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Édito
L’année 2017 souligne un tournant dans l’histoire du Frac
Normandie Caen marqué par l’avancement de son nouveau
bâtiment au 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé dont l’ouverture au
public est prévue en mars 2018. Le gros œuvre et les extérieurs
passés, les équipes du cabinet Rudy RICCIOTTI s’attèlent
aux espaces intérieurs qui souligneront les activités futures
du Frac Normandie Caen : réserves dédiées à la collection,
espaces d’exposition, atelier de pratique artistique La Fractory,
espace dédié aux événements Le Frac show, un espace projet
Le Faitout, le centre de documentation.
L’équipe du Frac Normandie Caen organise son arrivée dans ce
nouveau bâtiment et prépare le programme de son inauguration
prévue les 24 et 25 mars 2018 : une exposition d’artistes de la
collection, de multiples événements et invitations à des artistes,
la mise en place du premier atelier de La Fractory et d’actions
ciblées pour les publics en lien avec le nouvel équipement
du Frac. Le plan de communication pour l’inauguration,
accompagné d’une agence de presse, se met en place et fait
paraître un programme semestriel pour le mois de mars 2018.
L’identité visuelle est par ailleurs entièrement renouvelée
ainsi que le site internet.
En 2017, le Frac Normandie Caen propose ses dernières
expositions au 9 rue Vaubenard : « Bertille BAK », ensemble
vidéos ; « Scénario fantôme », nouvelles acquisitions d’artistes
d’une génération montante, emblématique d’une réflexion
constante et renouvelée du comité technique d’acquisition
du Frac Normandie Caen.
L’exposition « À boire et à manger » destinée au jeune public
est par ailleurs l’occasion d’une préfiguration des ateliers
de pratiques artistiques qui seront conçus par des artistes dans
le nouveau lieu. Dès juillet 2017, les salles d’expositions sont
ensuite mises à disposition pour la préparation des œuvres
en vue de leur déménagement sur le nouveau site et la nouvelle
relocalisation des réserves externes pour la fin de l’année 2017.
Le Frac Normandie Caen déploie dès lors ses actions
de production à l’extérieur et initie dès septembre 2017 le projet
« Vole au vent », invitation à 23 artistes de la collection à réaliser
une oriflamme dont l’ensemble sera diffusé à Caen
et en Normandie dès mai 2018.
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Parallèlement le Frac Normandie Caen propose des actions
de préfiguration de son nouveau bâtiment dans la Ville de Caen
y associant ses partenaires culturels sous forme d’expositions
de collection et d’événements. Intitulée « Du 9 rue à la rue Neuve,
le Frac fait peau neuve » cette opération n’engage pas moins de
10 partenaires culturels auprès du Frac Normandie Caen de
janvier à septembre 2017 : l’Artothèque Espaces d’art contemporain,
CANOPÉ, l’ésam Caen/Cherbourg, Le Pavillon, L’unique, le
centre chorégraphique national de Caen en Normandie (ccncn),
la DRAC Normandie, Le Mois de l’architecture contemporaine
en Normandie, l’Université Caen Normandie.
Le nouveau bâtiment est aussi le fil conducteur de deux
résidences d’artistes dans le cadre du dispositif de jumelages
mis en place par la DRAC et la Région Normandie, permettant
la rencontre entre un artiste, une œuvre et des élèves
et au-delà une vision du monde. Au collège Hasting à Caen
c’est une résidence co-organisée avec le ccncn qui associe
une classe de SEGPA à l’artiste plasticienne Séverine HUBARD
et à la chorégraphe Camille CAU. Au collège Sainte Thérèse
à Saint-Pierre-en-Auge, c’est l’artiste David Michael CLARKE
qui se saisit d’une anecdote concernant la relation de
l’architecte Rudy RICCIOTTI à un artiste de la collection Gilles
MAHÉ, prétexte ici à produire une nouvelle œuvre.
Comme chaque année le Frac Normandie poursuit et amplifie
également ses expositions de diffusion de sa collection en
Normandie (Alençon, Bayeux, Cabourg, Caen, Dieppe,
Dives-sur-Mer, Doudeville, Hérouville-Saint-Clair, Gisors, Flers,
Langrune-sur-Mer, Lisieux, L’Aigle, Rouen, Saint-Lô,
Saint-Pierre-en-Auge, Saint-Vaast-La-Hougue, Sottevast,
Tour-en-Bessin, Vallée de l’Andelle, Valognes) et associe
soutien à la création et publics des territoires dans le cadre de
résidences d’artistes (Valognes, Caen, Saint-Pierre-en-Auge).
Le Frac Normandie Caen associé au Frac Île-de-France et
au Frac Normandie Rouen s’engage auprès d’un partenaire
privé, la fondation MuMo, Musée Mobile, pour une exposition
itinérante en dix-neuf étapes de l’Île-de-France à la Normandie
dans un camion dont le design a été confié à Matali CRASSET.
Intitulée EXQUIS !, l’exposition composée d’œuvres des trois
collections et conçue tel un cadavre exquis a pu aller
à la rencontre de plus de 8 000 visiteurs.
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Le Frac Normandie Caen répond par ailleurs à l’invitation
du musée d’art et d’histoire de Lisieux et conçoit de concert
une exposition de collection en lien direct avec les objets d’arts
du musée. Une réflexion sur la maison vue par le prisme
du design et du concept de l’architecte est également visible
au centre d’art Le Radar à Bayeux, portée par les œuvres
du Frac Normandie Caen dans l’exposition « Maison modèle »
avec une scénographie flirtant avec le domestique. C’est aussi
une invitation renouvelée du musée des Beaux-Arts de Caen
pour un regard croisée des collections du Frac Normandie Caen
et du musée à l’automne-hiver 2017.
En 2017, le Frac Normandie Caen renforce son action sur un
territoire plus ciblé, la Ville de Valognes, partenaire depuis
2004. Associés avec l’entreprise Les Maîtres Laitiers
du Cotentin, acteur incontournable de ce territoire et mécène
pour l’occasion, le Frac Normandie Caen et la Ville de Valognes
mettent en place entre janvier et juin 2017 deux résidences
d’artistes, des conférences d’histoire de l’art et des expositions
de collection conçues par les artistes en résidences.
L’ensemble du projet et des productions des artistes donnent
lieu au parcours d’œuvres d’art contemporain « YOLO » dans
la Ville de Valognes et sur le site industriel des Maîtres Laitiers
du Cotentin (Sottevast) à l’été 2017. Ce dispositif soutenu
par la DRAC Normandie et la Région Normandie a permis une
collaboration fructueuse entre différents partenaires culturels,
publics et privés pour un intérêt commun, la rencontre
d’un territoire, de ses publics et de la création a touché
près de 19 000 visiteurs.
En 2017, les actions de préfiguration et projets liés directement
à l’inauguration du bâtiment et son programme ont nécessité
la mise en place de 34 partenariats culturels.
Fin 2017, l’ouverture du bâtiment est reportée au second
semestre 2018, l’inauguration initialement prévue les 24
et 25 mars annulée.
Le Frac Normandie Caen reconfigure dès janvier 2018 une
programmation hors les murs adaptée : « Le Frac Normandie
Caen part en tournée »
À suivre…
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Le Frac Normandie Caen bénéficie du concours de la Région Normandie
et du Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.
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LE CHANTIER
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Focus chantier
> Architecte : Rudy RicCiotti
> Début des travaux : Décembre 2015
> Livraison de fin de chantier du bâtiment : NOVEmbre 2017

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

le chantier du Frac
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3

5

4
6

1, 3 et 4 : Vues du chantier (mars 2017). Photographies : Frac Normandie Caen, 2017.
2 et 6 : Vues du chantier (novembre 2017). Photographies : Frac Normandie Caen, 2017.
5 : Vue du chantier (juillet 2017). Photographies : Frac Normandie Caen, 2017.
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du nouveau FRAC
> Actions de préfiguration
& programme d'inauguration
> Offres au public
engagées en 2017
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ACTIONS DE PRÉFIGURATION
ET PROGRAMME D’INAUGURATION

PROGRAMME D’INAUGURATION (NON réalisé).

• WEEK-END DU 24 ET 25 MARS
• SEMAINE DU 26 MARS
> Expositions

Actions de préfiguration (réalisées).

Du 9 rue à la rue Neuve,
le Frac fait peau neuve !
Janvier > septembre 2017
› Caen

En vue de son nouveau bâtiment, le Frac Normandie Caen initie des actions
de préfiguration, sorte de déplacement symbolique de sa collection dans
la Ville de Caen, auquel il associe ses partenaires culturels.
* voir exposition de collection hors les murs

Exposition inaugurale
24 mars > 23 août 2018
› Salles d’expositions

Artistes pressentis : Martine Aballéa, Scoli Acosta,
Renaud Auguste-Dormeuil, Sylvie Auvray, Bertille Bak,
Louidgi Beltrame, Katinka Bock, Bruno Botella, Véronique Boudier,
Martha Colburn, Julien Creuzet, Philippe Durand, Simon Faithfull,
Dominique Figarella, Gloria Friedmann, Meschac Gaba, Raymond Hains,
Hippolyte Hentgen, Joël Hubaut, Sven ‘t Jolle, Matthieu Martin,
Myriam Mechita, Annette Messager, ORLAN, Florence Paradeis,
Jean-Marie Perdrix, Bruno Peinado, Mick Peter,
Rometti & Costales, Bettina Samson

Exposition de Thierry Weyd

Vole au vent
oriflammes spécialement conçues par des artistes de la collection positionnées
dans la Ville de Caen en amont de l’inauguration.
Artistes invités : Martine Aballéa, Scoli Acosta, Elisabeth Ballet,
Virginie Barré, Delphine Coindet, Martha Colburn, Julien Creuzet,
François Curlet, Laura Gozlan, Séverine Hubard, Joël HUBAUT,
Véronique Joumard, Carlos Kusnir, Gauthier Leroy, Anita Molinero,
Musée Khombol, Bruno Peinado, Mick Peter, Franck Scurti,
Alain Séchas, Taroop & Glabel, Virginie Yassef, Brigitte Zieger.
* reconfiguré en projet de diffusion hors les murs

Résidences croisée art et danse
en partenariat avec le centre chorégraphique national de Caen en Normandie.
Séverine HUBARD, plasticienne et Camille CAU, chorégraphe sont intervenues
au collège Hastings de Caen, prenant comme point de départ le déplacement
et le territoire qui lient les trois structures : le collège, le centre chorégraphique
et le chantier du futur Frac.

Résidence de David Michael Clarke
L’artiste est intervenu au collège Sainte-Thérèse de Saint-Pierre-sur-Dives.
Son projet a pris appui sur la relation que l’artiste de la collection du Frac
Gilles MAHÉ a entretenu avec Rudy RICCIOTTI, architecte du nouveau
Frac Normandie Caen.

24 mars > 13 mai 2018
› Le Faitout

> Événements – week-end et semaine d’inauguration

Les différents formats d’événements initiés spécialement pour l’inauguration
LES
BRÈVES

Des artistes,
théoriciens,
curators sont
invités à livrer
des brèves sur
les artistes et
les œuvres du
ou des actions
performatives

Format 10/15min.
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LES
PERFORMANCES

Actions libres
engagées par des
artistes invités
—
auditoire
non fixe

Format 30min.

LE
CONCERT

Invitation
à des artistes
plasticiens,
musiciens
à se produire
devant un
auditoire fixe

Format 30/40min.

préfiguration du nouveau Frac

VISITE
& RENCONTRE

Visite de
l’exposition et
échange avec
l’intervenant

Format 45min.
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3 Brèves :
> David Michael Clarke, artiste
> Joël Hubaut, artiste

Les Beaux Parleurs,
Les Belles parleuses.
Pour l’inauguration, le Frac propose à 10 groupes scolaires ou périscolaires
de découvrir le Frac et son projet avant le grand public et de devenir
les médiateurs de l’exposition inaugurale.

> Anaïd Demir, critique d’art
5 Performances :
> Julien Creuzet, artiste

avec le décalage de l’inauguration, les projets ont été transformés en jumelages.

> « Portrait 3 » par Hippolyte Hentgen et Perle Palombe, artistes

Un quartier/une journée
5 soirées — à 17h30

> Invitation au ccncn
> Collectif d’artistes BUBAHOF, en partenariat avec l’ésam Caen/Cherbourg
> Activation de l’installation de Renaud Auguste-Dormeuil « I will keep
a light burning »
1 Concert :
> Orchestre de Normandie avec Jeanne-Marie Golse, pianiste
et Patrice Carré, artiste.
1 Visite-Rencontre :
> Visite de l’exposition et rencontre avec Sylvie Froux, directrice du Frac
Normandie Caen
1 Conférence hors Frac :
> Sláva Sobotovicová, artiste invitée par le collectif BUBAHOF,
en partenariat avec l’ésam Caen/Cherbourg
Ateliers et rendez-vous pour le public
initiés pour l’inauguration (non réalisé).

Proposées aux habitants des 20 quartiers de Caen.
5 soirées de rencontre avec des membres de l’équipe et de découverte
du nouveau lieu proposées à 4 quartiers de la Ville de Caen par soirée.

Danse à l’école
› cloître et cour du nouveau bâtiment Frac Normandie Caen

Accueil de la restitution des chorégraphies réalisées par les élèves des classes
dans le cadre du dispositif « Danse à l’école » en partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie.
Communication
Un travail important a été mené cette année sur l’élaboration de la stratégie
de communication de l’ouverture du Frac Normandie Caen au 7 bis rue Neuve
Bourg l’Abbé à Caen.
En effet, tous les aspects de la communication ont été étudiés, budgétisés, voir
même contractualisés pour l’inauguration du nouveau Frac fin mars 2018 :
> Création d’une nouvelle identité visuelle ;
> Mise en place de partenariats médias ;

> Week-end d’inauguration

> Adhésion à la Cultur Box en lien avec le Café des Images et le cinéma Lux ;
> Travail avec une agence de presse ;

À vous de jouer – La Fractory

> Abonnement à un système de veille média ;

Atelier en autonomie dans la Fractory pour le public enfant et adulte conçu
par le duo d’artistes Hippolyte HENTGEN.

> Impression des documents print ;

Atelier en famille – La Fractory

> Confection de goodies ;

sur réservation – 2h.

> Organisation des campagnes d’affichage ;

Atelier pour les familles conçu et animé par le duo Hippolyte HENTGEN.

> Diffusion des documents de communication ;

> Réalisation d’une opération de clean tags ;

> Achat de posts sponsorisés sur les réseaux sociaux (Facebook & Instagram).

> Pendant l’exposition

De la même manière, une étude a été faite afin d’établir un budget prévisionnel
des dépenses du pôle communication pour son fonctionnement annuel une fois
l’inauguration du nouveau Frac effectuée.

Visite - Atelier
conçu par le duo Hippolyte Hentgen
Pour les tout-petits.
Pour les scolaires : cycles 1,2, 3 et 4 — maternelle au collège.
Pour les centres de loisirs et IME.
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Offres AU public
engagées en 2017

> Le Frac fait son cinéma — x 1
Projection d’un film (cinéma d’art contemporain) en soirée au Frac puis
diffusion dans des cinémas de Caen et de la Région durant un trimestre.
*opération reconfigurée et intégrée au festival « Si cinéma » organisé par l’ésam Caen/
Cherbourg et le Café des Images

expositions & événements

> Soirée Club Entreprises — x 1
Club Décider Entreprendre

> Expositions

› 5 événements hors Frac :

> 1 Exposition de collection — 3 à 4 mois
Exposition inaugurale du 24 mars au 23 août 2018

> XXe siècle etc. — x 1
« Le corps à l’œuvre dans l’art du XXe siècle »
7e cycle de janvier à avril 2018.

> 1 Exposition de production — 3 à 4 mois
Mathieu Mercier de septembre à décembre 2018

*opération réalisée

> 1 Exposition duo de collection et de production — 3 à 4 mois

visites & ateliers

> Offres événements
> Offres visites & ateliers
Les différents formats d’événements
Seul ou à plusieurs
LE SOIR
d'après

Le frac Fait
son cinéma

Soirée
performative
(concert,
performance,
lecture,
danse, etc.)

Projection
d’un film en
soirée au Frac
puis diffusion
dans des
cinémas de
Caen et de la
Région durant
un trimestre

En
théorie

Une invitation
à un conférencier pour
un cycle de 3
conférences
autour de ses
recherches
en cours ou
en lien avec
l’exposition et/
ou la collection

XX
siècle etc.

Soirée
entreprise

Cycle de 5
conférences
d’histoire
de l’art.
Une proposition du Frac,
de l’Artothèque
et de l’ésam
Caen/
Cherbourg
en partenariat avec une
structure
culturelle

Privatisation
d’espaces

e

Visite en
entrée libre

Tout visiteur

visite
commentée

Commentée par un.e
médiateur/trice pour
les groupes constitués
de 10 et à 25 personnes
—
Du mardi au vendredi,
sur réservation.

Rendez-vous
du samedi

1 samedi/mois à 15h
—
Visite commentée
de l’exposition
Tout public
+ Certaines seront
ouvertes au public
sourd et malentendant
› traduites en Langue
Des Signes (LSF)
—
Les dates seront calées
avec les autres lieux
d’exposition de Caen pour
proposer un parcours au
public : chaque samedi
du mois une visite dans
un lieu différent.

