence de l’artiste Patrice Carré au groupe scolaire Les Rainettes d’Équemauville.
4 : Interview de l’artiste Véronique Joumard réalisée dans le cadre de l’exposition TO TELESCOPE.
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Le jeu
Depuis 2016, le Frac propose un jeu dédié au jeune public et au public familial.
Il est disponible à l’intérieur du B.A.-BA et en document autonome mis
disposition des visiteurs. Cette année, trois expositions sur quatre ont été
accompagnées d’un jeu.
Des documents papier ont été réalisés pour l’exposition de Michel Aubry et
Nom d’un petit bonhomme proposant des activités à mener dans les espaces
d’exposition.
L’exposition ORLAN TODAY était composée de plusieurs œuvres numériques
faisant appel aux nouvelles technologies comme la réalité augmentée ou le jeu
vidéo en réalité virtuelle. Le visiteur avait la possibilité d’utiliser son téléphone
portable pour activer une œuvre et d’incarner le héro d’un jeu vidéo grâce
à des bracelets connectés. Le service des publics a favorisé l’usage de ces
technologies 2.0 à la conception d’un jeu au format papier.
Enfin, dans le cadre de l’exposition de Véronique Joumard, le service des
publics a développé l’espace « À vous de jouer ». Les visiteurs pouvaient y
manipuler des échantillons de matériaux similaires à ceux utilisés dans la
production des œuvres et découvrir les phénomènes physiques présents
dans l’exposition (magnétisme, photosensibilité, diffraction de la lumière).
Un questionnaire ludique était également mis à disposition du public
accompagnant sa découverte de l’exposition et de l’espace d’expérimentation.

1

2

1 : LE JEU conçu pour l’exposition Nom d’un petit bonhomme.
2 : Espace expérimental À VOUS DE JOUER installé dans le cadre de l’exposition
de Véronique Joumard TO TELESCOPE.
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DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Les publics du Frac se diversifient à travers des projets de
partenariat.
Le public scolaire et étudiant accueilli en groupe représente plus de
la moitié des fréquentation du Frac dans ses locaux.
La mise à jour du fichier publics a également permis de s’adresser à
des structures qui jusque là ne recevaient pas tous les informations
sur la programmation et les offres au public.
Le public des crèches et des RAM se fidélise, la programmation n’est
pas toujours adaptée aux touts petits et l’information doit être ciblée.
Cependant l’accueil des tous petits implique l’invention de nouvelle
formule d’accueil et de médiation qui semblent fidéliser ce public.

1

Les professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sont un
nouveau public du Frac avec lequel il reste à construire des projets
et offres spécifiques afin de pouvoir correspondre à leurs rythmes et
attentes spécifiques.
Les adultes amateurs sont venus découvrir les expositions dans le
cadre de leur cours à l’ésam.
Un travail pour pouvoir accueillir et faire des offres spécifiques
au public en situation de handicap est en cours (formation suivi
par Pierre Ligier), le public d’IME (Instituts Médico-Éducatif) s’est
fortement développé au Frac depuis le renouvellement du fichier.

2

1 — 2 : Présentation par les élèves de l'exposition « ÉTRANGETÉ » au collège Hastings de Caen.
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École maternelle Alexis de Tocqueville, Valognes (50)

Jumelages
> 9 projets
> 9 expositions

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation des publics à la
création contemporaine, le Frac Normandie Caen initie des jumelages
avec les établissements scolaires du premier et du second degré ainsi
que les structures de la petite enfance.
Ces jumelages prennent la forme d’un partenariat privilégié entre
le Frac et le partenaire. Ils s’inscrivent dans la durée et fonctionnent
sur le principe d’un « aller-retour » en se tenant à la fois au Frac
et dans la structure concernée. Le contenu du jumelage est le fruit
d’une réflexion menée conjointement par l’établissement et par le
service des publics du Frac. Souple et spécifique à chaque projet, il se
développe autour d’actions très diverses : visites des expositions du
Frac, accueil d’œuvres de la collection dans la structure partenaire,
rencontres avec des artistes, travail plastique autour d’une
œuvre, etc.
Lycée Henri Cornat, Valognes (50)
Plusieurs partenariats se sont mis en place avec le Lycée Cornat ces dernières
années. Mais le Frac a également noué un partenariat avec le groupe scolaire
Alexis de Tocqueville et l’Hôtel Dieu, l’espace culturel de la ville. Ce multipartenariat a poussé les différents interlocuteurs à imaginer une coordination
des expositions pour créer un parcours d’art contemporain dans la ville. Ce
qui a permis une plus grande audience à chacune des expositions. Cette
année, le lycée a travaillé sur la question de la frontière, géographique comme
imaginaire. L’exposition Rivages a ainsi été présentée du 1er au 25 mars 2016
et inaugurée en même temps que l’exposition H2O à l’école maternelle Alexis
de Tocqueville et Essence à la Galerie Marie Laurencin de l’Hôtel Dieu de
Valognes.

Le partenariat avec le groupe scolaire Alexis Tocqueville a débuté en 2015. Les
enseignants de l’école maternelle et primaire ont travaillé sur le thème de
l’eau pour faire le choix des œuvres qui ont été présentée dans l’établissement.
L’exposition H2O a ainsi été présentée du 1er au 25 mars 2016 en présence des
enfants, de l’équipe enseignante et des parents et inaugurée en même temps
que l’exposition Rivages au Lycée Henri Cornat et Essence à la Galerie Marie
Laurencin de l’Hôtel Dieu de Valognes. Tous les enfants ont travaillé d’après les
œuvres présentes dans l’école.

H2O
Christian Boullié, Marcel Dinahet, Pierre Gaigneux
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en école maternelle
1er mars 2016 > 25 mars 2016

COLLÈGE HASTINGS, CAEN
Le partenariat entre la classe ULIS du collège Hastings et le Frac Normandie
Caen s’est mis en place depuis deux ans. Il a pour objectif de participer à
l’intégration de la classe à l’ensemble de la communauté des élèves du collège.
Cette année, le projet a poursuivi ce qui s’était mis en place l’année précédente.
Les élèves ont visité les quatre expositions proposées au Frac Normandie
Caen, pour une familiarisation du lieu et des expositions d’art contemporain.
Les élèves ont pendant À FRAC OUVERT découvert des œuvres qui avaient
toutes une relation au corps ou proposait une manipulation impliquant le corps
du spectateur. Les élèves ont ensuite choisi des œuvres et présenté l’exposition
Étrangeté au public pendant le vernissage.

étrangeté
Lilian Bourgeat, David Michael Clarke, Patrick Tosani
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en collège
2 mai 2016 > 25 mai 2016

COLLÈGE SAINTE-THÉRÈSE, SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (14)

Rivages
Knut ASDAM, Marcel Dinahet, Philippe Durand, Pierre Faure.
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en Lycée
1er mars 2016 > 25 mars 2016

Pour sa troisième année de partenariat avec le Frac Normandie Caen, le
collège Sainte-Thérèse (Saint-Pierre-sur-Dives) a développé deux axes
thématiques : celui de l’image en mouvement et celui du portrait. Les élèves
ont pu ainsi découvrir deux expositions au Frac qui prenaient la forme
d’autoportraits d’artistes. Celle de Michel Aubry La Loge des Fratellini puis
celle de l’artiste Orlan, ORLAN TODAY. Les deux expositions proposaient
des réflexions sur le portrait et l’image en mouvement par des démarches
artistiques très différentes. En écho à ces visites, les élèves ont pu accueillir
une œuvre de la collection du Frac Le Baiser d’Orlan dans la « réserve », le lieu
d’exposition du collège Sainte-Thérèse (du 9 au 26 mai 2016). Les élèves du
groupe arts plastiques ont présenté les œuvres à une classe de CP de l’école
élémentaire, les élèves de CP l’ont ensuite présenté aux parents.

Le baiser
ORLAN
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en collège
9 mai 2016 > 27 mai 2016
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Le Lieu éphémère - Collège Bellair, Thury-Harcourt (14)
Le partenariat avec le collège Bellair se poursuit depuis plusieurs années
maintenant. Cette année, le collège a choisit de travailler sur la thématique de
la frontière. Les élèves ont découvert une sélection d’œuvres de la collection
sur cette thématique, accrochées pour eux au Frac Normandie pendant À FRAC
OUVERT. Ils ont ensuite choisi les œuvres qui ont fait l’objet de l’exposition
« Géographie invisible ». Les élèves ont présenté les œuvres à l’ensemble de la
communauté du collège au moment du vernissage.