> Programme hors inauguration engagé en 2017 — janvier à juillet 2018 :
› 5 événements au Frac :
> Le soir d'après — x 3
- Carte blanche à Thierry Weyd
- Festival Interstice avec Green Music et Adrien LEFEBVRE
*opération maintenue et déplacée au ccncn

- « Mime Radio », un roman écrit oralement par Benjamin SEROR
*sous réserve
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Famille
Visite
deux en un

Public en situation de handicap

visite
deux en un

La
tribu

1 samedi/mois
de 16h à 18h

1 dimanche/mois
de 14h30 à 16h30

1 dimanche/mois
de 14h30 à 16h30

—

—

—

Visite + atelier

Visite + atelier

Visite + atelier en famille

4 – 6 ans

7-12 ans

Tout âge à partir de 5 ans

—

—

—

Sur réservation en amont
avec quelques places
réservées pour une
inscription sur place.

Sur réservation en amont
avec quelques places
réservées pour une
inscription sur place

Rendez-vous
visite + atelier
—
Ou proposition d’un
atelier en autonomie
dans La Fractory.

—
2 options sont à l’étude :
Ou rendez-vous
adolescents
> voir Adolescents

OUTIL
Minus - Un jeu pour les enfants pour le public familial
en autonomie sera proposé à chaque exposition.
Il pourra prendre différentes formes selon les expositions : livret, objet, etc.
Les éditions seront confiées à de jeunes graphistes du territoire.

> Touristes — Outil
Traduction en anglais du texte de présentation et/ou du Journal d’exposition
*devis et décision en cours.

Traduction et sous-titrage de la vidéo de l’artiste en anglais
*devis et décision en cours.

Sourd et
malentendant

Public
malvoyant

Visite tout public
ouverte aux
malentendants

—
Bâtiment aux
normes et équipe
à former

Boucles
magnétiques
à disposition

—
En cours,
en fonction des
devis de traduction
de visites.

Handicap
mental

Accès à toutes
les offres

—

+ 2 Rendez-vous
par exposition
traduites en LSF

Handicap
moteur

Visite descriptive à
chaque exposition

Visite adaptée.
sur rendez-vous

—
En cours,
rendez-vous avec
les associations
concernées.

Visite LSF +
lecture labiale

Visite
descriptive

—

—

Organisée sur
demande.

Organisée sur
demande.

OUTIL

OUTIL

OUTIL

Étude de
faisabilité
d’une vidéo de
présentation
du Frac et/ou
de l’exposition
en LSF.

ZOOM

Document
en FALC
(Facile à lire et
à comprendre)
disponible à
chaque exposition

Document en
gros caractères
à l’accueil

—
Étude de son
accessibilité par
QR code sur les
smartphones du
public sourd.
—
En cours, en
fonction des
devis et délais
de réalisation.
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Adolescents & jeunes adultes

Scolaires, étudiants et périscolaires (IME, Centres de loisirs, etc.)

(en dehors du cadre universitaire)
Visite
enseignants
et professionnels de
l’enfance
1 rendez-vous
par exposition
avec
présentation
de l’exposition
et de pistes
pédagogiques
—
Avec le
professeur
relais

Visite
libre

visite
accompagnée

Maternelle à
l’université

Maternelle à
l’université

Maternelle à
l’université

Centres de
loisirs

—

—

—

—

1h30

45min. à 1h30
en fonction
de l’âge des
enfants

2h
en demigroupe

2h

—
Sur
réservation

—

Du mardi au
vendredi :
9h15 > 12h30
13h30 > 18h

Sur
réservation
Du mardi au
vendredi :
9h15 > 12h30
13h30 > 18h

Visite +
atelier

—
Sur
réservation

—
Mercredi :
matin et
après-midi

Du mardi au
vendredi :
matin et
après-midi

1 samedi
/mois

Programmation de
rendez-vous spécifiques
pour les adolescents
(rencontres artistes,
ateliers, rendez-vous
proposés avec un
partenaire culturel, etc.)

stage
2, 3 ou 4 jours

Nuit
des étudiants

Avec un artiste sur des
vacances scolaires

Nuit des étudiants
une fois par an :

—

à organiser avec le musée
des Beaux-arts pour un
rendez-vous commun

Communication spécifique
auprès des MJC, maison
de quartier, etc.

—

—
2 nocturnes jeudi
soir spéciales

Proposer des
partenariats au Palma
festival, bibliothèque
spécialisé BD, Manga,
Radio, musique etc.

—
Étudiants/jeunes
actifs – programme à
construire avec le pôle
des expos/événements

—
2 options sont à l’étude :
> voir Rendezvous Familles

Les ateliers sont soit proposés par un artiste et mené par l’équipe
du pôle des publics, soit proposés et menés par un artiste pendant
plusieurs séances.

Les tout petits
visite +
Atelier

Visite +
Histoire

Rendez-vous proposé
aux crèches et Réseau
d’assistantes maternelles

Rendez-vous proposé
aux crèches et Réseau
d’assistantes maternelles

—

—

Sur réservation

Sur réservation

Du mardi au vendredi :
9h15 > 12h30
13h30 > 18h

Du mardi au vendredi :
9h15 > 12h30
13h30 > 18h

En famille

Espace pour se poser,
toilettes adaptées, accueil
bienveillant des petits :
accepter allaitement,
les poussettes,
les pauses repas des
petits dans les espaces.

—
En partenariat avec le
réseau des bibliothèques
de Caen la mer

Les ateliers sont déclinés et adaptés à l’âge des enfants et adolescents.

école du frac
> Module professionnel
« conception et montage d’une exposition de collection »
Module ouvert en priorité aux étudiants de l’Université Caen Normandie
et de l’ésam Caen/Cherbourg dans la limite de 6 places sur candidature
pour une durée de 70h.
> Module professionnel « médiation »
Module ouvert en priorité aux étudiants de l’Espe.
> Résidences d’artistes
Chaque année le Frac organise des résidences d’artistes avec
une ou plusieurs structures du territoire régional.
> Double Sens
Projets proposés aux établissements scolaires, universitaires et éducatifs.
Partenariat privilégié sur l’année autour de la collection du Frac sur
un principe d’aller-retour : les élèves viennent au Frac et construisent
une exposition ou un évènement dans leur structure.
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EXPOSITIONS

> Bertille Bak
> Scénario fantôme
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Programme Vidéo
Bertille BAK
× Court, n°1, 2007, vidéo, noir et blanc, son, 2’30, Collection de l’artiste
× Court, n°2, 2007, vidéo, noir et blanc, son, 2’08, Collection de l’artiste
× Court, n°3, 2007, vidéo, noir et blanc, son, 4’45, Collection de l’artiste
× Court, n°4, 2014, vidéo, noir et blanc, son, 3’30, Collection de l’artiste
× Le tour de Babel, 2014, vidéo, couleur, son, 22’, Collection Frac Normandie Caen
× Faire le mur, 2008, vidéo, couleur, son, 17’, Production Le Fresnoy,
Studio national des Arts contemporains, Tourcoing, Collection de l’artiste
9 janvier 2017 > 12 février 2017

Pour sa programmation vidéo annuelle le Frac Normandie Caen propose un focus
sur l’œuvre de Bertille Bak, notamment Le Tour de Babel, vidéo présente dans
la collection du Frac Normandie Caen et d’autres vidéos de l’artiste.

1

Attachée à l’observation de la société, à l’analyse précise d’un terrain, Bertille Bak
prend pour sources les communautés ou les collectivités au contact desquelles
elle évolue, dont elle observe les rites, les gestes, les objets et qu’elle implique
dans ses projets. Avec la complicité des individus qu’elle rencontre, se construit
un récit entre documentaire et fiction où la poésie et l’utopie supplantent le simple
constat d’une situation. Qu’il s’agisse de sa propre communauté, celle des corons
du Nord de la France ou de groupes qui lui sont étrangers, il n’est jamais question
pour elle de se mettre à distance ou d’opter pour un regard éloigné, mais bien au
contraire de partager une séquence de vie, une lutte, une résistance. Comprendre
l’organisation entre les individus, répertorier leurs histoires personnelles
et collectives, les traditions et folklores qui les lient, leurs passe-temps et révoltes
est au cœur du travail de Bertille Bak. Pour l’artiste le collectif a du sens, quel
que soit le projet, il porte l’homme en son centre. Bertille Bak défend un travail
qui croit en la possibilité d’inventer à plusieurs des manières d’appréhender
différemment le réel.
(Source Galerie Xippas, Paris)

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Dispositif pédagogique À FRAC OUVERT en pendant de l’exposition

2

1 : Le Tour de Babel, 2014, vidéo, couleur, son, 22’, Collection Frac Normandie Caen, © Bertille BAK.
2 : Faire le mur, 2008, vidéo, couleur, son, 17’, Collection de l’artiste, © Bertille BAK.
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Scénario fantôme
Collection Frac Normandie Caen
Pierre-Olivier ARNAUD, Sylvie AUVRAY, Julien BERTHIER, Bruno BOTELLA,
Simon BOUDVIN, Laura GOZLAN, GUERRILLA GIRLS, Mathieu MERCIER,
Edgardo NAVARRO, Bettina SAMSON, Virginie YASSEF
11 mars 2017 > 30 juin 2017
Vernissage : 10 mars 2017 — 18h30

Au titre éponyme de l’œuvre de Virginie Yassef, l’exposition Scénario fantôme
décèle dans ces œuvres récemment entrées dans la collection, une part
d’irrationnel. Un sous-texte impalpable qui constitue parfois l’acte de création
lui-même mais aussi celui des objets qui codifient à tel point le quotidien
que ce dernier en devient une source de poésie, ou encore celui, déconcertant
des déterminismes sociaux persistants et confinant à l’absurde.
Dans l’entrée du Frac, assimilée à une rue, les œuvres de Virginie Yassef et celles
du collectif Guerrilla Girls s’emparent de l’ordinaire, qu’il soit exceptionnel
ou l’objet de contestations.

1

L’espace urbain normé par la signalétique et la présence foisonnante d’images est
détourné dans les œuvres de Pierre-Olivier Arnaud, Mathieu Mercier et Julien
Berthier. Prélevées, photographiées ou même volées, les formes du réel sont
ensuite simplifiées au profit d’arrangements visuels et poétiques, voire politiques.
Bruno Botella, Edgardo Navarro et Simon Boudvin explorent également des
faces cachées de la représentation.
Enfin, comme une sucrerie au coin d’une rue, la sculpture de Sylvie Auvray qui
associe un balai à un personnage chimérique en céramique, emporte le regard
dans un monde irréel et grinçant, clin d’œil à l’univers enchanté des sorcières.
À l’étage, l’installation Remote Viewing de Laura Gozlan crée une atmosphère
inquiétante dans laquelle les images viennent se diffracter sur le mur à partir
d’objets et miroirs posés au sol. Ancrée elle aussi dans le champ scientifique,
Bettina Samson, qui s’appuie sur la découverte de la radioactivité par le physicien
Henri Becquerel en 1896, explore le potentiel des matières invisibles
et inquiétantes à se matérialiser dans une image.
L’exposition dévoile les forces qui font l’art et les mouvements subreptices
et constants des artistes pour saisir le monde contemporain.

2

1— 2: Vues de l’exposition Scénario fantôme au Frac Normandie Caen, printemps 2017
Photographies : Marc DOMAGE.
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COLLECTION
& DIFFUSION

> Acquisitions 2017
> expositions de collection
hors les murs
> Expositions liées à des projets
avec des structures éducatives
> Prêts d’œuvres & Futur Frac
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Acquisitions 2017
Linus BILL + Adrien HORNI — 1 > 3
× Gemälde, p. 73, 2015
Sérigraphie et peinture acrylique sur lin
240 x 170 cm
Achat à la Galerie Allen, Paris : 7 300 euros

× Gemälde, p. 91, 2015
Sérigraphie et peinture acrylique sur lin
240 x 170 cm
Achat à la Galerie Allen, Paris : 7 700 euros

× Mixed media b/w 02, 2013
Sérigraphie sur lin
200 x 150 cm
Don de Mme Stéphanie Stein

1
3

Katinka BOCK — 4
× Febbraio, 2015
Céramique, tissu bleu, poudre de céramique
8 m (en angle) sur 2 m
Achat à la Galerie Jocelyn Wolff, Paris : 15 000 euros

Pauline BOUDRY/Renate LORENZ — 5
× Telepathic Improvisation, 2017
Vidéo, installation, 20’
Achat à la Galerie Marcelle Alix, Paris : 13 600 euros

4

2

5

1 — 3 : Courtesy the artists & Galerie Allen, Paris.
4 : © Katinka BOCK.
5 : © Pauline BOUDRY/Renate LORENZ.
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Corentin CANESSON — 6 > 15
× Samson et Dalila, 2014-2015
Ensemble de dix affiches peintes, acrylique sur papier
176 x 120 cm chaque
Achat à l’artiste : 10 000 euros

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6 — 15 : Corentin CANESSON.
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Edouard DECAM — 16
× Volva, 2016
Film 16 mm transféré en HD
4/3, 24’39”, 1/4
Achat à l’artiste : 6 000 euros

Angela DETANICO/Rafael LAIN — 17
× Timewaves, 2012
Animation noir & blanc, silencieux
24 h, en boucle

16

Achat à la Galerie Martine Aboucaya, Paris : 8 000 euros

Isabelle FERREIRA — 18 > 19
20

× Eléments de perspective #1, 2017
Socles peints, cuivre, racines, chêne
état mural : 147 x 144 x 31 cm
état déployé : dimensions variables
Achat à la Galerie Maubert, Paris : 7 000 euros

× Eléments de perspective #2, 2017
Socles peints, racines, chêne
état mural : 147 x 144 x 31 cm
état déployé : dimensions variables
Achat à la Galerie Maubert, Paris : 8 000 euros

Véronique JOUMARD — 20

17

× Paravent, 2013
Lentilles de Fresnel, plexiglas, laiton
dimensions variables, hauteur 180 cm
Achat à l’artiste : 12 000 euros

Genêt MAYOR — 21
× Da Shop, 2012
Bois, os de seiche, peinture
15 x 20 x 20 cm
19

18

21

Achat à la Galerie Samy Abraham, Paris : 3 500 euros

16 : © Edouard DECAM.
17 : © DETANICO/LAIN.
18 — 19 : © Isabelle FERREIRA — photo : Rebecca FANUELE.
20 : © Adagp, Paris — photo : Marc DOMAGE.
21 : © Genêt MAYOR — photo : Aurélien MOLE.
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Genêt MAYOR — 22 > 25
× Sans titre, 2016
4 dessins, feutre et crayon sur papier
21 x 29,7 cm chaque
Achat à la Galerie Samy Abraham, Paris : 1 500 euros (dont 1 dessin offert)

Jean-Marie PERDRIX — 26
× Chien à la chair perdue, 2013
22

25

Fonte d’un alliage cuivré, charbon, os et cendres
14 x 39 x 32,5 cm
Achat à la Galerie Samy Abraham, Paris : 13 000 euros

ROMETTI COSTALES — 27
× Le mur de pluie, courtesy Azul Jacinto Marino, 2016
Feuilles de palmier tressées
structure en acier, 250 x 420 cm
Achat à la Galerie Jousse, Paris : 19 000 euros

23

26

24

27

22 — 25 : © Genêt MAYOR.
26 : © Jean-Marie PERDRIX.
27 : © Rometti COSTALES — photo : Paul NICOUÉ.
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expositions de collection
hors les murs
TERRITOIRES RÊVÉS,
En dialogues 2
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.
42

collection & diffusion

collection & diffusion

43

SUR LE POUCE

Maison Modèle

Michel AUBRY, Claude CLOSKY, Romuald DUMAS-JANDOLO,
Richard FAUGUET, Frédéric LECOMTE, Théo MERCIER, Hans SCHABUS

Saâdane AFIF, Wilfrid ALMENDRA, Michel AUBRY, Bertille BAK,
Alain BUBLEX, David Michael CLARKE, Lynne COHEN, Ryan GANDER,
Dan GRAHAM, Didier MARCEL, Bill OWENS, TAROOP & GLABEL

Collections du Frac Normandie Caen, de L'Artothèque, Espaces d’art contemporain
et de Romuald DUMAS-JANDOLO

Collection Frac Normandie Caen

› Artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen
7 janvier > 7 février 2017
Vernissage : 7 février 2017

› Le Radar, Espace d'art actuel, Bayeux
14 janvier 2017 > 26 février 2017
Vernissage : 14 janvier 2017

Romuald Dumas-Jandolo fait dialoguer des œuvres des deux collections avec
son propre travail dans l’espace de résidence qu’il investit à L’Artothèque de janvier
à mars 2017. Autour des notions de vanité, de ruine et de religion, les œuvres
de Claude Closky, Michel Aubry ou encore Hans Schabus issues
de la collection du Frac Normandie Caen entreront en résonance avec celles
de Théo Mercier, Richard Fauguet ou Frédéric Lecomte de la collection
de L’Artothèque.

Fruit de la collaboration du Radar, Espace d’art actuel, et du Frac Normandie Caen,
l’exposition Maison Modèle propose des regards croisés sur l’espace à habiter.
En jouant des catégories établies par la documentation et la fiction, l’usuel
et le contemplatif et enfin la citation et l’hommage, l’exposition remet
en mouvement les faits et stratégies ayant contribué à définir nos intérieurs.
Si les architectes du XXe siècle avaient pour objectif de créer des espaces
standardisés, accessibles au plus grand nombre et fonctionnels ; ils ont également
fait naître le désir de posséder un foyer à soi. Penser la résidence, le lotissement,
c’est penser ce qui fait communauté, rêver d’une organisation parfaite
de la société. Que reste-il aujourd’hui, de l’héritage du modernisme ?
Maison Modèle dresse le portrait d’une utopie qui continue à la fois de nous séduire
et de nous décevoir. Avec ses salles aux dimensions domestiques, le Radar offre
un cadre intime à cette exposition qui rejoue l’espace d’habitation : une paire
de fauteuils est disposée dans les espaces, deux lampes éclairent les lieux
dont on ne sait plus s’ils sont privés ou publics.

Partenariat
Dans le cadre de « Du 9 rue à la rue Neuve, le Frac fait peau neuve ! »
En vue de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg l’Abbé en 2018, le Frac
Normandie Caen initie des actions de préfiguration de janvier à septembre 2017,
sorte de déplacement symbolique de sa collection dans la Ville de Caen auquel
il associe ses partenaires culturels.
événement
Rencontre « sur le pouce » avec l’artiste, L’Artothèque et le Frac Normandie Caen
> mardi 17 janvier - 12h00

Vue de l’exposition « Sur le pouce » à L'Artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen.
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Vue de l’exposition « Maison Modèle » au Radar, Espace d'art actuel, Bayeux : Alain BUBLEX,
SMB-DLC/94 Ow-98097, Hartford, quartier résidentiel près de l’université, 1998, David
Michael CLARKE, Holophane-Judd, 2015 et Salon LC2 All-Weather (après Le Corbusier),
2015. Collection Frac Normandie Caen.
collection & diffusion
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La mer

Starting block

Ange LECCIA

Scoli ACOSTA, Matthieu MARTIN, Raphaël ZARKA

Collection Frac Normandie Caen
Une proposition de Stéphane VIGNY,
artiste en résidence dans l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin.

Collection Frac Normandie Caen
Une proposition de Jean LAIN, artiste en résidence à Valognes.

› Galerie Marie Laurencin, Hôtel Dieu, Valognes
2 février 2017 > 25 février 2017
Vernissage : 1er février 2017

La mer est un motif récurrent dans l’œuvre d’Ange Leccia. Les vagues, filmées
dans cette vidéo en plan fixe, s’élèvent à la verticale sur le mur de projection.
Leur mouvement de va-et-vient silencieux évoque une respiration, renvoie
à un temps infini. Le montage en boucle, sans début ni fin apparents, renforce
ce sentiment d’intemporalité : « mes pièces sont comme des sabliers, indique
l’artiste, des moments qui s’épuisent et se régénèrent sans cesse. »
Elles soulignent également la matérialité de l’image vidéo et en cela son rapport
à la peinture. Ainsi, l’écume blanche vient s’échouer sur le sable noir telle
des coups de pinceaux sur une toile abstraite.
Ces images invitent à la contemplation et poursuivent « la quête de l’énoncé
pudique d’une émotion non verbalisable » (Pascal Beausse) dans laquelle
s’est lancé Ange Leccia.
(Source : Bernard VASSEUR, Ange LECCIA, bouleverser l'ordonnance tranquille des choses,
édition cercle d'art, Paris, 2009, p.54)

Partenariat culturel & MÉCÉNAT
L’exposition « La Mer » a lieu dans le cadre du projet « Art contemporain
à Valognes/Territoires ruraux - Territoires de culture » porté par le Frac
Normandie Caen avec le soutien de la Direction régionale des affaires
culturelles de Normandie, de la DRAAF, de la Région Normandie,
de la Ville de Valognes et de l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin.

Vue de l'exposition « La Mer » à l'Hôtel Dieu, Valognes : Ange LECCIA, La Mer, 2001.
Collection Frac Normandie Caen.
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› Galerie Marie Laurencin, Hôtel Dieu, Valognes
2 mars 2017 > 1er avril 2017
Vernissage : 1er mars 2017

Comme un point de départ au projet de résidence de Jean Lain sur le territoire
de Valognes, les œuvres de Scoli Acosta, Matthieu Martin et Raphaël
Zarka présentées dans l’exposition Starting Block puisent leurs origines dans
l’architecture, le territoire et l’histoire. Tel un jeu d’assemblage, elles se trament
autour d’une matière commune où le liant permet de maintenir la forme. Massives
ou fragiles, concrètes ou effacées, elles sont invitées à résonner avec le lieu
d’exposition. Elles le ponctuent ou le maintiennent. Terre d’argile ou motif peint,
cette trame représente l’élément qui permet la construction, le point de départ
essentiel à la création de nos cités. Lignes qui se croisent, délimitent et s’effacent
pour s’ouvrir sur de nouveaux territoires, ces œuvres amènent forcément à la
question de nos environnements urbains ou ruraux.
Partenariat culturel & MÉCÉNAT
L’exposition « Starting Block » a lieu dans le cadre du projet « Art contemporain
à Valognes/Territoires ruraux - Territoires de culture » porté par le Frac Normandie
Caen avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
de Normandie, de la DRAAF, de la Région Normandie, de la Ville de Valognes
et de l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin.

Vernissage de l’exposition « Starting Block » à l'Hôtel Dieu, Valognes, en présence de Jacques
Coquelin, maire de la Ville de Valognes, Sylvie FROUX, directrice du Frac Normandie Caen,
Anne-Marie Golse, maire-adjointe à la Culture à la Ville de Valognes, Jean Lain, représenté
par Julien Paci, artiste et Anne Cartel, responsable du Pôle expositions, événements/
mécénat au Frac Normandie Caen.
collection & diffusion
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EXQUIS !
Le MuMo 2
en Île-de-France
et en Normandie
Scoli ACOSTA, Pierre ARDOUVIN, Marie Cool Fabio BALDUCCI,
Martha COLBURN, Edith DEKYNDT, Richard FAUGUET,
Anne-Marie FILAIRE, Jean-Pascal FLAVIEN, Antoine MARQUIS,
Bevis MARTIN & Charlie YOULE, Chloé QUENUM, Sophie RISTELHUEBER,
Bruno SERRALONGUE, Robert STADLER et Zin TAYLOR
Collections Frac Île-de-France, Frac Normandie Caen et Frac Normandie Rouen
› Île-de-France et Normandie
1er mai > 21 octobre 2017

1

Initié en 2011 sous l’impulsion d’Ingrid Brochard, le MuMo est un musée mobile
d’art contemporain destiné à aller à la rencontre des enfants. Cette année,
le MuMo 2 se duplique pour poursuivre sa mission d’éducation artistique
et culturelle sur le territoire national. Pensée par la designer Matali Crasset
comme un lieu de partage, la nouvelle version du MuMo permet de diffuser
les collections des Frac (Fonds régionaux d’art contemporain).
La première exposition du MuMo 2 a été conçue par le directeur du Frac
Île-de-France et les directrices du Frac Normandie Caen et du Frac Normandie
Rouen d’après le principe du « cadavre exquis ». À tour de rôle, ils ont choisi
dans leur fonds des œuvres variées qui entrent en résonance. Avec une quinzaine
de pièces, le parcours prend corps par de subtiles associations d’idée et de forme.
De mai à octobre 2017, le MuMo 2 a fait une vingtaine d’étapes en Région
francilienne et normande, il est allé à la rencontre des publics scolaires,
extrascolaires et des habitants en proposant ateliers, visites et rencontres.
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
> Voir MuMo dans publics des territoires.
événement
Les dates de la tournée du MUMO 2 en Île-de-France et en Normandie :

2

ÎLE-DE-FRANCE

NORMANDIE

1er/05 > 3/05 › Clairefontaine-en-Yvelines (78)

9/05 > 13/05 › Gisors (27)

4/05 > 6/05 › Hermeray (78)

15/05 > 26/05 › Rouen (76)

10/07 > 15/07 › Fosses (95)

29/05 > 3/06 › Saint-Lô (50)

17/07 > 22/07 › Garges-lès-Gonesse (95)

6/06 > 10/06 › Flers (61)

25/09 > 6/10 › Meaux (77)

12/06 > 16/06 › Alençon (61)

9/10 > 14/10 › Saclas (91)

19/06 > 23/06 › Romilly-sur-Andelle (27)

16/10 > 21/10 › Ocquerre (77)

26/06 > 30/06 › Les Hogues (27)
3/07 > 8/07 › L’Aigle (61)
25/07 > 29/07 › Dives-sur-Mer (14)
1er/08 > 5/08 › Saint-Pierre-sur-Dives (14)
7/08 > 12/08 › Dieppe (76)
11/09 > 15/09 › Saint-Vaast-la-Hougue (50)

1 : Vue du MuMo 2, Place de la République, Paris © Philippe Piron.

18/09 > 22/09 › Doudeville (76)

2 : Vue de l’exposition « Exquis ! » du MuMo 2 © Philippe Piron.
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ATTRACTION(S)

Dots

Scoli ACOSTA, Renaud AUGUSTE-DORMEUIL, Bertille BAK, Hervé BEZET,
Boris CHOUVELLON, Claude CLOSKY, Meschac GABA, HIPPOLYTE
HENTGEN, Bertrand LAVIER, Gauthier LEROY, Simon LE RUEZ,
Bevis MARTIN & Charlie YOULE, Mathieu MERCIER, Bill OWENS,
TAROOP & GLABEL

Hugues REIP

Collection Frac Normandie Caen en dialogue avec les collections
du Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux

Aller à la rencontre des œuvres d’Hugues Reip, c’est s’aventurer dans
un univers construit à partir de petits riens, de micros événements, de sujets infra
minces extraits de la banalité. Une nouvelle vision en est donnée par la mise
en mouvement, l’allongement ou la réduction du temps, le changement d’échelle.
Il s’installe dans le monde comme dans une galaxie qui grossit ou rétrécit au fil
des milliards d’années, il concentre alors cet univers dans quelques fractions
de secondes d’un film ou durant le temps d’une exposition.

› Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
31 mai > 17 septembre 2017
Vernissage : 31 mai 2017

Les deux collections se sont nourries conjointement pour créer un dialogue autour
de la question des arts et traditions populaires. Entre rapprochements formels
et matériels ou affinités thématiques, l’exposition propose d’interroger l’objet
domestique dans toutes ses dimensions : fonctionnelle, esthétique, symbolique.
L’exposition s’appréhende en deux temps. Un premier volet présente les œuvres
d’art contemporain au cœur même du parcours permanent du Musée d’Art
et d’Histoire. Dans cette ancienne maison à pans de bois typique, les sculptures,
photographies, vidéos tissent des liens avec l’histoire de Lisieux, des origines
à nos jours. Dans la continuité, à l’intérieur de la salle d’exposition temporaire,
des œuvres comme les tapisseries d’HIPPOLYTE Hentgen ou l’installation
de Bertrand Lavier font écho à l’aspect ethnologique de la collection du Musée.
À travers 16 œuvres et 15 démarches d’artistes nationaux et internationaux,
l’exposition ATTRACTION(S) n’est pas une confrontation mais bien une mise
en perspective de liens sous-jacents qui unissent le passé et le présent.

Vue de l’exposition « ATTRACTION(S) » au Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux.
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Collection Frac Normandie Caen
› L'unique, Caen
1er juin > 30 juin 2017

Hugues Reip nourrit d’abord un intérêt pour le dessin, le graphisme, la ligne et
leur animation possible rejoignant le cinéma expérimental d’un Oskar Fischinger,
d’un Stan Brackage ou d’un Norman Mc Laren auquel il rend hommage dans
la vidéo Dots (2004).
Partenariat
Dans le cadre de « Du 9 rue à la rue Neuve, le Frac fait peau neuve ! »
En vue de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg l’Abbé en 2018, le Frac
Normandie Caen initie des actions de préfiguration de janvier à septembre 2017,
sorte de déplacement symbolique de sa collection dans la Ville de Caen auquel
il associe ses partenaires culturels.

Hugues Reip, DOTS, 2004. Collection Frac Normandie Caen © Hugues Reip.
collection & diffusion
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DEDANS-DEHORS
Yves BELORGEY, Olivier BLANCKART, David Michael CLARKE,
Benoît GRIMBERT, Séverine HUBARD, Matthieu MARTIN
Collection Frac Normandie Caen
› Le Pavillon, Caen
17 mai > 23 juillet 2017
Vernissage : 17 mai 2017

C’est en filigrane que l’architecture est prise comme sujet dans l’exposition
dedans-dehors, tant pour sa proximité avec l’art et le design dont les prototypes
des avant-gardes évoqués ici ont rejoint depuis les formes et les objets communs
que pour ses considérations formelles proches de la grille moderniste ou bien
encore des enjeux de la reconstruction.
Née de la rencontre fortuite de l’artiste Sévérine HUBARD avec une fontaine
publique, commande architecturale réalisée par Gérard Mannoni en 1976 pour
l’aménagement de la Place de la République à Caen, l’œuvre Demi-République
reprend cette sculpture de moitié et sous formes de modules constitués
de matériaux de récupération. Un « pont » symbolique s’opère entre les deux
œuvres ayant le mérite de réactiver les formes d’un mobilier urbain que côtoient
chaque jour les citadins.
Partenariat
Dans le cadre de « Du 9 rue à la rue Neuve, le Frac fait peau neuve ! »
En vue de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg l’Abbé en 2018, le Frac
Normandie Caen initie des actions de préfiguration de janvier à septembre 2017,
sorte de déplacement symbolique de sa collection dans la Ville de Caen auquel
il associe ses partenaires culturels.
événement
Conférence d’histoire de l’art « Modernité à distance » par Alice Laguarda,
critique d’art et professeur d’esthétique à l’ésam Caen/Cherbourg
› Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen
> mercredi 7 juin 2017 — 18h30

Vue de l’exposition « dedans-dehors » au Pavillon, Caen.
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Focus Wilfrid ALMENDRA
Wilfrid ALMENDRA
Collections Frac Normandie Caen et DRAC de Normandie
› DRAC de Normandie
23 juin > 26 août 2017
Vernissage : 23 juin 2017

Dans ses sculptures et installations, Wilfrid Almendra questionne le devenir
pavillonnaire de l'utopie moderniste. Alors que les utopies collectives ont été
déçues, les grands ensembles sont tombés en disgrâce et une vaste majorité
d'habitants des pays industrialisés considère maintenant l'habitat individuel
comme le cadre de vie idéal. Ce nouvel horizon urbanistique, architectural
et paysager, correspondent à un imaginaire et une certaine conception
de la communauté et du « vivre ensemble » ou plutôt désormais « à côté ».
(Source : www.bugadacargnel.com)

Les sculptures de Wilfrid Almendra sont constituées de multiples couches :
au croisement de divers techniques et matériaux, il superpose les références,
les correspondances, les fragments, les collages et les assemblages captés ici
et là. Il privilégie des formes qui ont en commun un rapport important au temps
et à la fabrication.
Partenariat
Dans le cadre de « Du 9 rue à la rue Neuve, le Frac fait peau neuve ! »
En vue de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg l’Abbé en 2018, le Frac
Normandie Caen initie des actions de préfiguration de janvier à septembre 2017,
sorte de déplacement symbolique de sa collection dans la Ville de Caen auquel
il associe ses partenaires culturels.
événement
Rencontre publique avec Wilfrid Almendra
› DRAC de Normandie
> vendredi 23 juin 2017 — 12h00

Wilfrid ALMENDRA, Killed in Action (CSH #5, Whitney R. Smith), 2009 © Adagp, Paris
Photographie : Marc DOMAGE.
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YOLO
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
Saâdane AFIF, Jeppe HEIN, Jean LAIN, Matthieu MARTIN, Stéphane VIGNY
Collections de Jean Lain et Stéphane Vigny, artistes en résidence sur le territoire
de Valognes, du Frac Normandie Caen et de Matthieu Martin
› Ville de Valognes et site industriel Les Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast
30 juin > 17 septembre 2017
Vernissage : 30 juin 2017 à l’Hôtel Dieu, Valognes

Points d’ancrages du parcours « YOLO » : les résidences des artistes Jean Lain
avec la Ville de Valognes et Stéphane Vigny avec l’entreprise Les Maîtres Laitiers
du Cotentin qui auront permis d’approcher chacune des territoires distincts
par leur forme, mais communs par leurs acteurs, les habitants. Pour le parcours
« YOLO », Jean Lain et Stéphane Vigny proposent de nouvelles productions
d’œuvres réalisées dans le cadre de ces résidences. Des œuvres de la collection
du Frac Normandie Caen ainsi que des œuvres d’artistes invités sont également
présentes dans le parcours.
Partenariat culturel & MÉCÉNAT
Le parcours d’art contemporain « YOLO » a lieu dans le cadre du projet
« Art contemporain à Valognes/Territoires ruraux - Territoires de culture » porté
par le Frac Normandie Caen avec le soutien de la Direction régionale des affaires
culturelles de Normandie, de la DRAAF, de la Région Normandie, de la Ville
de Valognes et de l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin.
événement
Inauguration du parcours d’art contemporain « YOLO »
› Hôtel Dieu, Valognes
> vendredi 30 juin 2017 — 18h00

2
1 : Vue du parcours d’art contemporain « YOLO » : Matthieu Martin, Blues, 2014,
Courtesy de l’Artiste et Galerie ALB Paris.
1
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2 : Vue du parcours d’art contemporain « YOLO » : Jean LAIN, Rustine, 2017, produite dans le cadre
de la résidence de Jean LAIN sur le territoire de Valognes, avec le soutien de la Ville de Valognes.
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S'il vous plaît
Élisabeth BALLET, Istvan BALOGH, BERTRAN BERRENGER,
Myriam MECHITA, Ian WALLACE
Collection Frac Normandie Caen
› Université Caen Normandie, campus 1, Aula Magna
11 septembre > 23 septembre 2017
Vernissage : 12 septembre 2017

L’exposition S’IL VOUS PLAÎT marque le partenariat engagé entre le Frac
Normandie Caen et l’université Caen Normandie et s’inscrit dans l’histoire en cours
de ces deux institutions : le 60ème anniversaire de la reconstruction de l’université
et la préfiguration du nouveau bâtiment du Frac en mars 2018.
Disposées dans l’Aula Magna, les œuvres d’Élisabeth Ballet et de Myriam
Mechita composent avec ce vaste espace emblématique de l’université
et de sa reconstruction dans les années 50. Par des jeux de contraste de couleur,
de matériaux et de construction, les volumes des œuvres et de l’architecture
se révèlent mutuellement.
D’une manière décomplexée et légère Bertran Berrenger appréhende
l’architecture contemporaine d’une ville (Montpellier) avec les artifices propres
au montage vidéo et numérique.
Au niveau de la coursive supérieure les œuvres d’Istvan Balogh et Ian Wallace
mettent en avant le lien entre l’architecture et l’individu, privilégiant le support
de l’image dont le contenu est ici familier de l’université.
Elles sont associées pour l’occasion au mobilier d’origine de la Faculté de droit.
Partenariat
Dans le cadre de « Du 9 rue à la rue Neuve, le Frac fait peau neuve ! »
En vue de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg l’Abbé en 2018, le Frac
Normandie Caen initie des actions de préfiguration de janvier à septembre 2017,
sorte de déplacement symbolique de sa collection dans la Ville de Caen auquel
il associe ses partenaires culturels.