GÉOGRAPHIE INVISIBLE
Roland Fischer, Axel Hütte, Jacqueline Salmon
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en collège
11 mai 2016 > 13 juin 2016

Collège Guillaume Fouace, Saint-Vaast-La-Hougue (50)
Le partenariat avec le collège Fouace s’est mis en place dans le prolongement
d’un projet d’exposition d’œuvres de la collection du Frac dans la ville de
Saint-Vaast-la-Hougue. Ce projet sur la ville impliquait le collège qui a voulu
s’y associer et qui est devenu un des lieux du parcours d’art contemporain.
La professeure d’arts plastiques a souhaité travailler sur « le réel comme
matière à modeler » et choisit des œuvres qui installent un trouble dans
des objets du quotidien. Les élèves sont venus au Frac pour découvrir un
accrochage d’œuvres de la collection sur ce thème pendant À FRAC OUVERT.
Ils ont ensuite choisi les œuvres qui ont été présentées au collège dans
l’exposition Détournement, du 30 mai au 29 juin 2016 ouvert au public pendant
le vernissage du parcours d’art contemporain dans la ville.

Détournement

Crèche départementale, Caen
Le projet avec la crèche départementale s’est construit sur l’année avec les
« grands » de la crèche à partir de la thématique de la couleur développée par
les assistantes maternelles toute l’année. Les enfants sont venus découvrir
le Frac et notamment des œuvres abstraites et devenues historiques, pour la
plupart, de la collection (Simon Hantaï, François Morellet, Vera Molnar, Joël
Hubaud, Olivier Debré) accrochées spécialement pour eux. Les enfants ont
découvert les œuvres, les formes et les couleurs. Ils ont également découvert
le processus de création des œuvres en expérimentant le froissé/empreinte de
Simon Hantaï pour finir par la création collective d’un grand collage de formes
abstraites et colorées qu’ils ont ramené à l’école. Plus tard, l’exposition de
certaines des œuvres découvertes au Frac ont fait l’objet d’une exposition et
d’un vernissage en présence des parents et d’un public extérieur.

COULEURS
Olivier Debré et Joël Hubaut
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en crèche
12 mai 2016 > 24 juin 2016

Michel Blazy, Lilian Bourgeat, Lynne Cohen, Bruno Peinado, Patrick
Tosani
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en collège
30 mai 2016 > 29 juin 2016

Lycée Dumont D’Urville, Galerie Zérosix, Caen
L’exposition Présent est une exposition qui fait échos au programme de 1ère
sur l’engagement de l’artiste et le monde pour atelier. Les élèves ont choisies
certaines des œuvres qu’ils avaient découvertes l’année scolaire passée
pendant l’exposition Nom d’un petit bonhomme au Frac et découvert d’autres
récemment entrée dans la collection. L’exposition présentait des œuvres qui
révélaient l’engagement de l’artiste par la performance et la « présence » de
son corps au monde, pour certaines d’entre elles cet engagement au monde
faisaient également appel à un ailleurs et une culture autre ou créolisée. Les
élèves ont analysé et travaillé sur les œuvres en amont avec une personne
du service des publics, puis ont présenté les œuvres au public présent au
vernissage.

Présent
Julien Creuzet, Meschac Gaba, Jürgen Klauke, Philippe Ramette
Collection Frac Normandie Caen

Collège Marcel Pagnol, Caen
Il s’agit de la première année de partenariat avec le Frac Normandie Caen
pour le collège Marcel Pagnol qui a choisi de travailler sur la thématique du
portrait avec les classes de 4e. Sur l’initiative du professeur d’arts plastiques
Emmanuel Fontaine Bouvet, l’ensemble des élèves est venu découvrir
l’exposition d’œuvres de la collection du Frac Nom d’un petit bonhomme liée au
portrait durant À FRAC OUVERT. Après avoir travaillé sur les œuvres, l’une des
classes en a sélectionné quatre pour les exposer au collège. Intitulée Portrait :
l’image et le réel, cette exposition qui a été présentée par les élèves lors de son
vernissage.

› Exposition en lycée
9 novembre 2016 > 17 décembre 2016

Portrait : l’image et le réel
Philippe Ramette, Florence Paradeis, Valérie Jouve, Sophie Calle
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en collège
24 mai 2016 > 10 juin 2016
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Panorama
> 3 expositions en collège et lycée

Archifaux
Alain Bublex, Robin Collyer, Leo Fabrizio et Matthieu Martin
Collection Frac Normandie Caen
« Les œuvres de l’exposition Archifaux présentent différentes
architectures – pavillon, ensembles urbains, bunkers ou château d’eau –
auxquels des éléments structurels ont été ajoutés ou qui ont simplement
disparu déplaçant ces constructions vers une frontière entre réalité et fiction. »
› Collège Charles Léandre, La Ferrière aux Etangs, 61450
5 janvier 2016 > 29 janvier 2016
› Collège Saint-Exupéry, Sainte-Mère-Eglise, 50480
22 février 2016 > 23 mars 2016
› Lycée Malherbe, Caen
18 avril 2016 > 18 juin 2016

1

Afin de pouvoir préparer l’ouverture du nouveau Frac, travailler à sa politique des
publics et laisser les œuvres disponibles pour le récolement et le déménagement
prévu sur l’année, le Frac n’a pas proposé d’exposition pour l’édition 2017 de
Panorama.

2

1 : Présentation de l’exposition ARCHIFAUX à une classe du collège Charles Léandre
de la Ferrière-aux-Étangs (61).
2 : Vernissage de l’exposition ARCHIFAUX au lycée Malherbe de Caen.
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Projet départemental - dsden calvados
> 3 expositions en école primaire
> exposition jeune public pendant À FRAC OUVERT
> 1 exposition au Sépulcre de Caen

Les conseillers pédagogiques départementaux en arts visuels de la DSDEN
initient tous les ans un projet départemental en arts visuels à destination
des enseignants du Calvados dans lequel le Frac s’inscrit pleinement depuis
son origine.
Dans le cadre de ce partenariat le Frac propose :
> Une exposition itinérante qui est accueillie par 3 écoles chaque année
scolaire.
> L’exposition jeune public pendant À FRAC OUVERT répond au thème du
projet départemental et accueille toutes les écoles inscrites dans le dispositif
pour une visite commentée.

À boire et à manger
Michel Blazy, Dominique Figarella, Alain Fleischer.
Collection Frac Normandie Caen.
L’exposition À boire et à manger répond à la thématique proposée par les
conseillers pédagogiques en arts visuels en 2016-2017 : Les Arts Gourmands.
Elle rassemble plusieurs œuvres qui jouent avec le contenu de nos assiettes
et la tradition picturale. Paysage dérapage de Michel Blazy est un paysage en
chocolat dont le motif est réalisé par des souris qui l’ont grignoté, l’abstraction
de Sans titre (Chewing-gum) Dominique Figarella est faite de malabar tandis
que la photographie Le dos de la cuillère permet à Alain Fleisher d’attraper
une femme dans une petite cuillère. Poétiques ou humoristiques les œuvres
de l’exposition À boire et à manger font ainsi flirter la peinture, la photographie
et la sculpture avec la vie de tous les jours, elles font descendre l’art aux
carrefours du quotidien.
› École primaire Madame de Sévigné, Condé-sur-Noireau
28 novembre 2016 > 16 décembre 2016

> Le Frac participe à l’exposition de fin d’année au Sépulcre de Caen en y
présentant les œuvres de la collection sélectionnées pour ce projet.
Sur l’année 2016, deux expositions ont été accueillies correspondant aux deux
années scolaires : 2015/2016 et 2016/2017.

Nom d’un petit bonhomme
Anna et Berhard Blume, Claude Closky, Duane Michals, Philippe Ramette.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, trois écoles du Calvados ont reçu
l’exposition Nom d’un petit bonhomme, en réponse au thème du projet
départemental « Portrait(s)…en perspectives » proposé par l’éducation national
aux enseignants du Calvados. Dans les portraits présentés, le costume et les
accessoires prennent autant de place que le modèle qu’ils accompagnent.
Les élèves ont réalisé de nombreuses productions plastiques à partir des
œuvres du Frac et les ont présenté lors des vernissages en présence d’un large
public. L’ensemble des élèves des trois écoles a pu bénéficier de visites de
l’exposition avec les conseillers pédagogiques.
› École élémentaire de la Rivière Saint-Sauveur
5 janvier 2016 > 26 janvier 2016
› École de Coquainvilliers
19 avril 2016 > 10 mai 2016

Présentation des œuvres dans le cadre de l’exposition :
PORTRAIT[S]... en perspectives
› Sépulcre de Caen
13 juin 2016 > 24 juin 2016

Article de presse de l’exposition Nom d’un petit bonhomme présentée à l’école de
La Rivière-Saint-Sauveur
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Résidences
> 1 résidence en école primaire
> 3 résidences en collège
> 1 résidence en lycée

2015/2016

Dans le cadre de l’appel à projet de JUMELAGES, d’éducation
artistique culturelle et numérique 2015/2016 lancé par la Direction
régionale des affaires culturelles de Normandie, la Région
Normandie, le Rectorat de l’académie de Caen, les trois projets
de résidences proposés par le Frac ont été retenus, ils ont débuté
en 2015 (voir BILAN 2015) et ont eu lieu essentiellement sur
l’année 2016.
1

Résidence Patrice Carré
› Groupe scolaire Les Rainettes d’Équemauville (14)

La résidence de l’artiste Patrice Carré au groupe scolaire les Rainettes a
débuté en juillet 2015 et s’est poursuivi tout au long de la période scolaire 2016.
La première semaine de résidence s’est déroulée entre le 25 et le 29 février,
la seconde entre le 9 et le 13 mai 2016. La restitution du projet s’est tenue la
journée du 23 juin.