Vue du vernissage de l’exposition « S’IL VOUS PLAÎT » à l’université Caen Normandie, Caen.
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MAN AND DOG

L’ÊTRE MONDE.

Paulien OLTHETEN

MÉMOIRE DU CORPS

Collection Frac Normandie Caen
› Centre chorégraphique national de Caen en Normandie
13 et 19 octobre + 10 et 20 novembre + 14 décembre 2017

Par la vidéo, la photographie ou le dessin, Paulien Oltheten scrute
les comportements de la rue, les étudie sous tous les angles pour mieux nous
les révéler. Elle s’intéresse au corps, au langage qui s’y déploie à travers
les mouvements, les positions inconscientes, adoptés par chacun. Elle décèle
l’invisible ; montre l’intime sans jugement ni parti pris, dans le lieu le plus public
qui soit.
Dans la vidéo Man and Dog, en seulement trois minutes et un montage minimum,
Paulien Oltheten fait basculer une banale scène de jeu vers une scène
à la menace palpable, comme si l’instinct de l’animal s’était réveillé.
Mais qui de l’homme ou du chien menace l’autre ? À travers cette ambiguïté
de l’interprétation c’est la question de l’égalité entre l’homme et l’animal
qui est posée par l’artiste, à l’instar de nombreux artistes de sa génération
qui explorent la place du « sauvage » dans la société actuelle.
Partenariat
Dans le cadre de « Du 9 rue à la rue Neuve, le Frac fait peau neuve ! »
En vue de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg l’Abbé en 2018, le Frac
Normandie Caen initie des actions de préfiguration de janvier à septembre 2017,
sorte de déplacement symbolique de sa collection dans la Ville de Caen auquel
il associe ses partenaires culturels.

Paulien Oltheten, Man and Dog, 2002. Collection Frac Normandie Caen
© Courtesy Galerie Fons Welters.
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EN DIALOGUES 3
Gerd BONFERT, Eduardo CHILIDA, Philippe COGNÉE, John COPLANS,
Alain FLEISCHER, Monique FRYDMAN, Yvonne GUÉGAN,
Maria HAHNENKAMP, Nathalie HERVIEUX, Zoran MUSIC, Max NEUMANN,
Jacques PASQUIER, Judit REIGL, Piero PIZZI CANNELLA, Jaume PLENSA,
Paul REBEYROLLE, Jose Maria SICILIA, Ferdinand SPRINGER,
Yves TRÉMORIN, Raoul UBAC
Collections Frac Normandie Caen & Musée des Beaux-Arts de Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen
16 septembre 2017 > 11 février 2018
Vernissage : 16 septembre 2017

Le troisième parcours thématique « En dialogues » imaginé autour des collections
du musée des Beaux-Arts de Caen et du Fonds régional d’art contemporain
Normandie Caen regroupe un ensemble de quarante œuvres s’attachant
à la représentation du corps humain.
« Vivre […] n’est pour chacun d’entre nous qu’assumer la condition charnelle
d’un organisme dont les structures, les fonctions et les pouvoirs nous donnent
accès au monde » (Michel Bernard, 1972).
Bien au-delà de sa seule dimension anatomique et physiologique, le corps humain
constitue un champ relationnel, un mode de présence à soi, aux autres
et au monde. Les artistes des XXe et XXIe siècles tendent à nos regards un corps
indécis, glorieux ou anxieux, unifié ou hybride, entier ou fragmenté, quand
il ne tend pas tout simplement à disparaître.

Vue de l’exposition « L’être monde. Mémoire du corps. En dialogue 3 »
au musée des Beaux-Arts de Caen.
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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.
Archéologie Contemporaine
Adela BABANOVÁ, BERTRAN BERRENGER, Boris CHOUVELLON,
François CURLET, Philippe DURAND, Simon LE RUEZ
Collection Frac Normandie Caen
› Galerie CANOPÉ, site de Caen
25 janvier 2017 > 4 février 2017
Vernissage : 25 janvier 2017 — 18h00
1

Exposition conçue par une étudiante de Master 2 Pro. « Métiers du patrimoine
historique et culturel » de l’UFR d’Histoire de l’université Caen Normandie
et trois étudiantes de l’ésam, école supérieure d’arts & médias de Caen/
Cherbourg, dans le cadre du module professionnel « conception et montage
d’une exposition de collection » proposé par le Frac Normandie Caen.
événements
Vernissage et performance de Romane Larivière et d'Amédine Sèdes
> 25 janvier 2017 — 18h00

Performance d'Antoine Reusser et de Jules Lagoin
> 02 février 2017 — 16h00

2

1 : Vernissage de l’exposition « Archéologie Contemporaine » à CANOPÉ, site de Caen.
2 : Performance de Romane Larivière et d’Amédine Sèdes, étudiantes à l’ésam Caen/Cherbourg,
lors du vernissage de l’exposition « Archéologie Contemporaine ».
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Réalisée dans le cadre des projets départementaux conduits
par les conseillers pédagogiques en arts visuels de Calvados.
À boire et à manger
Michel Blazy, Dominique Figarella, Alain Fleischer
Collection Frac Normandie Caen
› École primaire publique de Langrune-sur-Mer (14)
1er mars > 17 mars 2017
› École de Tour-en-Bessin (14)
17 mars > 6 avril 2017
Présentation des œuvres dans le cadre de l’exposition « Les arts gourmands »
› Collégiale du Sépulcre de Caen (14)
12 juin > 23 juin 2017

1

Réalisée dans le cadre de projets Double Sens entre le Frac
et une structure d’accueil de l’enfance.
Touches de couleurs
Philippe Boutibonnes, Olivier Debré, Joël Hubaut, Patrick Tosani
› Collège Saint-Louis, Cabourg (14)
12 janvier > 17 février 2017

PLACARD PLACARD
Dominique Figarella, Séverine hubard, Simon Le Ruez, Gilles Mahé,
François Morrelet, Philippe Ramette
› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-en-Auge (14)
15 mai > 22 mai
organisée dans le cadre de la résidence de David Michael CLARKE
au collège Sainte-Thérèse.

2

1 : Vue de l’exposition PLACARD PLACARD au collège Sainte-Thérèse à Saint-Pierre-en-Auge.
© David Michael Clark.
2 : Accrochage de l’exposition PLACARD PLACARD au collège Sainte-Thérèse à Saint-Pierre-en-Auge.
© David Michael Clarke.
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Prêts d'ŒUVRES & futur frac

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.

1

En 2017, les œuvres du Frac intègrent le camion du MuMo, le musée mobile,
qui circule en Île-de-France et en Normandie pendant plusieurs mois.
L’œuvre de Renaud Auguste-Dormeuil The Day Before_Star System_New
York_September 10, 2001_ 23:59 est présentée dans une exposition sur la
médecine à la Renaissance au Château de Kerjean (Finistère). En septembre,
l’œuvre de Koenraad Dedobbeleer Thought Apart From Concrete Realities
intègre le nouvel accrochage des collections contemporaines du Centre
Pompidou, pendant 1 an, avec des œuvres des différents Frac. À l’étranger,
l’exposition « What is not visible is not invisible » d’œuvres des Frac en Asie
du Sud-Est poursuit son itinérance à Séoul (Corée du Sud) puis Bangkok
(Thaïlande). Enfin, une rétrospective de l’artiste Sven ’t Jolle présente l’œuvre
Schoon Schip/Tabula Rasa au Wiels à Bruxelles (Belgique).
Restaurations
Les œuvres suivantes ont été restaurées en 2017 :
> Dewar & Gicquel, Polar Bear, FBN 2007-11
> Philippe Bazin, Sans titre (Adolescents, Calais, 1993/1995), FBN 1995-13
> Jacques Pasquier, Jeune Homme au chat, FBN 1984-50
> Jac Lem, Cross-Country, FBN 1984-46
> Jacques Drouin, À Perte de vue, FBN 1983-15
> Tibor Csernus, Anatomie, FBN 1984-80
> Pierre Antoniucci, Le danseur et la fugue au miroir, FBN 1986-01
> Piotr Klemensiewicz, PNB-BNP, FBN 1989-41
> Séverine HUBARD, Crâne d’étagère, FBN 2014-07
> Jeppe Hein, Modified Social Bench A, FBN 2009-04

2

1 : Vue de l’intérieur du MuMo 2, « Exquis ! » © Philippe Piron.
2 : Vue de l’exposition « Sven 't Jolle : The Age of Entitlement, or Affordable Tooth Extraction »,
janvier-mars 2017, Wiels, Bruxelles, © Wiels.
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Nouveau Frac
Préparation du déménagement des collections :
En 2017, le travail de « post-récolement » se poursuit en prévision
du déménagement : encadrements, restaurations, dépoussiérage, amélioration
des conditionnements pour les cas les plus urgents. La phase concrète
de préparation du déménagement est entamée. Rue Vaubenard, les salles
d’exposition sont aménagées à partir de juillet pour emballer et stocker
les œuvres. Les œuvres sur grille sont emballées et regroupées par colis
sur des palettes ; les colis sont numérotés, et chaque œuvre est localisée
sur des listes de pointage. Chaque œuvre fait l’objet d’un constat d’état rapide,
d’un léger dépoussiérage, d’un renforcement du système d’accroche
si nécessaire et d’un conditionnement adapté.
L’activité hors-les-murs se poursuit jusqu’en septembre, les prêts à des
structures extérieures continuent également.

1

Pour les réserves externes, une recherche de nouveaux locaux est entamée en
parallèle. Un local est trouvé à Giberville, d’environ 250 m2 ; le déménagement
a lieu en décembre 2017 et janvier 2018, mettant fin à la location des réserves
d’Hérouville. L’aménagement se poursuit en 2018, avec l’installation de
racks pour les œuvres en caisses qui sont stockées en hauteur, et des racks
à tableaux dans des salles fermées pour les œuvres en deux dimensions
(peinture, photographie, arts graphiques), ainsi qu’une salle pour les archives
et la documentation.
Pour les réserves du Frac rue Neuve Bourg l'Abbé, un travail avec la société
Bruynzeel aboutit au choix d’un compactus à grilles, élément qui permet
de stocker un maximum d’œuvres dans un espace restreint, et qui pourra
accueillir une partie des peintures, dessins et photographies de la collection.
Nous prévoyons également deux meubles à plans pour les œuvres sur papier
non encadrées, des armoires pour les vidéos et livres d’artistes, des racks pour
les sculptures de petits et moyens formats, ainsi qu’une table de consultation.
Le déménagement étant reporté, les œuvres sont remises en circulation début
2018, tout en gardant rue Vaubenard le système de colis sur palettes prêts à partir.
Acquisitions

2

Le Frac acquiert en 2017 un ensemble de 27 œuvres, avec des médiums variés :
peintures, vidéos, sculptures, dessins, installations qui viennent enrichir
la collection, notamment le Paravent de Véronique Joumard qui était présenté
lors de l’exposition de l’artiste au Frac en 2016.

1 — 2 : Vues des salles d'exposition 9 rue Vaubenard, aménagées pour emballer et stocker les œuvres en
prévision du déménagement dans le nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen.
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événements
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Événements

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 2012, le Frac Normandie Caen, L’Artothèque, Espaces
d’art contemporain et l’école supérieure d’arts & médias de Caen/
Cherbourg se sont associés pour construire un socle commun
de conférences d’histoire de l’art.
DE QUELQUES MOUVEMENTS ET TENDANCES
DANS L’ART DU XXE SIÈCLE – 6e CYCLE – 2017
Il faut construire l’Hacienda
Par Fabien DANESI*, historien de l’art
Tout au long du XXe siècle, les artistes n’ont cessé de délaisser la création
ex nihilo pour envisager le réemploi de ce qui existait déjà, images autant
qu’objets.
Les deux conférences intitulées « Il faut construire l’hacienda » entendent
mettre l’accent sur ce phénomène d’appropriation qui interroge le rapport à la
culture environnante, à travers des procédures artistiques qui témoignent aussi
bien d’une immersion que d’une distanciation au sein du présent.
> Appropriation du réel chez les Nouveaux Réalistes et détournement
par l’Internationale situationniste : 12 janvier
> Fragments de fictions dans les années 90 : Ange Leccia, Dominique
Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe et Philippe Parreno : 26 janvier
* Fabien Danesi est docteur en histoire de l'art et est actuellement maître
de conférences en pratique et théorie de la photographie à l'UFR des Arts
de l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens. Ancien pensionnaire de la
Villa Médicis - Académie de France à Rome, en 2007-2008, il a écrit plusieurs
ouvrages consacrés à l’Internationale situationniste et à Guy Debord et de
nombreux articles sur la création contemporaine. Membre de l'AICA-France,
il est responsable depuis septembre 2014 du programme du Pavillon Neuflize
OBC, laboratoire de création du Palais de Tokyo.

Fabrice Flahutez lors de la conférence « De la mort de Cézanne à la fermeture du Bauhaus (1906-1933) »
à l’ésam, site de Caen.
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Quelques avant-gardes…
Par Fabrice FLAHUTEZ*, historien de l’art

visiteS de chantier

La notion est vague, mais elle recoupe un certain nombre de critères qui
se retrouvent dans les différents mouvements artistiques qui émaillent le
XXe siècle. Dada, futurisme italien, suprématisme, constructivisme russe,
surréalisme, Nouvelle Objectivité, Bauhaus sont autant de formes qui
mêlent engagement, œuvres collectives, écriture de l’histoire et une certaine
vision du monde. La circulation des formes et des idées est marquée par
l’internationalisme alors que l’entre-deux-guerres se recroqueville vers des
nationalismes affirmés. Il s’agit de voir et comprendre comment ces artistes et
ces groupes entrent en résonance avec l’histoire en train de s’écrire.

VISITE GRAND PUBLIC DU CHANTIER

> De la mort de Cézanne à la fermeture du Bauhaus (1906-1933) : 7 février
> Les Avant-Gardes et « Le retour à l’ordre » (1920-1945): 28 février
> Surréalisme (1919-1969) : 14 mars
* Fabrice Flahutez est historien de l’art, cinéaste, éditeur, commissaire
d’exposition. Il enseigne à l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense.
Il est l’auteur d’une histoire du lettrisme intitulée Le Lettrisme historique était
une avant-garde 1945-1953 (Les presses du réel, 2011) et de Mutations
du surréalisme de l’exil américain à l’écart absolu (Les presses du réel, 2007).
Il est par ailleurs spécialiste du surréalisme et a participé notamment aux
catalogues des expositions Tristan TZARA et Le surréalisme et l’objet. Il dirige
actuellement un projet international autour du surréalisme et l’argent avec
le Centre Pompidou, le Centre allemand d’histoire de l’art et l’Université
de Paris 8 Saint Denis.

DU FUTUR BATIMENT FRAC NORMANDIE CAEN
En présence de Gérard Le Goff, architecte chargé d’opération
pour l’Agence Rudy RICCIOTTI, de Sylvie Froux, directrice du Frac
Normandie Caen, des représentants de la Région Normandie
et de la Ville de Caen.
Dans le cadre du Mois de l’architecture contemporaine en Normandie, le Frac
Normandie Caen et Territoires pionniers/Maison de l’architecture - Normandie
ont proposé une visite de chantier du futur bâtiment Frac Normandie Caen
le 17 mars à 16h30.