2

En partenariat avec le Frac Normandie Caen, le Groupe scolaire Les Rainettes
d’Équemauville (14600) a accueilli l’artiste Patrice Carré en résidence pour
une durée globale de treize jours répartis tout au long de l’année scolaire.
La résidence s’est axée autour du compositeur et pianiste honfleurais Erik
Satie. Le temps de sa résidence l’artiste a conçu et réalisé Pick-up Satie :
Ameublement de musique, un meuble de diffusion sonore en bois abritant
un fonds documentaire Erik Satie (CD, Vinyles, musiques numérisées,
biographies du musiciens, catalogues, partitions, etc.). Il a part ailleurs avec
l’équipe enseignante, proposé aux enfants de faire un travail de découverte,
de recherche et de production d’affiches imaginées à partir des titres des
musiques d’Erik Satie. Les enfants ont également réalisé des danses à l’écoute
de trois compositions et ont participé à des cours de cuisine pour préparer
le vernissage de la restitution du projet. Plus largement, la résidence de
Patrice Carré à Équemauville a fédéré l’ensemble des élèves, des équipes
enseignantes, mais également de la municipalité et des habitants de la
commune.
L’œuvre Pick-up Satie : Ameublement de musique a été acquise par le comité
d’acquisition du Frac en décembre 2016

3

1 : Résidence de Patrice Carré, atelier de création d’affiches avec les élèves du groupe scolaire Les Rainettes.
2 : Résidence de Patrice Carré, performance « Carrelage phonique » des élèves du groupe scolaire Les Rainettes.
3 : Pick-up Satie, ameublement de musique, œuvres réalisées par Patrice Carré dans le cadre de sa
résidence au groupe scolaire Les Rainettes entourée d’affiches conçues par les élèves autour des titres de
compositions d’Erik Satie.
92

les publics du Frac

les publics du Frac

93

Résidence de Jean-François Herpin
› Collège Étenclin à La-Haye-du-Puits (50)

La résidence de l’artiste Jean-François Herpin s’est déroulée en trois temps :
une première période entre le 4 et le 6 février, une seconde entre le 21 et le 25
mars et une troisième entre le 30 mai et le 3 juin. La restitution du projet s’est
tenue le 16 juin 2016.

Le collège Étenclin a accueilli l’artiste Jean-François Herpin en résidence pour
une durée de seize jours répartis en quatre interventions sur l’année scolaire.
L’artiste a proposé aux élèves de réaliser collectivement un planétarium
imaginaire qui a pris la forme d’une grande sculpture en mouvement. Les
enfants ont chacun dessiné la planche encyclopédique d’un monde imaginaire,
choisit ensemble ceux qui seraient réalisés et enfin créé en volume les
planètes par petit groupe. L’ensemble des mondes a ensuite été assemblé par
l’artiste dans une « sculpture-planétarium ». La résidence a été menée avec la
professeure d’arts plastiques, mais les professeures de technique et de français
se sont également emparées du projet, la première pour les rouages et les
mouvements mis en jeu, la seconde en proposant d’écrire des fictions à partir
des différentes planètes inventées par les élèves.
La restitution de la résidence a donné lieu à un vernissage avec l’ensemble de la
communauté du collège et des représentants de la ville.

Résidence Remy Jacquier
1

› Lycée Dumont d’Urville (Caen)

La résidence de l’artiste Rémy Jacquier s’est déroulée sur deux périodes : une
première entre le 18 et le 22 janvier et une seconde entre le 14 et le 18 mars.
La restitution du projet a eu lieu le 12 mai.

Le lycée Dumont d’Urville est un partenaire du Frac de longue date. Cette
année, il a accueilli l’artiste Remy Jacquier en résidence pour une durée de
seize jours répartis sur l’année scolaire. L’artiste a transformé l’espace de la
galerie Zéro-six du lycée en atelier pour réaliser plusieurs œuvres. À partir de
la rencontre avec la professeure d’arts plastiques, le travail de sa résidence
s’est orienté sur les liens entre textes et réalisation plastiques, un des axes de
son travail. Remy Jacquier a ainsi réalisé deux grands dessins à partir de Vie
et opinions de Tristant Shandy, de Laurence Sterne ainsi qu’une édition sous
forme de partition musicale née d’une interprétation du roman Souterrains de
Jack Kerouac dont le texte est une plongée dans les clubs de jazz de la beat
generation. Les élèves de leur côté ont travaillé à des productions où le texte
devenait un élément plastique en étant suivis par leur professeure et l’artiste.
Ils ont fait des visites régulières dans l’atelier et sont également venus au Frac
découvrir un ensemble d’œuvres de la collection choisi et présenté par l’artiste,
accroché spécialement pour le projet. L’ensemble des réalisations des élèves et
de l’artiste a donné lieu à un livret dont chacun a eu un exemplaire. L’ensemble
de la résidence ainsi que d’autres œuvres de l’artiste à la frontière de la
littérature et des arts plastiques a été présenté à la communauté éducative et
aux parents des élèves lors d’un vernissage.
2

1 : Restitution de la résidence de Jean-François Herpin au collège Étenclin de La Haye-du-Puits
2 : Élèves du collège Étenclin participant à la production de l’œuvre de Jean-François Herpin.
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2015/2016

Dans le cadre de l’appel à projet de JUMELAGES, d’éducation
artistique culturelle et numérique 2016/2017 lancé par la Direction
régionale des affaires culturelles de Normandie, la Région
Normandie, le Rectorat de l’académie de Caen, les deux projets
de résidences proposés par le Frac ont été retenus, ils ont débuté
en 2016 :
Résidence David Michael Clarke
› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-sur-Dives
1

La résidence de David Michael Clarke au collège Sainte-Thérèse a débuté
en mai 2016. Ce projet s’inscrit dans la continuité du partenariat entre
l’établissement et le Frac Normandie Caen. La résidence se déroule en
quatre temps : une présentation générale de la résidence qui s’est tenue le
7 novembre 2016, une première semaine de résidence en janvier 2017, une
seconde en mars 2017 et une restitution prévue en mai 2017. Lors du premier
rendez-vous, l’artiste a présenté son projet axé autour de deux personnages :
l’architecte Rudy Ricciotti en charge de la construction du nouveau Frac
Normandie Caen et l’artiste Gilles Mahé. La production d’une vitrine aux
formes architecturales inspirées par le Pavillon Noir abritant des sculptures
en balles de golf ainsi qu’une exposition d’œuvres du Frac dans les placards du
collège sont au programme de cette résidence.

Résidence croisée danse/arts-visuels
› Classe ULIS du Collège Hastings, Caen
et le centre chorégraphique national de Caen en Normandie

2

Le projet consiste en une résidence croisée d’une artiste plasticienne, Séverine
Hubard et d’une chorégraphe du centre chorégraphique national de Caen en
Normandie au collège Hastings avec les élèves de la classe ULIS. Les deux
artistes mèneront leur projet en prenant comme point de départ les espaces
concernés : le Frac Normandie Caen, le collège et le centre chorégraphique
national, le futur Frac du quartier Lorge alors en chantier sur les questions
d’espace, de territoire, de déambulation, de déménagement et des œuvres
de la collection du Frac. Le temps de la résidence sera partagé par les deux
artistes avec un temps de résidence commun. Par ailleurs les élèves de la
classe ULIS viendront visiter les expositions présentées au Frac et assister à
des répétitions au CCN.
Les artistes se sont rencontrées avec la professeure et les responsables des
publics du Frac et du CCNCN le 11 octobre 2016.

3

1 : Rémy Jacquier présentant son travail dans le cadre de sa résidence au Lycée Dumont d’Urville.
2 : Résidence de Rémy Jacquier, dialogue autour des productions d’une classe du Lycée Dumont d’Urville.
3 : Restitution de la résidence de Rémy Jacquier au Lycée Dumont d’Urville.
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Publics de l’enseignement supérieur

Fonds régional d’art contemporain Basse-Normandie

Outre le dispositif À FRAC OUVERT qui permet des temps de
rencontres singuliers entre des étudiants et la collection du Frac,
c’est tout au long de l’année que se construit la relation entre le Frac
et l’enseignement supérieur.
Module « Conception d’exposition de collection »

Claude CLOSKY, Alain FLEISCHER, Joël HUBAUT,
Ange LECCIA, BERDAGUER & PÉJUS, Pascal PINAUD, Pekka TURUNEN

Collection FRAC Basse-Normandie

Depuis 2013, le Frac a mis en place un module de « conception d’exposition
de collection » ouvert initialement aux étudiants de master 2 « Métiers du
patrimoine historique et culturel », département Histoire de l’Université de
Caen Normandie.