VISITE DE CHANTIER DU FUTUR BATIMENT FRAC NORMANDIE CAEN
AVEC LES CONSEILLERS DE QUARTIER
En présence de Sylvie Froux, directrice du Frac Normandie Caen
et des conseillers de quartier.
Le Frac Normandie Caen a proposé une visite de chantier du futur bâtiment
Frac Normandie Caen aux conseillers de quartier le 11 décembre 2017 à 16h.

Ce 6e cycle de conférence est en partenariat avec le cinéma Café des Images,
qui propose une programmation de films pour accompagner les conférences.
> « La société du spectacle », Guy Debord : 12 janvier
> « L’île de beauté », Ange Leccia : 31 janvier
> « Cézanne », Danièle Huillet et Jean-Marie Straub : 16 février
> « Le testament du Docteur Mabuse », Fritz Lang : 7 mars
> « Les statues meurent aussi », Chris Marker et Alain Resnais : 1er mai

Visite de chantier du futur bâtiment Frac Normandie Caen dans le cadre du Mois de
l’architecture contemporaine en Normandie.
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CONFÉRENCES

PARIS, CAPITALE DES ARTS : DE Pablo Picasso À JOAN MIRÓ, 1900-2005
QUAND LA SCULPTURE DEVIENT PAYSAGE, 1960-2005
Par Fabrice FLAHUTEZ, historien de l’art.

1

Dans le cadre du projet « Art contemporain à Valognes/Territoires ruraux Territoires de culture  », le Frac Normandie Caen a proposé deux conférences
d’histoire de l’art conduites par Fabrice Flahutez le 23 mars et le 27 avril 2017
à l’Hôtel Dieu, Valognes.
CONFÉRENCES

MODERNITÉS À DISTANCE
Par Alice Laguarda, architecte, professeur d’esthétique à l’école
supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg.
Dans le cadre de l’exposition « dedans-dehors » au Pavillon, le Frac Normandie
Caen en partenariat avec le Pavillon et la Bibliothèque Alexis de Tocqueville
propose une conférence d’histoire de l’art par Alice Laguarda le 7 juin à 18h30
à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.
PERFORMANCES - CONCERTS

INAUGURATION DE YOLO
2

3

PARCOURS D'ART CONTEMPORAIN
Dans le cadre du projet « Art contemporain à Valognes/Territoires ruraux Territoires de culture » porté par le Frac Normandie Caen avec le soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, de la DRAAF,
de la Région Normandie, de la Ville de Valognes et de l’entreprise Les Maîtres
Laitiers du Cotentin, le Frac Normandie Caen présente « YOLO » parcours d'art
contemporain dans la Ville de Valognes et sur le site industriel des Maîtres
Laitiers du Cotentin à Sottevast du 1er juillet au 17 septembre 2017.
À l'occasion de l'inauguration de « YOLO » parcours d'art contemporain le 30
juin 2017, le Frac Normandie Caen propose une soirée Performances-Concerts
à l'Hôtel Dieu, Valognes.

4
1 : Fabrice Flahutez lors de la conférence « Paris, capitale des arts : de Pablo PICASSO à Joan MIRÓ,
1900-1945 » à l’Hôtel Dieu, Valognes.

5

> Activation de l'œuvre « Vintage » de Stéphane Vigny lors d'une battle entre
deux batteurs : Pascal Moreau, membre du groupe Driving SchoOl,
et Arnaud Planques, animateur à l'Hôtel Dieu, Valognes.

3 : « Performance sportive » de Marianne Dupain.

> Focus étudiants de l'école supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg.
› présentation par Les éditions (dere) d'une pièce de théâtre rédigée à partir
de commentaires Youtube, proposée par Cyprien Desrez, Antoine Duchenet,
Paul Lepetit et Mathilde Sevaux.
› « Performance sportive » de Marianne Dupain.

4 : « Recette du gâteau magique au chocolat » par Les éditions (dere) avec Antoine Duchenet, Paul Lepetit,
Cyprien Desrez et Mathilde Sevaux.

> Concert de Driving School par Mami Chan et Pascal Moreau.

2 — 5 : Inauguration de « YOLO » parcours d’art contemporain à l’Hôtel Dieu, Valognes.
2 : Arnaud PLANQUES, animateur à l’Hôtel Dieu, lors de la battle de batterie sur l’œuvre « Vintage »
de Stéphane VIGNY.

5 : Concert de Driving School avec Mami Chan et Pascal Moreau.
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PARTENARIATS CULTURELS & mécénat

Comédie de Caen – CDN de Normandie
Le Frac Normandie Caen renouvelle son partenariat avec la Comédie de Caen
et prête des œuvres de sa collection pour l’exposition « Codes Sources. Scripts
& Partitions 2/3 », Collections Frac Normandie Caen et Frac Normandie Rouen,
une proposition d’Audrey Illouz en collaboration avec The Bells Angels.

Les partenariats culturelS 2017

MuMo, le Musée Mobile
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 troisième année consécutive
autour du thème « L'être monde. Mémoire du corps », renouvelant ainsi
l’accrochage pour une année de la salle contemporaine du musée
et permettant un échange des publics des deux structures.

En 2017 le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le MuMo 2
et conçoit avec le Frac Île-de-France et le Frac Normandie Rouen « Exquis ! »,
une exposition des collections itinérante.

×××××××××××××××
Dans le cadre de « Du 9 rue à la rue Neuve, le Frac fait peau neuve ! »

Ville de Valognes
En 2017, le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat avec la Ville
de Valognes avec 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.
Le projet se décline sous différentes formes :
> deux résidences d’artistes propices à développer une relation étroite
entre des acteurs de la vie locale et la création artistique
> deux expositions de collection du Frac Normandie Caen à l’Hôtel Dieu entre
février et avril 2017 dont le commissariat est confié aux artistes en résidences.
> un volet formation en art contemporain au printemps 2017
> un parcours libre d’art contemporain dans la Ville de Valognes et sur le site
industriel des Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast à l’été 2017

Frac/ésam/artothèque
Pour la 6e année consécutive, le Frac Normandie Caen, L’Artothèque, Espaces
d’art contemporain et l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg
(ésam) s’associent pour proposer le cycle de conférences d’histoire de l’art
contemporain XXe etc.

Le Radar, Espace d’art actuel, Bayeux
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le Radar et propose
une exposition de collection : « Maison Modèle ».

Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le Musée d’Art
et d’Histoire de Lisieux et propose une exposition de collection :
« ATTRACTION(S) ».

En vue de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg l’Abbé en 2018, le Frac
Normandie Caen initie des actions de préfiguration de janvier à septembre
2017, sorte de déplacement symbolique de sa collection dans la Ville de Caen
auquel il associe ses partenaires culturels.

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen
Le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec l’Artothèque,
Espaces d’art contemporain pour présenter l’exposition « Sur le pouce » dont
le commissariat est confié à l’artiste Romuald Dumas-Jandolo.
Romuald Dumas-Jandolo fait dialoguer des œuvres des deux collections
avec son propre travail dans l’espace de résidence qu’il investit à l’Artothèque
de janvier à mars 2017.

CANOPÉ, site de Caen
Le Frac Normandie Caen et CANOPÉ, site de Caen renouvellent leur
partenariat en proposant une exposition de collection sur l’année 2017 :
« Archéologie Contemporaine » (exposition conçue par quatre étudiantes dans
le cadre du stage « conception et montage d'une exposition de collection »
proposé par le Frac).

Territoires pionniers/Maison de l’architecture - Normandie
Dans le cadre du Mois de l’architecture contemporaine en Normandie, le Frac
Normandie Caen engage un partenariat avec Territoires pionniers/Maison
de l’architecture - Normandie pour proposer une visite de chantier du futur
bâtiment Frac Normandie Caen.

L’unique, Caen
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec L’unique et diffuse
la vidéo « DOTS » d’Hugues Reip.

Le Pavillon, Caen
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec Le Pavillon et propose
une exposition de collection : « dedans-dehors ».
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Bibliothèque Alexis de Tocqueville
En 2017, le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec la Bibliothèque
Alexis de Tocqueville dans le cadre de l’exposition « dedans-dehors » au Pavillon.
La Bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille la conférence d’histoire de l’art
de Alice Laguarda proposé par le Frac Normandie Caen et le Pavillon.

La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, Caen
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec La Direction régionale
des affaires culturelles de Normandie et propose une exposition des
collections : « Focus Wilfrid Almendra ».

Université Caen Normandie
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec l’université Caen
Normandie et propose une exposition de collection : « S’il vous plaît ».

Centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie et diffuse la vidéo
« Man and Dog » de Paulien Oltheten.

×××××××××××××××
En vue de l’inauguration de son nouveau bâtiment rue Neuve Bourg
l’Abbé en mars 2018, le Frac Normandie Caen engage différents
partenariats culturels.

Orchestre Régional de Normandie
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec l’Orchestre Régional
de Normandie et programme un concert et une rencontre le week-end
de l’inauguration de son nouveau bâtiment.

BUBAHOF/ésam
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le collectif d’artistes
BUBAHOF et programme une performance du collectif accompagné de l’artiste
tchèque Slàva Sobotovicovà, ainsi qu’une conférence sur la scène vidéo
Tchèque en partenariat avec l’ésam Caen/Cherbourg.

Interstice
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le festival Interstice
et invite le groupe Green Music et Adrien LEFEBVRE à se produire dans son
nouveau bâtiment dans le cadre du festival.

Centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie qu’il invite lors d’une soirée
carte blanche.
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éDUCATION ARTISTIQUE
Dans le cadre de ses missions de médiation, le Frac met en place
des partenariats avec des structures éducatives, sociales
et culturelles.

Crèches et Réseau d’assistante maternelle
Le Frac Normandie Caen conforte son partenariat avec des crèches
et des réseaux d’assistantes maternelle, notamment avec la proposition
de visite-ateliers pour les plus petits autour de l'exposition « À boire et
à manger ».

DSDEN
Le Frac Normandie Caen comme tous les ans, propose des actions spécifiques
dans le cadre du projet départemental arts visuels que la DSDEN propose
aux enseignants du Calvados.

Écoles, collèges et lycées
En 2017, le Frac Normandie Caen propose à 8 écoles, collèges et lycées
des partenariats sur l'année scolaire, à partir de l'inauguration de son nouveau
bâtiment, puis de sa collection.
Collège Liard de Mondeville/Collège Marcel Pagnol Caen/
Collège Saint-Louis, Cabourg/Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-en-Auge/
Collège Liard, Mondeville/Groupe scolaire Les rainettes, Équemauville/
Lycée Dumont d’Urville, Caen/Lycée Malherbe, Caen

DAAC
Participation à la formation « scénographie d’exposition » organisée par
la DAAC dans le cadre du Plan Académique de Formation.

CANOPÉ, site de Caen
CANOPÉ réalise tous les ans des films sur les artistes exposés au Frac
Normandie Caen ou sur les résidences. En 2017, CANOPÉ réalise un film sur
la résidence croisée arts et danse, avec Séverine HUBARD et Camille CAU.

Université/ésam
En 2017, le Frac Normandie Caen maintient son partenariat avec l’Université
Caen Normandie et l’ésam dans le cadre du module professionnel
« conception et montage d’une exposition de collection ». Le Frac participe
aussi au dispositif Engagement de l’étudiant initiée par l’université avec
les structures culturelles du territoire.

Espe
En 2017, le Frac Normandie Caen relance le travail de partenariat
et l’écriture de convention avec l’Espe de Caen et propose un module
professionnel « médiation ».

partenariats culturels & mécénat
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Agglomération Caen la mer
Participation à l’expérimentation des Jeunes Ambassadeurs de la Culture.

IME Espoir, Caen
Le Frac Normandie Caen propose à l’IME Espoir de Caen un projet sur l'année
scolaire, à partir de l'inauguration de son nouveau bâtiment, puis de sa collection.

Mission Culture Justice
Le Frac Normandie Caen 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.

France terre d’asile - Cada
Pour la première fois le Frac Normandie Caen accueille des adultes et enfants
suivis par France Terre d’asile pour une visite d’exposition en famille.

Centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Le Frac Normandie Caen mène un projet de résidence croisée danse/arts
plastiques avec le centre chorégraphique national de Caen en Normandie.

Centre Georges Pompidou - Paris
Dans le cadre des 40 ans du Centre George Pompidou, le Frac Normandie
Caen travaille avec les équipes des publics du Centre George Pompidou pour
les médiations autour de la présence des œuvres du Frac dans le parcours
de collection.
Les partenaires privés

Les Maîtres Laitiers du Cotentin
En 2017, le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat engagé avec
l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin dans le cadre du projet « Art
contemporain à Valognes/Territoires ruraux - Territoires de culture » proposé
par la DRAC Normandie et porté par le Frac Normandie Caen avec le soutien
de la DRAC Normandie, de la DRAAF, de la Région Normandie et de la Ville
de Valognes.
En 2017, l’entreprise les Maîtres Laitiers du Cotentin a accueilli en résidence
l’artiste Stéphane VIGNY sur leur site industriel de Sottevast, et a soutenu
la production de ses œuvres pour le parcours d’art contemporain « YOLO ».

Club Décider Entreprendre
En 2017, le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec le Club
Décider Entreprendre en vue de l’ouverture de son nouveau bâtiment et invite
le CDE à organiser une soirée entreprises dans ses nouveaux locaux.
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LES PUBLICS

> À Frac ouvert
> Médiation
> outils de médiation
> Développement des publics
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Les publics du frac
En cette année 2017 précédant l’ouverture de son nouveau bâtiment,
le Frac a orienté son activité sur l’inauguration prévue en mars 2018,
avec notamment la construction de la politique des publics
de ses nouveaux espaces.
> La préparation du déménagement de la collection a rendu difficile l’accès
à certaines œuvres. Pour se concentrer sur l’ouverture du nouveau lieu,
les jumelages habituellement proposés à des établissements éducatifs n’ont
pas pu être tenus, ni les expositions organisées dans le cadre du dispositif
Panorama – réseau d’espaces d’art.

> De nouveaux projets ont été proposés aux établissements éducatifs proches
géographiquement du nouveau bâtiment pour accompagner les groupes dans
l’appropriation du nouveau lieu : Les Beaux-parleurs, les Belles-parleuses,
les enfants et adolescents deviennent les médiateurs de l’exposition
inaugurale. 10 établissements se sont engagés.

> 2017 est l’année de la construction de l’offre dans le nouveau lieu.

> Pour l’année d’ouverture, le Frac a fait une offre spécifique en direction
des écoles primaires du Calvados, impliquant une médiation spécifique
et des ateliers autour de l’exposition inaugurale. Cette proposition
a été annulée avec le décalage de l’ouverture du Frac, une proposition
d’expositions itinérantes l’a remplacée.

Ainsi, À FRAC OUVERT 2017 est une édition toute particulière puisque le Frac
y a proposé pour la première fois, et en préfiguration de l’ouverture
de La Fractory, des ateliers de pratiques artistiques imaginés par le duo
d’artistes Bevis MARTIN et Charlie YOULE pour les enfants de 6 à 11 ans
et pour les tout-petits de 0-3ans.
> Dans le cadre du partenariat avec la Direction des Services de l’Éducation
Nationale, l’exposition À boire et à manger a circulé dans les écoles primaires
du Calvados et a proposé des ateliers de pratiques artistiques aux enfants
de 6 à 11 ans.
> En écho directe avec le déménagement du Frac et son ouverture
dans un nouveau quartier, deux résidences d’artistes, soutenu par la DRAC
Normandie, la Région Normandie et le Rectorat de l’Académie de Caen,
ont été menées en collège, l’une en partenariat avec le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie. Les deux résidences étaient directement
en lien avec l’ouverture du nouveau bâtiment, son architecture et son
implantation territoriale.
> Le Frac continue de développer la formation en direction des jeunes
et des étudiants. Il a participé au forum La culture dans tous ses métiers
avec 23 autres structures culturelles du territoire et à une formation
Plan Académique de Formation de l’Éducation Nationale, a accueilli des
stagiaires notamment dans le cadre de son partenariat avec l’Espe,
a proposé des modules professionnels aux étudiants et accueilli un service
civique. Ainsi, pour la 3ème année consécutive, le module professionnel
« Conception et montage d’une exposition de collection » a pu donner lieu
à une exposition conçue par des étudiants de l’ésam et de l’université
à CANOPÉ, site de Caen, partenaire fidèle de ce module.
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Dans le cadre de l’ouverture du Frac, 20 partenariats ont été
engagés autour du nouveau bâtiment. Ces projets ont tous été
annulés ou transformés à l’annonce du décalage de l’ouverture
du nouveau bâtiment du Frac.

les publics du Frac

> Le Frac s’est également impliqué dans le dispositif d’engagement
de l’étudiant mis en place par l’université de Caen Normandie et les Jeunes
Ambassadeurs de la Culture expérimenté par l’agglomération de Caen,
et poursuivit son partenariat avec les publics du centre chorégraphique
de Caen en Normandie.

Parallèlement sur le territoire le Frac Normandie Caen s’engage
dans des actions inédites contribuant à accentuer la rencontre
du public avec les œuvres de sa collection et également avec des
artistes dans la mise en place de résidence de création.
> Pour la première fois, le Frac Normandie Caen associé aux Frac Île-deFrance et Frac Normandie Rouen, s’engage auprès de la fondation MuMo pour
une exposition itinérante d’œuvres des trois collections. La bonne conduite
de ce dispositif traduit l’implication et la connaissance du Frac Normandie
Caen de son territoire et des partenariats installés.
> C’est également sur un territoire avec lequel le Frac Normandie Caen est
familier depuis plus d’une décennie, Valognes (50) qu’il a initié avec le soutien
de la DRAC et la Région Normandie un ensemble de résidences d’artistes et
d’expositions sur une période de neuf mois dont l’aboutissement offert au
public fut un parcours d’art contemporain dans la ville de Valognes libre d’accès.
Là encore, la connaissance du territoire, de ses acteurs a contribué au succès
de cette opération.

les publics du Frac
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À Frac ouvert — 10e édition
Depuis 2008, le Frac Normandie Caen propose À FRAC OUVERT,
un dispositif unique dans le panorama des Frac : il réserve
ses espaces d’exposition pendant 4 à 6 semaines durant lesquels
les publics s’approprient la collection.
Exposition pour le jeune public, accrochage à la carte pour
les groupes en partenariat avec le Frac, cours délocalisés, rencontres
avec des artistes, etc. Le dispositif À FRAC OUVERT s’affirme comme
un temps fort pour le jeune public, pour le développement des
partenariats au Frac et pour expérimenter de nouvelles médiations
et offres auprès des publics.
1

En cette année de transition vers le nouveau bâtiment, le Frac
a expérimenté des offres d’ateliers de pratiques artistiques
qu’il proposera dans ses nouveaux locaux.

À boire et à manger
Exposition jeune public

Michel Blazy, Claude Closky, Robin Collyer, Julien Creuzet, Noël Dolla,
Dominique Figarella, Gauthier Leroy, Bevis Martin & Charlie Youle,
Bill Owens, Paul Rebeyrolle et Stephen Willats.
Pour sa dixième édition, le Frac répond une fois de plus au projet
départemental proposé par l’Éducation Nationale (DSDEN) aux enseignants
du Calvados et qui a cette année pour thème les « arts gourmands ».
L’exposition À boire et à manger rassemble plusieurs œuvres qui jouent avec
le contenu de nos assiettes et la tradition picturale. Elle s’attache ainsi
à ce qui se mange, s’avale, se grignote, se savoure, se boulotte ou se recrache
dans les œuvres de la collection du Frac, aux représentations culinaires
et matériaux comestibles.
> En pendant de l’exposition Bertille BAK

2

1 : Visite de l’exposition À boire et à manger par les élèves de grande section de maternelle de l’école
de Saint-Contest (14).
2 : Visite de l’exposition À boire et à manger par un groupe d’adolescents de l’IME L’Espoir (14).
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> ATELIERS — NOUVEAU !

Pâtaphysique
Atelier 6/11 ans — 2h visite
Atelier en demi-groupe

Proposé par le duo d'artistes Bevis Martin & Charlie Youle.
Sur réservation - du lundi au vendredi : 9h30 > 11h30
Site des artistes : martinandyoule.com

Dans l’optique de l’ouverture d’un espace dédié aux ateliers dans le nouveau
bâtiment, À FRAC OUVERT a permis la mise en place d’ateliers pour les enfants
de 6 à 11 ans pour les écoles et les centres de loisirs de la Région.

1

Ces visites/ateliers de 2 heures étaient proposées le matin. La visite
se faisait dans l’exposition, la salle du haut était transformée en atelier pour
la matinée et redevenait espace de projection de la vidéo Bertille BAK l’aprèsmidi. Conduit en demi-groupe, elles ont demandé deux fois plus de personnel
pour une classe puisqu’une partie de la classe profitait d’une visite pendant
que l’autre était en atelier. Cette organisation a impacté la fréquentation mais
permis un bon déroulement des activités.
L’expérimentation de l’atelier a demandé l’achat de matériel spécifique
et de mobilier. L’expérimentation a été tout à fait satisfaisante aussi bien dans
le retour des enfants et adultes accompagnant que de l’organisation mise
en place par le pôle des publics.
Cette première a surtout permis de comprendre la temporalité nécessaire
à l’organisation d’un atelier, le cadrage nécessaire à la commande aux artistes,
l’organisation à mettre en place pour les ateliers eux-mêmes ainsi que
le personnel nécessaire à son bon déroulement.

Atelier 0-3 ans

L’atelier a été décliné pour les enfants des crèches et le réseau d’assistance
maternelle.

2

1 : Atelier Pâtaphysique réalisé par Bevis MARTIN et Charlie YOULE, classe de CP de l’école Lebisey (14).
2 : Atelier Pâtaphysique réalisé par Bevis MARTIN et Charlie YOULE, classe de CM2 de l’école Brunet (14).
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MÉDIATION

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.

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.

> 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 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 public extérieur.

Visites commentées des expositions au Frac :
2017 est une année particulière puisqu’elle s’arrête en accueil du public à juin.
Deux expositions ont été proposées au public sur l’année au lieu de quatre
ou cinq habituellement.
En 2017, le Frac a accueilli 50 groupes de visiteurs.
Le Frac poursuit cependant le développement d’une offre à destination
de tous les publics, notamment l’accueil d’enfants d’Institut Médico Éducatif,
il a accueilli pour la première fois des groupes de familles en partenariat
avec France Terre d’Asile.
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 Normandie Caen propose également pendant
l’exposition un temps privilégié de rencontre avec un public plus large.

1

Les visites auprès des publics scolaires sont prises en charge par le personnel
qualiﬁé de la structure qui reçoit l’exposition, dans certains cas elles sont
conduites par le gardien de l’exposition ayant reçu au préalable une formation
par le Frac.
> Focus Musée des Beaux-Arts de Caen :
Exposition l’Être monde. Mémoire du corps. En dialogue 3.
En 2017, le Frac poursuit son partenariat avec le musée des Beaux-Arts par
un dialogue entre les deux collections. Plusieurs rendez-vous ont été proposés
aux publics des deux structures.
Présentation de l’exposition aux médiatrices Musée des Beaux-Arts :
>Vendredi 15 septembre 2017
2

Visite commentée :
>Dimanche 15 octobre 2017

1 : Visite de l’exposition Scénario fantôme par un groupe d’étudiants de l’ESPE de Caen.
2 : Visite de l’exposition Scénario fantôme par un groupe d’élèves du Lycée Dumont d’Urville.
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Les outils de médiation

Le journal d’exposition

Expositions au Frac

2

1

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

Le B.A.-BA au Frac

3

4

Si le Journal d’exposition apporte un éclairage au plus près des œuvres
exposées, le B.A.-BA emprunte 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.
Les mots clés de l’exposition sont soulignés graphiquement permettant
un renvoi vers le Journal d’exposition élaboré par le Pôle des expositions.
Cette année, 2 B.A.-BA ont été édités au Frac.

Le B.A.-BA Hors Frac
Depuis 2017, les dossiers pédagogiques destinés aux expositions hors Frac
du pôle des publics sont également labélisés B.A.-BA.

1 : Le journal d’exposition au Frac Normandie Caen : « Programme vidéo » de Bertille BAK
et « Scénario fantôme ».
2 : Le journal d’exposition hors les murs : « dedans-dehors » au Pavillon, Caen.
3 — 4 : B.A.-BA des expositions À boire et à manger et Scénario fantôme.
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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 pôle des publics réalise avant chaque exposition. Il contient
un texte de présentation accompagné d’images et de pistes pédagogiques
exploitables par les enseignants. 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 — Partenariat CANOPÉ
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 est depuis
2016 accessible au public dans les espaces d’exposition.

1

Les films des résidences d'artistes
Chaque année, dans le cadre du partenariat entre CANOPÉ et le Frac
Normandie Caen, un film de 15 à 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 2017, un film sur la résidence croisée art et danse de Séverine HUBARD
et Camille CAU a été réalisé.
Lien vers la vidéo : www.frac-bn.org/ecole-du-frac/9/severine-hubard-camille-cau
Ou www.youtube.com/watch?v=h_H5mn3pgOI

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

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

1 : TOPO de l’exposition À boire et à manger.
2 : Vidéo de restitution de la résidence de Séverine HUBARD et de Camille CAU au collège Hastings (14).
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Le jeu
Pour chacune de ses expositions, le Frac Normandie Caen propose un jeu
dédié au jeune public et au public familial pouvant se présenter sous plusieurs
formats : une version papier glissée au centre du B.A.-BA, un document
autonome à récupérer à l’entrée de l’exposition, un espace d’expérimentation
et de pratique artistique ou une activité proposée par les médiateurs lors des
visites accompagnées.

Mémo à boire et à manger
Pour À boire et à manger, un jeu de mémo d’objet du quotidien à retrouver
dans les œuvres a été proposé pendant les visites accompagnées.
Un ensemble d’aliments et d’objets tout droit sortis de la cuisine (concentré
de tomate, riz, sucre, pomme, orange, torchon de vaisselle, etc.), était présenté
puis distribué aux enfants qui devaient les retrouver dans les œuvres.

Visite de l’exposition À boire et à manger à travers un jeu animé par Pierre Gallo, conseiller pédagogique
en arts visuels.
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DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

> Les projets ont été proposés à des structures de proximité du territoire
du nouveau bâtiment du Frac afin de travailler le territoire commun et pour
que les élèves puissent venir avec leurs parents à la restitution finale.
> 10 groupes se sont impliqués dans un projet Beaux-parleurs, Belles-parleuses.

> Les beaux-parleurs, les belles-parleuses

› Collège Liard de Mondeville

À la rentrée scolaire 2017-2018, le Frac Normandie Caen propose à des
groupes issus d’établissements scolaires, de structures médico-éducatives
et du champ social de prendre la relève du pôle des publics.

› Collège Marcel Pagnol Caen

En mars 2018, le Frac Normandie Caen inaugure son nouveau bâtiment
et propose aux enfants, adolescents et jeunes adultes de découvrir en avantpremière ses espaces et son exposition inaugurale puis d’en imaginer
une visite commentée qu’ils feront à un groupe de leur choix.

› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-en-Auge

Chaque groupe est libre de développer son projet : visite de l’exposition
inaugurale, focus sur une ou plusieurs œuvres, architecture du nouveau
bâtiment, scénographie de l’exposition, aspects techniques et dessous
des œuvres, etc.

› Lycée Dumont d’Urville, Caen

Une fois leur préparation terminée, les beaux-parleurs et belles-parleuses
passent de la théorie à la pratique en accompagnant leur groupe de visiteurs
à la découverte des espaces et de l’exposition du Frac.

Comment devenir un beau-parleur, une belle-parleuse :
À l’automne 2017, l’équipe du pôle des publics se rend dans l’établissement
à la rencontre des participants. Elle présente le Frac Normandie Caen,
ses missions, son nouveau bâtiment et son exposition inaugurale.
Une documentation complète est confiée au groupe afin qu’il puisse définir
ce qu’il veut faire et préparer sa visite commentée.

› Collège Saint-Louis, Cabourg
› Groupe scolaire Les rainettes, Equemauville
› IME Espoir, Caen
› Lycée Malherbe, Caen

Les projets ont été annulés avec le report de la date d’inauguration
du Frac Normandie Caen prévue initialement en mars 2018.
Les groupes impliqués dans un projet Beaux-parleurs se sont vu proposer
un projet Double Sens en remplacement. La plupart des groupes ont accepté,
ceux qui n’ont pas poursuivi l’ont fait parce que leur établissement ne permettait
pas l’accueil d’œuvres.
Ils auront lieu sur l’année 2018.

1 : Le groupe de beaux-parleurs et belles-parleuses en devenir a la possibilité
de prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe du Frac pour découvrir
l’envers du décors et les différentes professions de la structure.
2 : Une visite est ensuite organisée dans le nouveau bâtiment du Frac
pour que les groupes y découvrent sa nouvelle architecture, se familiarisent
avec ses espaces et rencontrent les œuvres de l’exposition inaugurale.
3 : Nous y sommes. Les belles-parleuses et beaux-parleurs sont prêts
et le public est présent. La visite commentée peut démarrer !

102

les publics du Frac

les publics du Frac

103

Jumelages

Pour cette année de transition, le Frac n’a pas proposé de projets
de jumelage aux établissements. En effet, les œuvres sont
en déménagement, non disponibles pour les projets et les activités
du pôle des publics tournées vers les offres dans le nouveau lieu,
seuls un projet dont l’exposition a eu lieu avant mars 2018 a été mené.
Les projets de 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 projet
est le fruit d’une réflexion menée conjointement par l’établissement
et par le pôle des publics du Frac. Souple et spécifique,
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.
1

Collège Saint-Louis, Cabourg (14)
Le collège Saint-Louis de Cabourg a sollicité le Frac Normandie Caen
pour un partenariat de Jumelage dans le cadre d’un PRS (projet de réussite
scolaire) concernant un groupe d’élèves de 6eme et 5eme dits « petits parleurs ».
Les enseignantes d’arts plastiques et de français ont décidé d’élaborer
une exposition autour de la thématique de la couleur et de faire travailler
les adolescents à une visite commentée.
Le partenariat s’est déroulé en trois temps : en premier lieu, le pôle des publics
s’est rendu dans l’établissement pour présenter le Frac et ses missions
aux élèves puis proposer le corpus d’œuvres sur la thématique de la couleur.
Dans un second temps, le groupe d’élèves s’est rendu au Frac pour découvrir
la structure et visiter l’exposition TO TELESCOPE de Véronique JOUMARD.
Enfin, le Collège Saint-Louis a accueilli l’exposition Touches de couleurs dont
le vernissage a donné lieu à une médiation réalisée par les adolescents.

touches de couleurs
2

Philippe Boutibonnes, Olivier Debré, Joël Hubaut, Patrick Tosani.
Collection Frac Normandie Caen
› Exposition en collège
12 janvier > 17 février 2017

1 — 2 : Vernissage de l’exposition Touches de couleurs au collège Saint-Louis de Cabourg (14).
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Projet départemental - dsden calvados
> Écoles primaires - 2016/2017

Projet départemental - dsden calvados
> Écoles primaires - 2017/2018

> 2 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 Direction
des Services de l’Éducation Nationale du Calvados 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.

Les conseillers pédagogiques départementaux en arts visuels de la Direction
des Services de l’Éducation Nationale du Calvados 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.
> 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.

Dans le cadre de ce partenariat le Frac a proposé un projet lié à l’ouverture
de son nouveau bâtiment.
> Un accueil sur mesure pour la centaine de classes impliquée dans
le projet Karambolages… 1+1=3 ! autour de l’exposition inaugurale
et l’ouverture de La Fractory.
Public : cycle 1, cycle 2 et cycle 3
> Visite dont vous êtes le héros : fais ton propre parcours d’exposition
en Karambolant les œuvres les unes aux autres.

À boire et à manger

> + Atelier créé par le duo d’artistes Hippolyte HENTGEN
À partir des œuvres et des détails découvertes dans l’exposition,
crée un collage taille XXL.

Michel Blazy, Dominique Figarella, Alain Fleischer.
Collection Frac Normandie Caen.
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, trois écoles du Calvados ont reçu
l’exposition À boire et à manger, en réponse au thème du projet départemental
« Les Arts Gourmands » proposé par l’éducation national aux enseignants
du Calvados.

Le projet a été annulé avec le report de la date d’inauguration du Frac
Normandie Caen prévue initialement en mars 2018.
Une exposition itinérante Marabout a été proposée en remplacement
pour un accueil par trois écoles du Calvados sur le premier semestre 2018.