Ange Leccia, La mer, 1991 (détail) © ADAGP, Paris 2015

En octobre 2015, le Frac ouvre ce module à des étudiants d’autres disciplines.
Ainsi, ce sont deux étudiants de 3ème année de l’école supérieure d’arts &
médias de Caen/Cherbourg et quatre étudiants de master 2 « Métiers du
patrimoine historique et culturel » qui rejoignent le Frac pour organiser une
exposition de collection en janvier 2016 à CANOPÉ Site de Caen, partenaire du
Frac pour cette 3e édition.
L’intérêt de ce projet est de permettre aux étudiants d’appréhender les
différentes activités et les services du Frac qui engagent la conception d’une
exposition : exposition, régie, collection, médiation, communication, partenariat
culturel.
Ce module est crédité à l’actif des étudiants conventionnés avec le Frac dans le
cadre de leur formation.

Intervention professionnelle

exposition «Ordinaire» en partenariat avec le Frac Basse-Normandie, CANOPÉ, site de Caen,
le Master pro « métiers du patrimoine historique et culturel »,UFR d’Histoire
et l’École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg

exposition du 12 janvier au 25 janvier 2016
entrée libre tous les jours de 10h à 17h
vernissage le 12 janvier à 18h30

15/01 : goûter - lecture à 16h
20/01 : projection de «Unfinished - Cash Machine» de Sophie Calle à 18h30
Canopé, site de Caen
21, rue du Moulin au Roy, 14000 Caen
02 31 56 61 00 - www2.crdp.ac-caen.fr

Anne Cartel intervient de manière ponctuelle auprès des 1ères années de l’ésam
et des master Histoire aﬁn de présenter le Frac, ses activités et le resituer dans
un contexte de politique culturelle.

Stage professionnel
Les différents services au Frac sont par ailleurs chaque année sollicités par
des étudiants qui souhaitent conduire leur stage professionnel de fin d’étude.
Mars > juillet 2016 :
Jim Luley au service régie, collection.
Avril > juin 2016 :
Justine Lebourlier au service communication
Février > Juin 2016 :
Julie Delmas, au Pôle des publics

Le Frac Basse-Normandie bénéficie du concours de la Région
Basse-Normandie et du ministère de la Culture et de la Communication,
Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie.

ESPE
La direction de l’ESPE ayant redéfini le projet culturel de l’établissement, le
Frac a de fait privilégié la formation des étudiants de l’ESPE au Frac dans le
dispositif À FRAC OUVERT.

Affiche de l’exposition ORDINAIRE organisée à CANOPÉ Site de Caen.
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DOCUMENTATION — édition 2016

Co-édition 2016

× J'ai quitté Paris
Le Frac Normandie Caen a participé à l’édition de l’ouvrage de Julien Creuzet, projet
éditorial conduit par Rotolux Press avec le soutien de La Galerie, Noisy le Sec, du Frac
Normandie Caen, Caen et de la Galerie Dohyang Lee, Paris

Documentation
L’apport de nouveaux ouvrages en documentation provient de deux sources :
> les achats directs

Textes Julien Creuzet et Léna Araguas
Parution : 2016 (non paginé, édition française, 24 cm) ; ISBN : 979-10-96398-01-0
Prix public : 25 euros

> les échanges, les dons ainsi que les services de presse
Pour l’essentiel, les achats sont destinés aux abonnements, à enrichir
la collection monographique sur les artistes de la collection (ouvrages
monographiques, catalogues d’exposition, catalogues de collection), et
compléter les références sur les mouvements artistiques, études et critiques
sur les problématiques de l’art contemporain (essais, ouvrages critiques,
publications d’actes de colloques).
Nombre d’ouvrages acquis : 100 (80 achats et 20 dons)
Utilisateurs : 20
Une présentation de la documentation est faite lors de visites de scolaires,
d’étudiants, de groupes adultes et d’enseignants en formation.
L’utilisation principale du public de la documentation est liée aux actions
du Pôle des publics avec l’accueil des enseignants des stages de formation.
La documentation sert également aux enseignants chargés de l’action
pédagogique dans l’enseignement primaire, aux recherches des lycéens en
option histoires des arts et des étudiants de l’Université de Caen ou de l’ésam.

Projet d’édition en cours

× Catalogue de collection 2002-2014 du Frac Normandie Caen
Un projet de catalogue est en cours avec un travail sur les notices des œuvres
de la collection. Le catalogue réunira les œuvres acquises entre 2002 et 2014
(243 œuvres de 127 artistes). Chaque artiste fera l’objet d’un texte critique
mettant en lumière son travail au regard des œuvres acquises. Un peu plus
d’une vingtaine d’auteurs ont été sélectionnés pour la rédaction des textes.
Le projet est estimé à 40 000 euros. Les postes les plus conséquents sont
l’impression, la rémunération des auteurs des textes et le versement des droits
d’auteur pour les images.
La parution du catalogue est prévue pour la fin de l’année 2017.

La documentation fait régulièrement l’objet de demandes de nature diverse :
complément d’information sur des artistes de la collection, documentation
d’œuvres, éléments concernant des sujets d’études universitaires.
Intégration du fonds documentaire au catalogue
des bibliothèques de Caen-la-mer.
Le projet d’intégration du fonds documentaire a été relancé. L’intégration se
fera à la fin en 2017 après l’ouverture de la nouvelle Bibliothèque Municipale
à Vocation Régionale de Caen (ouverture le 14 janvier 2017) qui portera le nom
Bibliothèque Alexis de Tocqueville.
Dans l’attente de cette intégration, la chargée de documentation a commencé
à cataloguer les ouvrages grâce à un logiciel de traitement documentaire.
En 2016, 2000 ouvrages ont été ainsi enregistrés dans la base de données.
L’ensemble des ouvrages a été coté et le classement du fonds a été modifié en
fonction du nouveau plan de classement.
iconothèque
Lors des prêts extérieurs d’œuvres de la collection, la documentation est
sollicitée pour fournir des visuels des œuvres soit pour une publication
(catalogue d’exposition, ouvrage monographique), soit pour la communication
(presse, édition d’un carton de vernissage ou de documents pour le public).
L’ensemble de la collection est numérisé sur CD. La mention Collection Frac
Normandie Caen est alors visible dans la légende de l’image.
Julien Creuzet, Léna Araguas, J'ai quitté Paris, Bagnolet, Rotolux Press, 2016
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COMMUNICATION 2016

UNE Expansion des réseaux sociaux
> Facebook :
1 650 mentions « j’aime » en décembre 2015 > 2 200 en décembre 2016

En 2016, le Frac Normandie Caen a continué d’augmenter sa visibilité
en consolidant ses actions de communication mises en place en 2015.

> Twitter :
550 abonnés en décembre 2015 > 1 200 abonnés en décembre 2016

En parallèle, un travail de fond important a été mené cette année
avec la refonte de l’identité visuelle du Frac Normandie Caen et
l’élaboration de la stratégie de communication de son nouveau lieu.

> Instagram :
200 abonnés en décembre 2015 > 750 abonnés en décembre 2016

L’ensemble de ce travail a pour objectif d’optimiser les actions
de communication du Frac Normandie Caen et de dynamiser son
image afin d’attirer et de fidéliser un plus large public, une stratégie
essentielle au succès du nouveau Frac

Un affichage dans l’espace urbain difficile à obtenir

Une refonte de l’identité visuelle en pleine élaboration

Le Frac parvient à obtenir en moyenne deux fois par an 25 affiches au format
120x176cm dans le centre ville grâce au réseau d’affichage de la Ville de Caen.
Véritable impact pour la visibilité des activités du Frac, cet affichage n’est
malheureusement pas possible systématiquement, la priorité étant donné aux
structures financées par la Ville.