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) de 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 publique de Langrune-sur-Mer (14)
1er mars > 17 mars 2017
› École de Tour-en-Bessin (14)
17 mars > 6 avril 2017

Présentation des œuvres dans le cadre de l’exposition :
Les arts gourmands
› Collégiale du Sépulcre de Caen (14)
12 juin > 23 juin 2017

Vernissage de l’exposition À boire et à manger au groupe scolaire Silas de Langrune-sur-mer (14).
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Résidences
> 2 résidences en collège

2016/2017

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 à
la fin de l’année 2016 et ont eu lieu essentiellement sur l’année 2017.
Résidence David Michael Clarke
› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-sur-Dives (14)
1

2

1 : Résidence de David Michael Clarke au collège Sainte-Thérèse : réalisation de sculpture en balles
de golf avec les élèves du collège Sainte-Thérèse.
2 : Résidence de David Michael Clarke au collège Sainte-Thérèse : Réalisation d’affiches uniques
pour la restitution de la résidence. © David Michael Clarke.
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La résidence de David Michael Clarke trouve appui dans la relation
que l’artiste Gilles Mahé a entretenu avec Rudy RICCIOTTI, architecte
du nouveau Frac Normandie Caen. L’œuvre sociale du premier et les formes
architecturales développées par le second constituent une source d’inspiration
et le point de départ du projet. Dans les années 1990, Rudy Ricciotti prend
contact avec Gilles Mahé pour acquérir une de ses œuvres. L’artiste lui fait
alors une proposition : l’architecte devra régler la cotisation annuelle au golf
de Dinard pour Gilles Mahé et sa femme. En contrepartie, il s'engage à jouer
au golf en pensant à Ricciotti et à lui faire parvenir ses bulletins de scores.
L’œuvre qui en résulte est un ensemble de courriers issu de la correspondance
entre Mahé et Ricciotti. Plus tard, l’architecte sera mécène d’un autre projet
de Gilles Mahé intitulé La Galerie du Placard dont l’objectif était de délocaliser
les œuvres de trente-deux artistes hors des institutions culturelles pour
les installer dans des lieux fréquentés par les habitants de la ville de SaintBriac-sur-Mer (bistrot, commerces, école, etc.).
Partant de ces deux histoires, David Michael Clarke en propose
un prolongement au collège Sainte-Thérèse. Accompagné des élèves
du collège, l’artiste à conçu une vitrine en métal et en verre dont les lignes
évoquent le Pavillon Noir, édifice représentatif de l’architecture de Rudy
Ricciotti. Ce mobilier abrite un ensemble de sculptures en balles
de golf conçues avec des élèves de 6e. En parallèle de ces productions, un
groupe de 3e était en charge de répertorier l’ensemble des placards, tiroirs et
autres casiers de l’établissement. Après vérification du bon respect des normes
de conservation préventives, des œuvres de la collection du Frac Normandie
Caen ont été sélectionnées pour être présentée dans les placards du collège.
Intitulée PLACARD PLACARD, la restitution de la résidence a eu lieu le 19 mai
2017. En amont, les élèves avaient réalisé un corpus d’affiches – toutes uniques
– pour communiquer sur l’événement dans la ville de Saint-Pierre-sur-Dives.
PLACARD PLACARD invitait le public à découvrir l’œuvre de David Michael
Clarke Balade pour Rudy et Gilles exposée dans La Réserve du collège puis
de suivre une visite commentée de placards en placards menée par les élèves.
Un journal d’exposition contenant une interview bilingue de l’artiste réalisée
durant les cours d’anglais accompagnait également l’exposition.
La résidence de David Michael Clarke au collège Sainte-Thérèse a mobilisé
l’ensemble des élèves du collège (384) ainsi que plusieurs classes de l’école
élémentaire. Pour concevoir son œuvre, l’artiste a mobilisé l’entreprise locale
Métal R&J spécialisée dans le travail du métal. La synergie entre le collège
et son équipe enseignante, l’artiste et le Frac Normandie Caen a permis
à cette résidence de prendre une ampleur remarquable.
les publics du Frac
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Résidence Séverine Hubard & Camille Cau
› Collège Hastings, Caen (14)
27 février > 3 mars 2017
+ Performance publique : vendredi 3 mars à 15h au Collège Hastings.
+ Un film sur la résidence a été réalisé dans le cadre du partenariat avec CANOPÉ.

1

Ce projet poursuit un partenariat engagé entre le Frac Normandie Caen et
le collège Hastings qui cette année s’enrichit d’un partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie. Les deux années scolaires
passées, le partenariat entre le Frac et le collège avait pour but de mieux
intégrer les élèves de la classe ULIS à l’établissement et de créer une habitude
de fréquentation des lieux de culture que les élèves n’avaient pour la plupart
pas. Un espace d’exposition a ainsi été créé au collège, les élèves sont devenus
familiers du Frac et ont pu présenter deux expositions à la communauté
du collège.
Cette première expérience qui a atteint ses objectifs en a vu émerger
de nouveaux : celle de pouvoir prêter attention, par une approche artistique
pluridisciplinaire à l’évidente complexité du rapport au corps et à l’espace
des élèves. Ce nouveau projet se proposait également de permettre aux
élèves de sortir de l’espace du collège pour se confronter à d’autres pratiques
artistiques et culturelles et découvrir et fréquenter un territoire élargi.
L’action de cette année est une première, car elle associe le Frac Normandie
Caen et le centre chorégraphique national de Caen en Normandie. Le projet
a pris la forme d'une résidence croisée de l’artiste plasticienne, Séverine
HUBARD et de la danseuse et chorégraphe, Camille CAU en prenant comme
points de départ le déplacement, le déménagement et le chantier sur
le territoire qui lie les trois structures : le collège, le centre chorégraphique
national et le chantier du Futur Frac.

2

3

Les deux artistes ont fait le choix d’intervenir ensemble et de créer un projet
avec les élèves et les adultes encadrants, sous la forme d’une performance,
cette pratique artistique à la croisée de la danse et des arts plastiques.
Les formes et objets associés au chantier (salopettes, parpaings,..)
et au déménagement mais aussi l’entraide et l’énergie du groupe ont été
un des piliers de la construction de la performance.
Pendant une semaine complète les élèves de la classe ULIS ont ainsi participé
à des séances de danse au centre chorégraphique et dans le gymnase
du collège et créé les décors, accessoires et costumes de la performance
finale. Ils ont inventé et dessiné le blason et la devise qui leur correspondaient
sur leur salopette, cassé des parpaings qui, associés aux socles en bois
réalisés par Séverine HUBARD, sont devenus des sculptures et élément
de la performance : siège pour les spectateurs et objets de toute la mise
en espace. Les verbes d’actions ont été le support dans l’élaboration
de la gestuelle : porter, donner, aider, soutenir, déplacer, casser, marcher…
les différents moments de la performance construisant différents paysages,
les meubles de la classe pour leur part ont été déménagés pour devenir
un élément du décor. La résidence a tenu son pari de valoriser les élèves
et de les rendre acteurs d'une création pluridisciplinaire et familiers d’un
nouveau lieu de création (le ccncn). Ils ont rencontré deux démarches
artistiques et pu vivre l’évolution d’un processus créatif. De leur côté les
artistes, par l’intermédiaire du projet, ont fait une rencontre humaine, bien sûr,
mais aussi artistique en créant un objet commun à la frontière de leur pratique.

1 : Séance de danse avec Camille CAU.
2 : Construction des éléments de décors.
3 : Conception des costumes et éléments de décors avec Séverine HUBARD.
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Lycéens

LA CULTURE DANS TOUS SES MÉTIERS
Formation
Une journée pour faire découvrir aux lycéens les multiples métiers des lieux culturels
Un événement à l’initiative de Laurence Dumont, députée du Calvados

24 structures culturelles se sont associées pour proposer une demi-journée
de découverte des métiers des lieux culturels.
La journée des métiers est destinée prioritairement aux lycéens
et aux apprentis sur leur temps libre.
> Mercredi 11 octobre 2017 — 14h à 18h30

1

› 3 lieux à Hérouville-Saint-Clair
› 7 Tables rondes
› 24 structures culturelles de l’agglomération caennaise
+ Rectorat/ONISEP + MIFE sur les stands
› 250 lots ont été mis à disposition par les différentes structures

Le Frac Normandie Caen a participé l’organisation de la journée,
les professionnels du Frac ont répondu aux questions des visiteurs
sur le stand et participé aux tables rondes sur les métiers.
4 personnes du Frac présentes sur le stand
3 personnes intervenants sur les tables rondes
Des lots ont été proposés par le Frac pour la loterie

> 400 visiteurs ont été accueillis sur la demi/journée.

2

3

4

1 — 3 : Vues du forum La culture dans tous ses métiers, une journée pour découvrir les multiples métiers
des lieux culturels.
4 : Affiche de la journée La culture dans tous ses métiers, une journée pour découvrir les multiples métiers
des lieux culturels.
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Jeunes ambassadeurs de la culture – JAC
Annulé
Communauté urbaine de Caen la mer Normandie
Cinéma Lux et Académie de Rouen

Participation à l’année d’expérimentation du dispositif JAC
La direction de la culture de la Communauté Urbaine de Caen la mer, d’après
une idée du cinéma LUX, propose, en partenariat avec le Rectorat de l’académie
de Caen, de constituer une communauté de jeunes ambassadeurs de la culture
au sein des 20 lycées et EREA de la Communauté Urbaine.
L'objectif est que chacun de ces jeunes soit ambassadeur d'un établissement
culturel du territoire. Disposant d’un accès privilégié à l'offre culturelle
de cette structure de référence, ces ambassadeurs relaieront auprès de leurs
pairs, dans leur lycée, leur commune ou encore sur les réseaux sociaux,
les expériences qu’ils auront menées.
Proposition du Frac :

> Accueil de 3 ambassadeurs
> Les ambassadeurs pourront découvrir les coulisses du Frac et participer
à la réflexion de l’accueil du public adolescent dans le nouveau lieu.
> Outre l’invitation aux vernissages, événements et rencontres,
les ambassadeurs bénéficieront d’un rendez-vous avec des artistes
de l’exposition inaugurale et d’un atelier de pratique artistique.

Le projet a été annulé avec le report de la date d’inauguration du Frac
Normandie Caen prévue initialement en mars 2018

Logo des JAC (jeunes ambassadeurs de la culture).
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Publics de l’enseignement supérieur & FORMATION

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 PROFESSIONNEL
> « Conception et montage d’une exposition de collection »
Depuis 2013, le Frac Normandie Caen a mis en place un module professionnel
de « conception et montage d’une exposition de collection » ouvert initialement
aux étudiants de master 2 « Métiers du patrimoine historique et culturel »,
département Histoire de l’Université de Caen Normandie. Et en 2015, le Frac
Normandie Caen ouvre ce module à des étudiants d’autres disciplines.
En 2016, ce sont trois étudiantes de l’école supérieure d’arts & médias
de Caen/Cherbourg et une étudiante de master 2 « Métiers du patrimoine
historique et culturel » qui rejoignent le Frac Normandie Caen pour organiser
une exposition de collection fin janvier/début février 2017 à CANOPÉ
site de Caen, partenaire du Frac Normandie Caen pour cette 4e édition.
L’intérêt de ce projet est de permettre aux étudiants d’appréhender
les différentes activités et les services du Frac Normandie Caen 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.

Le module professionnel « Conception et montage d’une exposition de collection »
qui devait se dérouler en octobre 2017 n’a pas eu lieu du fait des préparatifs de
l’inauguration de son nouveau bâtiment prévu initialement en mars 2018.

Module professionnel
> « médiation » en partenariat avec l’ESPE
Une convention avec l’Espe est en réécriture dans le cadre de leur
restructuration et de la redéfinition de leur master de médiation. Le Frac
propose d’ores et déjà un module « médiation » sur l’année pour une élève
en Master PIF 2 « médiation culturelle et enseignement ». L’objectif est
de permettre à un élève (un groupe d’élèves les années suivantes) de créer
un projet de médiation à partir des activités du Frac.
Février > mars 2017
Accueil d’une stagiaire : Samantha Riou
Réalisation d’une médiation et d’un document d’accompagnement du public.
Conduite d’une visite de l’exposition Scénario fantôme auprès d’un groupe
d’étudiants en Master 1 « professeur des écoles » de l’ESPE.

Découverte par les élèves de l’Espe Master 1 professeur des écoles de l’exposition Scénario fantôme.
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Université de Caen Normandie
> Engagement de l’étudiant — ANNULÉ
L’université de Caen Normandie implique ses étudiants dans la vie culturelle
du territoire. Les étudiants s’engagent dans une structure pour une tache
ponctuelle que chacune propose.
Le Frac a proposé d’accueillir des étudiants :
> Médiation de l’exposition inaugurale — 3 étudiants
> Communication de l’ouverture du bâtiment — 2 étudiants
> Participation à l’inauguration du nouveau Frac — 3 étudiants

Ces propositions été annulées du fait du report de la date d’inauguration
du Frac Normandie Caen prévue initialement en mars 2018.

Formation
Formation PAF Plan Académique de Formation « Scénographier l'art ».
Publics : enseignants.
> Mardi 6 juin 2017
Sylvie FROUX, intervention
« Impact du nouveau lieu sur la présentation des collections
et la scénographie ».
Visite du nouveau bâtiment du Frac.

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 > juin 2017 :
Anaïs Paynel au service communication.

Service civique
Pour la deuxième fois le Frac accueille un jeune en service civique pour 8 mois.
Décembre 2016 > août 2017 :
Julie Delmas au pôle des publics
Le service civique a fait suite à un stage de 5 mois.
Participation à la mise en place et la conduite des ateliers Pâtaphysique.
Participation à la réflexion sur les offres pour le public dans le nouveau Frac
et aux différentes activités du pôle des publics.

Les élèves de l’Espe Master 1 professeur des écoles découvre l’exposition Scénario fantôme guidée
par Samantha Riou, stagiaire en Master 2 Médiation Culturelle.
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PUBLICS DES TERRITOIRES

2017 concrétise un projet original conduit par le Frac Normandie
Caen sur le territoire de la Ville de Valognes, partenaire de longue
date du Frac et dont l’esquisse remontait à octobre 2015.

1

S’appuyant sur le dispositif Territoires ruraux Territoires de culture initiés
par la DRAC Normandie et soutenu par la Région Normandie, le Frac
Normandie Caen et la Ville de Valognes se sont associées pour un projet
à multiples entrées allant au-delà de l’exposition de collection. Fil conducteur,
le territoire valognais y est interpellé dans sa conception géographique, sociale
et économique et dans un rapport direct avec la création par la présence
d’artistes et d’événements artistiques de janvier à septembre 2017 :
expositions, conférences, résidences d’artistes, performances et parcours
d’art contemporain durant l’été.
Pour cela il était nécessaire d’impliquer un acteur fort et emblématique
de ce territoire. La Ville de Valognes a convaincu l’entreprise coopérative
Les Maîtres Laitiers du Cotentin de se joindre à l’aventure et de soutenir
la résidence de création de l’artiste Stéphane VIGNY sur son propre territoire :
visite du site industriel, rencontre avec une ferme sociétaire, production
et expositions des œuvres « Fontaine Normandie » à Valognes
et « Le département des vaches » sur leur site avec l’appui du bureau
des ventes.
De son côté la Ville de Valognes s’est engagée auprès de l’artiste Jean LAIN,
collectif composé d’Emilie BREUX et de Julien PACI pour une résidence
de production questionnant la ville même : comprendre son architecture,
ses usagers, organiser la rencontre avec différents publics, et engager
la production de deux œuvres dans l’espace public.

2

Le Frac Normandie Caen a par ailleurs sollicité l’historien de l’art Fabrice
Flahutez pour l’organisation de deux conférences d’histoire de l’art du
XXème siècle qui laissent supposer qu’il existe bel et bien un public potentiel
à Valognes. L’initiative reste à développer.
Le point d’orgue de l’ensemble du projet fut la mise en place d’un parcours
d’art contemporain à l’été 2017 à Valognes et sur le site des Maîtres Laitiers
du Cotentin. Intitulé YOLO de l’initiative de Jean LAIN, ce parcours regroupait
les œuvres produites par Stéphane VIGNY et Jean LAIN lors de leur résidence,
des œuvres de la collection du Frac Normandie Caen et une invitation
à Matthieu MARTIN à présenter son œuvre « Blues », petit voilier augmenté
d’un lampadaire située pour l’occasion dans la petite rivière de la ville,
Le Merderet ce qui n’a pas manqué de créer le buzz tout l’été ! Ce sont en effet
près de 19 000 personnes, usagers de la ville et touristes qui ont pu bénéficier
de cet événement estival.

3

1 : Résidence de Stéphane Vigny : montage de l’œuvre « Département des vaches. Section des figures »,
produite dans le cadre de sa résidence.
2 : Résidence de Jean Lain : montage de l’œuvre « Rustine », produite dans le cadre de sa résidence.
3 : Montage de « YOLO » parcours d’art contemporain, dans le cadre du dispositif « Territoires ruraux –
Territoires de culture ». Ici le montage de l’œuvre « Blues » de Matthieu Martin à Valognes,
avec les services techniques de la Ville de Valognes, le Frac Normandie Caen et Matthieu Martin.
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Point d’ancrage de ce projet, le centre culturel de l’Hôtel Dieu et son équipe
ont accompagné et construit l’ensemble du projet de concert avec les
équipes du Frac Normandie Caen, engageant par ailleurs une synergie des
différents services de la ville au moment de la mise en œuvre du parcours
d’art contemporain et un accompagnement moral, technique et financier des
artistes en résidence et des artistes intervenants lors de l’inauguration. Il est
à noter la qualité de l’accueil de ce projet et des artistes par la Ville de
Valognes, de Jacques Coquelin, Maire de Valognes, d’Anne-Marie Golse,
adjointe déléguée à la culture et de la compétence des services de la mairie
autour de ce projet soutenu sans équivoque du début jusqu’à sa fin.
> bilan complet disponible auprès du pôle expositions, événements/mécénat
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PUBLICS DES TERRITOIRES

MuMo

Le MuMo a tourné avec l’exposition Exquis !, composée d’œuvres
des collections des Frac Normandie Caen, Normandie Rouen
et Île-de-France et conçue par leurs directeur et directrices.
Le Frac a travaillé en amont avec l’équipe du MuMo pour
que ce dernier crée ses documents de médiation, il a également
communiqué des contacts sur le territoire.
Le bilan du MuMo montre que les projets ont plus de répercussion
si l’équipe avait en amont des contacts du Frac sur le terrain.
Ils ont permis de créer un réel impact sur le terrain et souvent
un meilleur maillage territorial.
Le passage du MuMo qui a créé de nombreux projets et liens
et souvent une appétence pour des expositions d’art contemporain,
peut être une première étape que le Frac peut réinvestir pour
poursuivre un partenariat sur le long terme.
6 juin > 10 juin 2017
› Flers (61)
Accueil du public au MuMo sur le Parking de Musée du Château
En coopération avec Flers Agglo et le relais culturel régional 2angles.