Après avoir reçu et étudié 65 dossiers, le studio de graphistes L’Atelier Collectif
a été retenu en juin 2016 pour concevoir la nouvelle identité visuelle du Frac
Normandie Caen.
Ce travail de L’Atelier Collectif avec le Frac Normandie Caen s’échelonnera de
juin 2016 à novembre 2017 et permettra la mise en place :
> Des outils de communication web : le site internet et la newsletter ;
> Des outils de communication print : le/la dépliant/plaquette de présentation,
le document de programmation semestriel, l’affiche, le flyer, le communiqué
de presse, le dossier de presse et les goodies ;
> Du journal d’exposition ;

1

> Du dossier pédagogique ;
> Des fournitures administratives : les tampons, le papier à entête, les cartes
de correspondance, les enveloppes et les cartes de visite.
L’objectif est que toute l’identité soit finalisée et mise en place pour l’ouverture
du nouveau Frac Normandie Caen en janvier 2018.
Des relations avec la presse consolidées
3

2

Après la remise à jour totale de son fichier presse début 2015 et l’augmentation
de ses retombées presse de 218 % entre 2014 et 2015, le Frac Normandie Caen
a pu profiter de cette année 2016 pour renforcer ses relations avec la presse
régionale et nationale.
Ainsi, de 117 retombées presse en 2015, le Frac Normandie Caen a réussi à
obtenir 167 retombées presse en 2016, soit une augmentation de 30 %. Par
ailleurs, il est intéressant de noter que l’exposition ORLAN Today rassemble à
elle seule 39 % des retombées presse de l’année 2016.
N.B. Les articles comptabilisés sont ceux qui ont pu être récupérés par le Frac.
En l’absence de système type ‘Argus de la Presse’, il est impossible de savoir si
le Frac a eu d’autres retombées dans la presse.
1 : Nouveau logo du Frac Normandie Caen conçu par L’Atelier Collectif
2 : Tournage France 3/Visite du chantier du nouveau Frac Normandie Caen
3 : Visite presse/Rencontre avec ORLAN — Présentation de son exposition ORLAN Today
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FRÉQUENTATION 2016
81 497 visiteurs
- dont 5 539 en visite commentée
EXPOSITIONS AU FRAC

• 7 448 visiteurs
- dont 3 236 en visite commentée
Michel Aubry
520 visiteurs
- dont 285 en visite commentée
13 groupes
3 classes d’écoles élémentaires
1 classe de collège
4 classes de lycée
3 groupes d’étudiants
1 groupe d’adultes
1 groupe de personnes en situation de handicap

1 547 visiteurs
- dont 637 en visite commentée
34 groupes
9 classes de collège
7 classes de lycée
4 groupes d’étudiants
8 groupes d’adultes
6 groupes de personnes en situation de handicap

EXPOSITIONS hors les murs

> Expositions de collections hors les murs
• 59 192 visiteurs
SUR CE MONDE EN RUINE/
En dialogue
Collections du musée des Beaux-Arts de Caen & du Frac Normandie Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen

36 191 visiteurs

Essence

Sophie Calle/
À FRAC OUVERT

Collection Frac Normandie Caen
› Galerie Marie Laurencin, Hôtel Dieu, Valognes

2 153 visiteurs
- dont 1 501 en visite commentée
61 groupes
35 classes d’écoles élémentaire
8 classes de collège
4 classes de lycée
8 groupes d’étudiants
6 groupes d’adultes

Orlan
3 228 visiteurs
- dont 813 en visite commentée
ORLAN TODAY au Frac
2 055 visiteurs
- dont 813 en visite commentée
44 groupes
2 classes d’écoles élémentaires
20 classes de collège
8 classes de lycée
8 groupes d’étudiants
6 groupes d’adultes
ORLAN TODAY à l'église du vieux Saint-Sauveur
1 173 visiteurs

110

Véronique Joumard

fréquentation & mouvement des œuvres

1 134 visiteurs

De la tête aux pieds
Collection Frac Normandie Caen
› CANOPÉ Site de Caen

3 053 visiteurs

Si belle en ces miroirs
Collection Frac Normandie Caen
› Comédie de Caen, CDN de Normandie, Hérouville Saint-Clair

800 visiteurs

Histoires d'art
Collection Frac Normandie Caen
› Médiathèque Sébastien Le Prestre de Vauban, Saint-Vaast-la-Hougue

1 134 visiteurs

Entrée libre
Collection Frac Normandie Caen
› Salle Max Pol Fouchet, Saint-Vaast-la-Hougue

400 visiteurs

fréquentation & mouvement des œuvres
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Le jour du vin et des roses
Collection Frac Normandie Caen
› Les Bains-Douches, Alençon

245 visiteurs

The house that jack built
Collection Frac Normandie Caen
› La maison de la vie associative, Alençon

535 visiteurs

Territoires rêvés/
En dialogue 2
Collections du musée des Beaux-Arts de Caen & du Frac Normandie Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen

13 404 visiteurs

Présentation des œuvres dans le cadre de l’exposition
PORTRAIT[S]... en perspectives
› Sépulcre de Caen
13 juin 2016 > 24 juin 2016

1 700 public scolaire
- visites accompagnées : 1 300

à BOIRE ET À MANGER
Collection Frac Normandie Caen
› École primaire Madame de Sévigné, Condé-sur-Noireau

162 public scolaire
- vernissage : 45
- visites accompagnées : 162

PANORAMA/Réseau d’espaces art actuel
Archifaux

videocity, videosea
Collection Frac Normandie Caen
› CANOPÉ Site de Caen

2 296 visiteurs

> Expositions liés à des projets de partenariat avec des structures
éducatives
• 13 702 public scolaires
- dont 2 303 en visites commentées

Alain Bublex, Robin Collyer, Leo Fabrizio et Matthieu Martin
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Charles Léandre, La Ferrière-aux-Étangs

267 public scolaire
- vernissage : 23
- visites accompagnées : 53
› Collège Saint-Exupéry, Sainte-Mère-Église

189 public scolaire
- vernissage : 27
- visites accompagnées : 42
› Lycée Malherbe, Caen

Enseignement supérieur
ORdinaire

1 974 public scolaire
- vernissage : 50
- visites accompagnées : 25

› CANOPÉ site de Caen

Jumelages

2 785 visiteurs

Projet départemental en écoles élémentaires
Nom d'un petit bonhomme
Collection Frac Normandie Caen
› École élémentaire, la Rivière Saint-Sauveur

195 public scolaire
- vernissage : 80
- visites accompagnées : 175
› École primaire, Coquainvilliers

Géographie Invisible
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Bellair, Le Lieu éphémère, Thury-Harcourt

510 public scolaire
- vernissage : 35
- visites accompagnées : 35

étrangeté
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Hastings, Caen

86 public scolaire
- vernissage : 50
- visites accompagnées : 86
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579 public scolaire
- vernissage : 25
- visites accompagnées : 25

Portrait : l'image et le réel
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Marcel Pagnol, Caen

280 public scolaire
- vernissage : 15
- visites accompagnées : 87

Détournement
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Guillaume Fouace, Saint-Vaast-La-Hougue

175 public scolaire
- vernissage : 22
- visites accompagnées : 22

le baiser
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Sainte-Thérèse

484 public scolaire
- visites accompagnées : 25

- vernissage : 35
- visites accompagnées : 35

Résidences

Résidence de Patrice carré
› Groupe scolaire Les Rainettes, Équemauville

162 public scolaire
- restitution : 200
- visites accompagnées : 142

Résidence de Remy Jacquier
› Lycée Dumont d’Urville, Caen

1 060 public scolaire
- restitution : 65

Résidence de jean-françois herpin
› Collège Etenclin, la Haye-du-Puits

175 public scolaire
- restitution : 55

Couleurs
Collection Frac Normandie Caen
› Crèche départementale, Caen

31 public
- vernissage : 30
- visites accompagnées : 30

h2o
Collection Frac Normandie Caen
› École maternelle Alexis de Tocqueville, Valognes

224 public scolaire
- vernissage : 35
- visites accompagnées : 35

Événements

• 1 155 personnes
Au Frac
Soirée en échange
« Les Faussaires » suivi de « La vallée de la peur », dans le cadre de l’exposition
La loge des Fratellini de Michel Aubry au Frac Normandie Caen.
> 28 janvier 2016

30 personnes

Soirée entreprise

Rivages
Collection Frac Normandie Caen
› Lycée Henri Cornat, Valognes

788 public scolaire
- vernissage : 24
- visites accompagnées : 24

Présent
Collection Frac Normandie Caen
› Lycée Dumont D’Urville, Galerie Zérosix, Caen

« Le Frac Normandie Caen, rencontre et échange autour d’œuvres de sa collection »
en collaboration avec le club Décider Entreprendre
> 29 mars 2016

20 personnes

Hors Frac
Cycle de conférences XXe siècle etc.
Par Marion DUQUERROY, historienne de l’art

1 060 public scolaire
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Janvier > Mars 2015

600 personnes

conférence
« ORLAN par ORLAN »
> 21 avril 2016

300 personnes

VISITE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Par Véronique Joumard, artiste
> 5 octobre 2016

30 personnes

Visite à deux voix
au musée des Beaux-Arts de Caen
Par Emmanuelle Delapierre, directrice du musée,
et Sylvie Froux, directrice du Frac Normandie Caen
> 16 octobre 2016

50 personnes

week-end des frac
Visite de chantier du futur bâtiment du Frac Normandie Caen
Rue Neuve Bourg L’abbé, Caen
> 4 novembre 2016

25 personnes

Conférence - Rencontre
Par Véronique Joumard, artiste, l’agence de graphisme Huz & Bosshard
et Michel Gauthier, conservateur au Centre Pompidou et professeur associé
à l’Université de Paris-Sorbonne.
> 8 novembre 2016

100 personnes
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PRÊTS D’ŒUVRES

Mouvements des œuvres

• Au total, 232 œuvres
ont été présentées dans 51 institutions.

> Villes ayant accueilli des Œuvres de la collection du FRAC
Normandie CAEN au cours de l’année 2016.

Prêts d’œuvres
En France

• 86 œuvres
- dans 26 institutions
›› Rouen

> En France :

›› Dieppe

› Frac Franche-Comté (Besançon)
Le monde selon…
›› Paris

05/11/2015 > 17/01/2016

Renaud Auguste-Dormeuil, 3 œuvres de la série The Day Before

›› Vitry-sur-Seine

›› Caen

› Frac Limousin (Limoges)
Les iconographes
20/11/2015 > 05/03/2016

›› Rennes

Documentation Céline Duval, Horizons

› Frac Bretagne (Rennes)
Peter Hutchinson
18/12/2015 > 20/02/2016

Peter Hutchinson, Stories and Natural Histories

›› Besançon

› Maison des arts (Le Grand-Quevilly)
›› Orléans

›› Jublains

Make-up time
12/01/2016 > 15/02/2016

ORLAN, Self-hybridation africaine

› Aître Saint-Maclou (Rouen)

›› Limoges
›› Rodez

›› Angoulême
›› Pessac

›› Sète
›› Sérignan

Art Sequana
03/02/2016 > 28/03/2016

Peter Buggenhout, The Blind leading the Blind #50
Christophe Cuzin, Livre Sans titre
Noel Dolla, Gant à débarbouiller la peinture
Ernest T., Vous me garantissez qu’il ne contient aucun sous-entendu politique
Dominique Figarella, Sans titre (chewing-gum)
Raymond Hains, Sans titre
Joël Hubaut, Don Joël UBO de la Mancha imaginant une nouvelle barbare
bouille ringarde
François Morellet, Répartition aléatoire de 40 000 carrés
Guillaume Pilet, Bricks n°3

› École supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg (site de Caen)
À l’international
›› Luxembourg (Luxembourg)

›› Toulouse

Soupe éternelle
03/03/2016 > 18/03/2016

Jean Hélion, Triptyque du marché de Bigeonnette

›› Vienne (Autriche)
›› Singapour
›› Pampelune (Espagne)
›› Séoul (Corée)

118

fréquentation & mouvement des œuvres

119

› Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix (Vallauris)

› Musée des Beaux-Arts, Caen

Damien Deroubaix

Sur ce monde en ruines

19/03/2016 > 06/06/2016

01/09/2016 > 30/07/2016

Damien Deroubaix, World Eaters. Conquest, Famine, Death, War

Œuvres du Frac intégrées dans l’accrochage des collections contemporaines :
Gloria Friedmann, Kwiktime Osama
Bernard Quesniaux, La question du socle #2
Dominique Figarella, Sans titre (chewing-gum)
Leo Fabrizio, 5 photographies de la série Bunkers
Sophie Ristelhueber, Eleven Blowups
Micha Laury, Don't be a Chocolate Soldier
Bruno Serralongue, Vestiges (après destruction). Zone industrielle des
Dunes, Calais
François Curlet, Bunker pour 6 œufs
Didier Ben Loulou, 3 photographies de la série « Lieux, Jérusalem »
Georges Jeanclos, Noah
Noël Dolla, Gant à débarbouiller la peinture et Tarlatane
Martine Aballéa, Epaves du désir
John Batho, Faisceau
Yveline Lecuyer, Allégories
Séverine Hubard, Crâne d’étagère

› Galerie municipale Jean-Collet (Vitry-sur-Seine)
bOurlesque
20/03/2016 > 30/04/2016

Michel Blazy, Chawarma

› Frac Centre-Val de Loire (Orléans)
La Ville au loin
01/04/2016 > 20/09/2016

Myriam Mechita, Territoires rêvés

› Les Arts au mur/Artothèque de Pessac (Pessac)
L'espace des possibles
12/05/2016 > 03/09/2016

Hiroshi Sugimoto, Los Altos Drive-in, Lakewood
Hiroshi Sugimoto, Stadium Drive-in, Orange

› Musée des Beaux-Arts de Caen
Col Tempo
13/05/2016 > 02/10/2016

Philippe Boutibonnes, 15 Parélhies « À la mémoire de Gilles Deleuze »

› Musée International des Arts Modestes (Sète)
Shadoks Forever
16/06/2016 > 31/12/2016

Saâdane Afif, Babel
Joël Hubaut, Epidemik Biogie-Woogie

› Centre Jean Renoir (Dieppe)

› Les Abattoirs (Toulouse)
Aurélien Froment/Raphaël Zarka
23/09/2016 > 08/01/2017

Raphaël Zarka, Le cénotaphe d’Archimède

› Musée archéologique (Jublains)
Retour vers le futur
30/09/2016 > 02/11/2016

Boris Chouvellon, 3 œuvres de la série Sans titre (drapeaux) – Magic World
Alexandre da Cunha, Full Catastrophe (Drum IX)
François Curlet, Bunker pour 6 œufs

› Palais de la découverte (Paris)

Festival diep-haven

Les collections vidéos des Frac

09/07/2016 > 14/08/2016

19/10/2016 > 22/10/2016

Roland Fischer, Sans titre
Valérie Jouve, Sans titre (Les figures avec Aurelia Negrea)
Andrea Serrano, The Church-Sœur Yvette II
Pekka Turunen, Kalevi Mustonen, Karsikko Joensuu

Hugues Reip, Dots

› Les Arts Décoratifs (Paris)
L’esprit du Bauhaus
19/10/2016 > 26/02/2017

Zin Taylor, Wood and Dust

› Musée régional d’art contemporain (Sérignan)
Flatland : les abstractions narratives
05/11/2016 - 19/02/2017

Simon Boudvin, Tectoedres 02 (Saint-Denis)

› Frac Poitou-Charentes (Angoulême)
The Player
08/11/2016 > 17/12/2016

Bertille Bak, Le Tour de Babel
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› Musée Soulages (Rodez)
Tant de temps !
02/12/2016 > 30/04/2017

Ernest Pignon-Ernest, Flagellation 1
Hiroshi Sugimoto, Stadium Drive-in, Orange

> À l'étranger :
› Mudam (Luxembourg)
Eppur si muove
09/08/2015 >17/01/2016

Julien Prévieux, MENACE 2

› Kunsthalle Wien (Vienne, Autriche)
The Promise of Total Automation
10/03/2016 > 29/05/2016

Julien Prévieux, MENACE 2

› National Museum of Singapore (Singapour)
What is not visible is not invisible
06/10/2016 > 20/05/2017

1ère étape d’une exposition itinérante d’œuvres
des Frac en Asie organisée par Platform
Hugues Reip, Dots
Alain Séchas, Photomatou

› Centro de arte contemporaneo – Ciudadela (Pampelune, Espagne)
Mapamundistas 2016/El Diccionario
07/10/2016 > 06/11/2016

Martha Colburn, Destiny Manifesto

› Artspace Boan 1942 (Séoul, Corée du Sud)
La French Touch

Exposition organisée par le CAC Meymac
et l’Institut Français dans le cadre de l’année France/Corée
07/12/2016 > 08/01/2017

Documentation Céline Duval, Horizons
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DIFFUSION DE LA COLLECTION

Diffusion de la collection

• 150 œuvres
- dans 25 institutions

> Villes AYANT Accueilli des Œuvres de la collection du FRAC
Normandie CAEN DANS LE CADRE DE LA DIFFUSION DE LA COLLECTION.

> Établissements scolaires :
› Collège Charles Léandre (La Ferrière-aux-Etangs, Calvados)

En région

Archifaux
04/01/2016 > 04/02/2016

Alain Bublex, Plug-in City
Robin Collyer, Temperence Street
Robin Collyer, Adelaide Street
Leo Fabrizio, Furkapass
Leo Fabrizio, La Tine
Matthieu Martin, Refresh the revolution

›› Valognes
›› Saint-Vaast-la-Hougue

› École élémentaire de La Rivière-Saint-Sauveur (Calvados)
Nom d'un petit bonhomme

›› Caen

›› Sainte-Mère-Église

05/01/2016 > 26/01/2016
›› Hérouville-Saint-Clair
›› La Rivière-Saint-Sauveur

›› Équemauville
›› St-Pierre-sur-Dives

Bernhard & Anna Blume, Scène de médium
Claude Closky, 200 bouches de nourrir
Duane Michals, René Magritte
Duane Michals, Claes Oldenburg
Philippe Ramette, Le Balcon

› Groupe scolaire Les Rainettes (Équemauville, Calvados)
Affiches
22/01/2016 > 05/02/2016

›› Coquainvilliers
›› Condé-sur-Noireau

Alain Séchas, Photomatou
Gauthier Leroy, World Record, Bill Haley, Horsepower, Queens of the Stone
Age, Black Keys

› Collège Saint-Exupéry (Sainte-Mère-Église, Manche)
Archifaux
22/02/2016 > 29/03/2016

›› La Ferrière-aux-Etangs

Alain Bublex, Plug-in City (2000)-Un week-end à la Mer
Robin Collyer, Temperence Street
Robin Collyer, Adelaide Street
Leo Fabrizio, Furkapass
Leo Fabrizio, La Tine
Matthieu Martin, Refresh the revolution

›› Thury-Harcourt

› Groupe scolaire Alexis de Tocqueville-Léopold Delisle (Valognes)
›› Alençon

H20
01/03/2016 > 28/03/2016

Christian Bouillé, Autre transport à Giverny
Marcel Dinahet, Les herbes, le Mont
Pierre Gaigneux, Le Saut
Pierre Gaigneux, Retour
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› Lycée Henri Cornat (Valognes)

› Crèche départementale (Caen)

Rivages

Couleurs

01/03/2016 > 29/03/2016

12/05/2016 > 24/06/2016

Knut Asdam, Psychastenia 10.#24
Marcel Dinahet, Sur la baie
Philippe Durand, Phoenician Billboards (à la mer) 30
Pierre Faure, Sans titre n°28

Olivier Debré, Sans titre (6 œuvres)
Joël Hubaut, Téléportation de la normalité verte

› Lycée Malherbe (Caen)
Archifaux
18/04/2016 > 17/06/2016

Alain Bublex, Plug-in City
Robin Collyer, Temperence Street
Robin Collyer, Adelaide Street
Leo Fabrizio, Furkapass
Leo Fabrizio, La Tine
Matthieu Martin, Refresh the revolution

› École de Coquainvilliers (Calvados)
Nom d’un petit bonhomme
19/04/2016 > 10/05/2016

Bernhard & Anna Blume, Scène de médium
Claude Closky, 200 bouches de nourrir
Duane Michals, René Magritte
Duane Michals, Claes Oldenburg
Philippe Ramette, Le Balcon

› Collège Guillaume Fouace (Saint-Vaast-la-Hougue)
Détournement
26/05/2016 > 30/06/2016

Michel Blazy, Paysage dérapage
Lilian Bourgeat, Chaise
Lynne Cohen, Corridor
Bruno Peinado, Sans titre
Bruno Peinado, Influenza Rainbow Warriors
Patrick Tosani, Masque n°16

› Collège Hastings (Caen)
Etrangeté
02/05/2016 > 25/05/2016

Lilian BOURGEAT, Chaise
David Mickael CLARCK, Salon LC2 All Weather
Patrick TOSANI, Masque n°16

› Collège Sainte-Thérèse (Saint-Pierre-sur-Dives, Calvados)
09/05/2016 > 27/05/2016

› Collège Marcel Pagnol (Caen)
Portrait : l’image et le réel
26/05/2016 > 30/06/2016

Valérie Jouve, Sans Titre (Les Figures avec Aurélia Negra)
Florence Paradeis, Roll on
Philippe Ramette, Le Balcon
Sophie Calle, Unfinished - Cash Machine

› Université de Caen
Lumière
03/06/2016 > 01/07/2016

Knut Asdam, Psychastenia 10.#6, Psychastenia 10.#1
Gerd Bonfert, C57-12-1986
Alain Fleischer, Le Dos de la cuillère
Alain Fleischer, Vénus à la lampe de poche
NILS-UDO, Sommenskultur Eische, Esche, Fichte, Weide

› Collégiale du Saint-Sépulcre (Caen)
Nom d’un petit bonhomme
10/06/2016 > 24/06/2016

Bernhard & Anna Blume, Scène de médium
Claude Closky, 200 bouches de nourrir
Philippe Ramette, Le Balcon

› Lycée Dumont d'Urville (Caen)
Présent
08/11/2016 > 16/12/2016

Julien Creuzet, Opéra-archipel, j’ai quitté Paris
Julien Creuzet, Opéra-archipel, île blanche, riz bleu, la piste de danse (…)
Meschac Gaba, Oil Tanker
Jürgen Klauke, Névrose du Dimanche
Philippe Ramette, Le Balcon

› École Sévigné (Condé-sur-Noireau)
A boire et à manger
28/11/2016 > 16/12/2016

Michel Blazy, Paysage dérapage
Dominique Figarella, Sans titre (chewing-gum)
Alain Fleischer, Le Dos de la cuillère

ORLAN, Le Baiser

› Collège Roger Bellair (Thury-Harcourt, Calvados)
Géographie invisible
11/05/2016 > 10/06/2016

Roland Fischer, Sans titre
Axel Hütte, Hermanplatz
Jacqueline Salmon, Clairvaux surveiller IV
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> Expositions hors-les-murs :
› Maison de la Vie Associative (Alençon)
The house that Jack built
10/09/2016 > 16/10/2016

Hervé Bezet, Gérard's ghost house
Yves Bélorgey, Le Mirail, juillet 2002
David Michael Clarke, Salon LC2 All-Weather (après Le Corbusier),
Holophane-Judd
Simon Le Ruez, A familiar place for the very first time
Gauthier Leroy, The XX Century's Wolf
Didier Marcel, Sans titre (Perfab Church, d'après E. T.)
Matthieu Martin, Refresh the revolution
Hans Schabus, The (true) artist (italienisch)
Kristina Solomoukha, Light House

› Les Bains Douches (Alençon)
Le jour du vin et des roses
10/09/2016 > 16/10/2016

Scoli Acosta, Solar Panel Pedestal and Double Brickpot
Scoli Acosta, Solar Panel (3)
Scoli Acosta, Carnation Chandelier
Noël Dolla, La Mouche rose
Ida Ekblad, The rim and the head
Dominique Figarella, Sans titre (chewing-gum)
Piero Gilardi, Spiaggia con Nautilus

› Hôtel-Dieu (Valognes)
Essence
01/03/2016 > 28/03/2016

Scoli Acosta, Solar Panel (3)
Scoli Acosta, Solar Panel Pedestal and Double Brickpot
Saâdane Afif, Essence
Alexandre da Cunha, Full Catastrophe (Drum IX)
Philippe Durand, Toubabou (caravelle)
Meshac Gaba, Oil Tanker
Piotr Klemensiewicz, Réservoir

› Salle Max-Pol Fouchet (Saint-Vaast-la-Hougue)
Entrée libre
02/07/2016 > 31/07/2016

Michel Aubry, La Marionnette Erich
BERDAGUER & PÉJUS, Divan
Hervé Bezet, Gérard's Ghost House
Koenraad Dedobbeleer, Thought Apart From Concrete Realities
DEWAR & GICQUEL, Polar Bear
Sven 't Jolle, Schoon Schip/Tabula Rasa
Giles Mahé, Villeglé sur Buren (Hommage à Bertrand Lavier)
Philippe Mayaux, White War
Guillaume Pilet, Bricks n°3
PRÉSENCE PANCHOUNETTE, Nature morte Nazie ou Nature morte armée
Hans Schabus, The (true) artist (italienisch)
Alain Séchas, Photomatou
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› Médiathèque (Saint-Vaast-la-Hougue)
Histoires d'art
30/05/2016 > 31/07/2016

Michel Aubry, Mise en musique du pantalon de Beuys après le crash
Bénédicte Hebert, Le Louvre en 1 mn 26
Karen Knorr, The Analysis of Beauty
Karen Knorr, Contemplation of the Essential Forms
Duane Michals, Claes Oldenburg
Duane Michals, René Magritte

› Canopé (Caen)
Ordinaire
12/01/2016 > 25/01/2016

BERDAGUER & PÉJUS, Divan
Claude Closky, 200 bouches à nourrir
Alain Fleischer, Le Dos de la cuillère
Joël Hubaut, Téléportation de la normalité verte
Ange Leccia, La Mer
Pascal Pinaud, Avant Gard Blu Mercedes
Pekka Turunen, Anna Tiitanen, Hattuvaara Ilomantsi

› Canopé (Caen)
De la tête aux pieds
07/03/2016 > 08/04/2016

Gregory Forstner, Coming Back Home (Tea for two)
Véronique Joumard, Miroirs
Karen Knorr, Shattering an old Dream of Symmetry
Bill Owens, S-12 dyptique A&B
TAROOP & GLABEL, Property Security
Brigitte Zieger, Mondwest

› Canopé (Caen)
VIDEOCITY VIDEOSEA
11/10/2016 > 26/11/2016

Knut Asdam, Psychastenia 10.#1, Psychastenia 10.#6
Marcel Dinahet, Paysage frotté, Le Mont-Saint-Michel, Les herbes, le Mont
Simon Faithfull, Going Nowhere 2
Hajnal Nemeth, Striptease or not Striptease
Franck Scurti, In/Out, Flags Vision

› Centre Dramatique National-Comédie de Caen (Hérouville-Saint-Clair)
Si belle en ces miroirs
25/04/2016 > 18/06/2016

Bertille Bak, Le Tour de Babel
BERDAGUER & PÉJUS, Divan
Véronique Joumard, Miroirs
Gauthier Leroy, Bad Penny
Bruno Peinado, Sans titre, Luxe interior
Eric Sandillon, République/Nation, 1er mai
Bruno Serralongue, Jornal do Brasl (ensemble II)
TAROOP & GLABEL, Sans titre
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DÉPÔTS D’ŒUVRES

Dépôts

• 95 œuvres
- dans 7 institutions

> Villes accueillant des Œuvres de la collection du FRAC
Normandie CAEN EN DÉPÔTS.

› Conseil régional de Basse-Normandie, Caen

Frédéric BELLAY, Sans titre (4)
Valère NOVARINA, Le docteur des matières
Georges DESCHAMPS, Stèle bleue
Jean-François MAURIGE Sans titre
Francis BERTHOMIEU, Personnage courant
Francis BERTHOMIEU, Homme préhistorique
Jacques BOUFFARTIGUE, Paysage Le Fresne-Camilly
Frédéric BRANDON, Les trois heures de la journée
Jean-Paul CHAMBAS, Sans titre
Jean-Marc CHEVALLIER, Servoz
Tibor CSERNUS, Les poissons
Robert FORGAS, Marché aux puces
Michel FRESNEL, Gauloises
Jean HELION, Scène vespasienne
André-Hubert LEMAITRE, Hommage à Goya
Robert MAGGIANI, Sans titre
Charles PIQUOIS, Ténèbres
Charles PIQUOIS, Printemps
Charles PIQUOIS, Dans la vallée
Charles PIQUOIS, L’arbre triste
Charles PIQUOIS, Force vive
Charles PIQUOIS, Forêt natale
Charles PIQUOIS, Pulsation rouge II
Charles PIQUOIS, Bruissements de sous-bois
Charles PIQUOIS, Termitières 1
Antoine REVAY, Au pied de la croix
Michel TOURLIÈRE, Des oiseaux plus grands que les vents

En région

›› Caen

> Depuis 2016 :
Christophe Cuzin, Sans titre (Ref : 2319195)
François Dilasser, Bateau-Feu
Fernand Dubuis, Le soleil couchant du tertre
Fernand Dubuis, Cabourg
Elisabeth Dumoncel, Veranda
Bernard Frize, Arrangement
Alain Gauvin, La Romane
Christian Jaccard, Outil
Claude Pelieu, Fat Slut Blues
Claude Pelieu, Banana Split
François Sagnes, Medamoud
François Sagnes, El Lahoun

›› Ger
›› Alençon

› Parc d’Ornano, Conseil Régional, Caen
Jeppe HEIN, Modified Social Bench E
Jeppe HEIN, Modified Social Bench H
Jeppe HEIN, Modified Social Bench #7
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› Préfecture du Calvados, Caen

Renaud Auguste-Dormeuil, The Day Before_Star System_Caen_June
05,1944_23:59
Melvin Charney, The Magus and the Steel Works
Hrafnkell Sigurdsson, Conversion Seven
Albert Ayme, 6 œuvres de la série « Suite en jaune à la gloire de Van Gogh »

› Préfecture de l’Orne, Alençon

Michel DUPORT, Der Blaue Reiter
Pierre FICHET, Tristan
Robert FORGAS, La béquille du pouvoir

› Direction régionale des affaires culturelles, Caen

Karen KNORR, Shattering an old Dream of Symmetry
Karen KNORR, The Analysis of Beauty

› Cour d’Appel, Caen

Albert AYME, 4 œuvres de la série « Suite en jaune à la gloire de Van Gogh »
Maurice DUHAZÉ, Grise
Maurice DUHAZÉ, Miroir V
Maurice DUHAZÉ, Suite Baroque n°16
Jean-François DUBREUIL, QLZ5 La Croix N°34830 du 01/10/1997
Claude QUIESSE, Le Mont St-Michel de Vénus

› Musée de la Poterie, Ger

Dominique BAJARD, Sans titre
Pierre BAYLE, Pot colonne
Pierre BAYLE, Sans titre
René BEN LISA, Sans titre
Anne BULLIOT, Sans titre
Gisèle BUTHOD-GARCON, Sans titre, vase
Gisèle BUTHOD-GARCON, Sans titre, vase
Gisèle BUTHOD-GARCON, Sans titre, plat
Claude CHAMPY, Sans titre
Daphnée CORREGAN, Sans titre
Edmée DELSOL, Voute-Passage
Tjok DESSAUVAGE, Introspection
Jean-François FOUILHOUX, Sans titre
Michel GARDELLE, Sans titre
Alain GIREL, Sans titre, panneau grès
Alain GIREL, Sans titre, bouteille
Alain GIREL, Sans titre, pyramide sur socle
Alain GIREL, Sans titre, coupe
Alain GIREL, Sans titre, objet
Alain GIREL, Sans titre, bouteille
André GUTMAN, Sans titre
HAGUIKO, Sans titre
Daniel de MONTMOLLIN, Sans titre N°1
Daniel de MONTMOLLIN, Sans titre N°5
OFFRA, Sans titre
Marianne REQUENA, Sans titre
Jean-Pierre VIOT, Archéordinateur
Camille VIROT, Carotte

› Rectorat de l’Académie de Caen

Fernand DUBUIS, La rue sans issue
Joël Hubaut, Epidemik Biogie-Woogie
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LA STRUCTURE

le comité technique d’acquisition

Sylvie FROUX
Directrice du Frac Normandie Caen
Le conseil d’administration

Sophie LEGRANDJACQUES

Jean CHARBONNIAUD

Raphaël ZARKA

Préfet de la Région Basse-Normandie

Monsieur Bernard MILLET
Président du Frac Normandie Caen

Monsieur Jean-Marc GUEGUENIAT
Trésorier du Frac Normandie Caen

Directrice du centre d’art contemporain Le Grand Café à Saint-Nazaire
Artiste

Julie PORTIER
Critique d’art
MEMBRES CONSULTATIFS :

Jérome FELIN

Madame Nicole KLEIN
Préfète de la Région Normandie

Représentée par Christine Meier
Chargée de Mission équilibre des territoires, études-évaluations, culture,
Préfecture de la région Normandie

Conseiller pour les arts plastiques, DRAC de Normandie

Yann LAPOIRE
Chargé de mission Arts Plastiques, Direction de la Culture, Région Normandie

Monsieur Pierre OUDART
Directeur-adjoint, chargé des arts plastiques,
Ministère de la Culture,
Direction générale à la création artistique

Monsieur Jean-Paul OLLIVIER
Directeur Régional des Affaires Culturelles de Normandie

Monsieur Jérôme FELIN
Conseiller pour les arts plastiques, DRAC de Normandie

Madame Emmanuelle DORMOY
Vice-Présidente à la Culture, Région Normandie

Madame Nathalie PORTE
Conseillère Régionale, Région Normandie

Monsieur Rodolphe THOMAS
Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Laurent BEAUVAIS
Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Yann LAPOIRE
Chargé des Arts Plastiques, Direction de la Culture,
Région Normandie

Madame Michelle WEBRE
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L’équipe du Frac en 2016

Sylvie FROUX
Directrice

Anne CARTEL
Adjointe de direction
Responsable des expositions et du service culturel/mécénat

Audrey GAUDIN
Assistante d'expositions (volontaire en service civique)

Magali KERDREUX
Responsable coordinatrice administratif et financier (départ en janvier 2016)

Anne-Sophie COULET
Secrétaire comptable (départ en mars 2016)

Claire BECKERS
Assistante administrative et comptable (arrivée en septembre 2016)

François DESLOGES
Régisseur général (départ en décembre 2016)

Caroline CAILLET
Chargée de la collection

Mathilde JOHAN
Responsable du service des publics

Pierre LIGIER
Chargé des publics

Raphaële GRUET
Chargée de la communication

Clara RAMBAUD
Chargée de la communication
en remplacement de Raphaële GRUET (congé maternité)

Sarah LUBINEAU
Chargée de documentation

Sophie GUYOT

Bilan 2016

Agent d’entretien

Jordan DERRIEN
Benoît RAZAFINDRAMONTA
Gardiens d’expositions les week-ends (1er semestre 2016)

Coordination générale :
Anne Cartel, Audrey Gaudin.

Marianne DUPAIN
Cyprien DESREZ

Avec la participation de l'équipe :
Caroline Caillet, Raphaële Gruet, Mathilde Johan, Pierre Ligier,
Sarah Lubineau, Claire Beckers.

Gardiens d’expositions les week-ends (2ème semestre 2016)

Nathalie PELAN
Professeur relais détaché de l’Éducation nationale, chargée de la mise en place
du stage éducation nationale et des jumelages avec les collèges et lycées
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Direction :
Sylvie Froux.
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