Les classe ont bénéficiées d’ateliers à 2angles autour du travail de Matthieu
Pilaud à la suite de la visite du MuMo.
En prolongement du passage du MuMo, les classes ont visité l'exposition
« Lumière » au Musée du Château de Flers en juin.
2angles a gagné une nouvelle visibilité grâce au projet du MuMo.
Des écoles éloignées ont pu se déplacer grâce aux projets.
De nouvelles inscriptions au cours d'arts plastiques proposés par la MJC,
alors qu'avant c'était en diminution.
Une formation des animateurs a été organisée avec le Musée du Château
et 2Angles.
Visite des élus le 06/06/17 et exposition des réalisations des enfants chaque
soir après la classe.

Vue du site internet du MuMo.
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12 juin > 16 juin 2017
› Alençon (61)

1er août > 5 août 2017
› Saint-Pierre-sur-Dives (14)

Accueil du public au MuMo sur le Parking du Point du Jour
En coopération avec la Ville et les Bains Douches

Accueil du public au MuMo sur la Place du Marché à Saint-Pierre-sur-Dives.
En coopération avec la Commune de Saint-Pierre-sur-Dives et la Communauté
d'Agglomération Lisieux Normandie.

Visite du MuMo suivi d’un atelier aux Bains Douches inspiré du travail du duo
d'artistes Bevis Martin et Charlie Youle, exposés au MuMo avec une œuvre
du Frac Normandie Caen et qui ont déjà été accueillis aux Bains Douches.
Double vernissage-exposition au MuMo et aux Bains Douches avec
une présentation des productions des enfants en atelier (l'occasion de faire
découvrir les Bains Douches aux parents d'élèves et aux habitants)
Formation des enseignants aux Bains Douches
(11 participants dont la majorité n'était jamais allée aux Bains Douches)
3 juillet > 8 juillet 2017
L’Aigle (61)
Accueil du public au MuMo sur le Parking de la Médiathèque puis de l'Hôpital
En coopération avec la Ville de L'Aigle, le Centre Hospitalier de L'Aigle et la Manufacture
Bohin

La Communauté de Communes du Pays de L'Aigle a privilégié les écoles
qui ont peu l'occasion de participer à des projets culturels, et se situent
dans des communes rurales.
Les visites tout-public du samedi ont été présenté dans l'espace de l'Hôpital
de L'Aigle afin de décloisonner ce lieu avec les habitants des environs
et lui donner de la vie et de la convivialité.

Cette étape étant une étape de substitution suite au désistement de deux villes
il n’y a pas eut de véritable projet de maillage territorial/projet pédagogique ni
de formation auprès des animateurs en amont.
11 septembre > 15 septembre 2017
› Saint-Vaast-la-Hougue
Accueil du public au MuMo stationné au 5 rue du Pis-au-Four.

Exposition des travaux réalisés en atelier par les élèves du primaire
et du secondaire dans la salle d'exposition du Collège Guillaume Fouace,
accompagnée par la professeure d'arts plastiques et la Conseillère
Pédagogique Florence Dusart.
Deux classes ont prolongé les actions du MuMo avec un travail
sur l'architecture. Des travaux plastiques et littéraires se sont construits
autour de l'œuvre de Jean-Pascal FLAVIEN. Par ailleurs cette exposition
a été visible pendant 15 jours au sein de l'école accompagnée
d'agrandissement des photographies des ateliers faits au MuMo.
L'école Point du Jour a mené suite à la venue du MuMo un travail
sur la photographie en partenariat avec l'artothèque de Cherbourg.

Pendant la formation, les enseignants ont choisi leur œuvre « coup de cœur »
parmi les 14 exposées dans le MuMo. Ils ont proposé en complément
de la visite du MuMo, un atelier pratique sur-mesure.
La médiathèque des Tanneurs a mis à disposition des visiteurs toute
la semaine une sélection de livres d'art contemporain, et a proposé une
animation au groupes scolaires et extrascolaires : « L'Heure du Conte ».
Formation des animateurs à la Manufacture Bohin
(11 participants dont 5 n'étaient jamais venus à la Manufacture Bohin)
25 juillet > 29 juillet 2017
Dives-sur-Mer (14)
Accueil du public au MuMo sur le Parking du Ranch
En coopération avec la Ville de Dives-sur-Mer, de la Maison Bleue Da Costa
et de la Médiathèque Municipale Jacques Prévert

Liens entre les visites-ateliers du MuMo et les actions proposées
par la Médiathèque Jacques Prévert, la Maison Bleue Da Costa (petit musée
d'art brut), la Compagnie Le Grain de Sable et le cinéma Le Drakkar.
De nombreux groupes de centres de loisirs, portés par le service jeunesse
de la ville sont venus, le MuMo a eu un grand succès auprès des enfants.
Ce succès a eu pour effet l’envie des centres de loisirs et de la ville
de poursuivre cette dynamique autour de la culture.
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DOCUMENTATION — édition 2017

Projet d’édition en cours

× Catalogue de la collection du Frac Normandie Caen 2002-2014
Le Frac Normandie Caen a édité avec les éditions Dilecta le catalogue raisonné
de sa collection pour les années 2002 -2014.

Documentation
L’apport de nouveaux ouvrages en documentation provient de deux sources :
> les achats directs
> 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 : 70 (50 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 Normandie
ou de l’ésam.
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.

Le « Catalogue de la Collection du Frac Normandie Caen 2002-2014 » montre la
richesse des acquisitions du Frac durant la dernière décennie ainsi que
des orientations données à cette collection. Ce catalogue présente le travail
de 126 artistes au travers des 280 œuvres acquises. Les axes thématiques
de la collection sont abordés dans trois essais rédigés par Alice Laguarda,
Valérie Da Costa et Cécile Bourne-Farrell.
Largement illustré de photographies d’œuvres et d’expositions, ce catalogue
dresse l’historique des activités du Frac Normandie Caen depuis 2002.
Une vingtaine d’auteurs (historien de l’art, critique d’art, professeur, etc.)
ont contribué à la rédaction du contenu de ce catalogue qui a été édité
par Dilecta, éditeur spécialisé dans l’édition d’art contemporain.
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. Le catalogue a été imprimé les 20 et 21 décembre.
Il sera livré au Frac Normandie Caen le 15 janvier 2018.
Les informations relatives au catalogue seront mises en ligne sur le site
Internet du Frac dans la rubrique Publications. Le catalogue sera vendu
au Frac et par correspondance. Un envoi sera également fait du catalogue
aux partenaires culturels du Frac.
Catalogue de la Collection du Frac Normandie Caen 2002-2014
Paris : Éditions Dilecta, 2018
Édition bilingue Français/Anglais
420 pages, 27 cm, ill. en couleur
35 2
ISBN 978-2-37372-051-8
Avec le soutien du ministère de la culture (DRAC Normandie) et de la Région Normandie.

Intégration du fonds documentaire au catalogue
des bibliothèques de Caen la mer :
Le fonds documentaire a intégré en septembre 2017, le catalogue
des bibliothèques de Caen la mer (logiciel Orphée). Les informations
précédemment enregistrées dans la base de données temporaire sont
progressivement transférées dans le nouveau logiciel. Le nouveau catalogue
contient 1 000 notices.
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.
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Myriam Mechita
Née en 1974 à Strasbourg (Bas-Rhin) / Born in 1974 in Strasbourg
Vit et travaille à Paris, Strasbourg et Berlin (Allemagne) /
Lives and works in Paris, Strasbourg, and Berlin (Germany)

Territoires rêvés, 2008
Lego noirs / Black Lego bricks
60 × 100 × 150 cm
Achat à la galerie Éric Dupont
en 2008 / Purchased from
the Galerie Éric Dupont in 2008

116

Territoires rêvés, 2008

Les ensembles de Myriam Mechita évoquent
les forces et énergies constitutives de la vie
et le mouvement inéluctable vers la mort.
Traversées réguilèrement par différentes
références mythologiques, astronomiques et
astrologiques, prenant essentiellement appui
sur un bestiaire et des corps morcelés, ses
œuvres témoignent également de sa parfaite
connaissance de l’histoire de l’art. La sculpture et le dessin, au sein d’installations, sont
ses pratiques privilégiées. L’aspect précieux
de ses créations s’explique par l’utilisation
récurrente de perles, d’or, de paillettes, de
porcelaine, etc. Contrastée par une certaine
violence, soit dans la représentation, soit
dans la dégradation ou le morcellement de
la matière, la sensualité qui se dégage de ses
œuvres n’en est que plus forte.

Territoires rêvés est une sculpture en Lego,
conçue pour un ensemble intitulé « Les
Architectures du désir ou mourir dans les
bras de la foudre ». Entièrement noire, cette
ville imaginaire porte les stigmates d’une
catastrophe, un coup de foudre peut-être.
Sa couleur noire, évoquant la nuit comme
la cendre, est tempérée par la brillance du
matériau qui scintille légèrement. Plus qu’une
cité marquée par le feu, cette maquette est
une projection du territoire mental de l’artiste. Le titre souligne l’importance du rêve,
avec ses deux facettes : il est évasion, mais
aussi pensées et désirs refoulés. De façon
plus formelle, l’utilisation du Lego, évoquant
l’enfance, symbolise le morcellement mais
aussi la possibilité de reconstruire à volonté.
La hauteur du socle oblige le public à se pencher, à se mettre presqu’à hauteur d’enfant,
afin de plonger dans les méandres de ces
architectures. La brillance en fait un objet
sensuel qui nous invite à venir nous absorber
dans ses replis. Myriam Mechita joue sur cette
ambivalence, révélant les désirs qui habitent,
hantent les êtres humains, susceptibles de s’y
brûler les ailes.
Myriam Mechita’s ensembles evoke the forces
and energies that constitute life and the ineluctable movement towards death. Besides
perfect knowledge of art history, various
mythological, astronomical, and astrological
references regularly recur in her artworks,
mainly drawing on a bestiary and dissected
bodies. Within her installations, sculpture and
drawing are favoured practices. The precious
appearance of her creations can be explained
by the recurrent use of pearls, gold, sequins,
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porcelain, etc. The sensuality that emanates
from her works is reinforced by a contrasting
element of violence, either in the representation or in the degradation or dissection of
the materials.
Territoires rêvés is a Lego sculpture, designed
as part of an installation entitled ‘Les
Architectures du désir ou mourir dans les bras
de la foudre’. Completely black, this imaginary city bears the stigmata of a catastrophe,
possibly a lightning strike. Its black colour,
evoking both night and ashes, is tempered by
the gloss of the material that glints slightly.
More than a city scarred by fire, this model is a
projection of the artist’s mental territory. The
title underlines the importance of dreams,
with these two facets: it represents evasion,
but also repressed thoughts and desires. In
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Myriam Mechita

a more formal manner, the use of the Lego,
evoking childhood, symbolises division but
also the possibility of reconstructing at will.
The height of the base obliges the public to
lean over, to place themselves almost at a
child’s height in order to delve into the meanders of these structures. The gloss makes this
a sensual object, inviting us to be absorbed
within its recesses. Myriam Mechita plays on
this ambivalence, revealing the desires that
haunt or possess human beings and that may
lead them to have their fingers burnt.
C.P.
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1

2

1 : Double page du catalogue.
2 : Couverture du catalogue.
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COMMUNICATION 2017

Une stratégie de communication en lien avec le projet
culturel et artistique élaborée et opérationnelle
En 2017, le Frac Normandie Caen a continué d’augmenter sa visibilité
en consolidant ses actions de communication mises en place depuis 2015.
De plus, un travail important a été mené cette année sur l’élaboration
de la stratégie de communication de l’ouverture du Frac Normandie Caen
au 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen.

1

En effet, tous les aspects de la communication ont été étudiés, budgétisés,
voir même contractualisés pour l’inauguration du nouveau Frac fin mars 2018 :
la mise en place de partenariats médias (Ouest France, France 3 Normandie,
Beaux-Arts Magazine, Les Inrocks, Le Quotidien de l’Art, Le Monde), l’adhésion
à la Cultur Box (diffusion d’un spot sur le Frac au Café des Images et au cinéma
Lux avant chaque film pendant 3 mois), le travail avec l’agence de presse
Heymann, Renoult Associées, l’abonnement à un système de veille média,
l’impression des documents print (plaquette de présentation, document
de programmation semestriel, invitation, flyer, affiche, communiqué et dossier
de presse), la réalisation d’une opération de 60 clean tags en centre-ville
de Caen, la confection de goodies (5 000 moulins à vent), l’organisation des
campagnes d’affichage à Caen (30 affiches sur des abribus du centre-ville
de Caen via Clear Channel et 40 affiches sur Caen et son agglomération via
le réseau de la Ville de Caen), la diffusion des documents de communication
(plaquette de présentation, document de programmation, affiche, flyer), et
l’achat de posts sponsorisés sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
De la même manière, une étude a été faite afin d’établir un budget prévisionnel
des dépenses du pôle communication pour son fonctionnement annuel une fois
l’inauguration du nouveau Frac effectuée.

2
3
1 : Cartes de visite, cartes de correspondance et papier à en-tête du Frac Normandie Caen.
> conception : L’Atelier Collectif © DR.
2 : Communiqués et dossiers de presse type d’une exposition au Frac Normandie Caen.
> conception : L’Atelier Collectif © DR.
3 : Flyers conçus pour annoncer l’ouverture du nouveau Frac en mars 2018.
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Une identité visuelle déployée
En parallèle, le travail sur la nouvelle identité visuelle avec L’Atelier Collectif
a permis cette année de mettre en ligne le nouveau site internet du Frac
Normandie Caen : www.fracnormandiecaen.fr. Depuis, les retours positifs
des utilisateurs sont nombreux concernant l’ergonomie, la clarté
et le graphisme de ce site qui se révèle être un atout majeur pour dynamiser
l’image du Frac Normandie Caen.
Par ailleurs, de nombreux éléments print ont été finalisé à la fin de l’année
2017, tels que l’affiche, le communiqué de presse, le dossier de presse
et les fournitures administratives.
Ainsi, l’ensemble du travail mené en communication en 2017 a eu pour objectif
d’optimiser l’image du Frac Normandie Caen afin d’attirer et de fidéliser
un plus large public, une stratégie essentielle au succès du nouveau Frac,
dont l’ouverture a finalement été repoussée à une date ultérieure, suite
à la décision du conseil d’administration du 24 novembre 2017.
Des retombées presse en constante progression

1

Après la remise à jour totale de son fichier presse et l’augmentation
significative de ses retombées presse depuis 2015, le Frac Normandie Caen
a continué en 2017 de renforcer ses relations avec la presse régionale
et nationale. En effet, de 167 articles en 2016 à 197 articles en 2017,
le Frac Normandie Caen est parvenu à augmenter le nombre de ses retombées
presse de 18 %.
Nb. Les articles comptabilisés sont ceux qui ont pu être récupérés par
le Frac Normandie Caen. 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.

2

1 : Page d’accueil du nouveau site internet du Frac Normandie Caen (vue d’un ordinateur).
> conception : L’Atelier Collectif © DR.
2 : Version responsive du nouveau site internet du Frac Normandie Caen (vue d’un smartphone).
> conception : L’Atelier Collectif © DR.
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Des abonnés sur les réseaux
sociaux encore plus nombreux
> Facebook :
2 674 abonnés au 31 décembre 2017
+ 500 abonnés en 2017
> Twitter :
1 803 abonnés au 31 décembre 2017
+ 600 abonnés en 2017
> Instagram :
1 185 abonnés au 31 décembre 2017
+ 450 abonnés en 2017
Un affichage dans l’espace urbain
toujours difficile à obtenir
Le Frac parvient à obtenir en moyenne deux fois par an 25 affiches au format
120 ×176cm 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.
1

2

3

1 : Page Instagram du Frac Normandie Caen © DR.
2 : Affiche type d’une exposition au Frac Normandie Caen > conception : L’Atelier Collectif © DR.
3 : Flyer recto/verso annonçant les expositions hors Frac.
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FRÉQUENTATION 2017
61 885 visiteurs
- dont 10 195 en visite commentée
147 338 visiteurs
- avec Les collections des Frac en Asie
exposition « WHAT IS NOT VISIBLE IS NOT VISIBLE »

EXPOSITIONS AU FRAC

• 2 117 visiteurs
- dont 1 195 en visite commentée
BERTILLE BAK/
À BOIRE ET À MANGER
1 218 visiteurs
- dont 924 en visite commentée (dont 377 participants à l’atelier de Bevis Martin et Charlie Youle)

SCÉNARIO FANTÔME
899 visiteurs
- dont 271 en visite commentée

EXPOSITIONS hors les murs

> Expositions de collections hors les murs
• 45 999 visiteurs
- dont 773 en visite commentée
TERRITOIRES RÊVÉS/
En dialogue 2
Collections du musée des Beaux-Arts de Caen & du Frac Normandie Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen

3 643 visiteurs

Sur le pouce
Collections du Frac Normandie Caen, de L’Artothèque, Espaces d’art contemporain
et de Romuald DUMAS-JANDOLO
› Artothèque, Espaces d’art contemporain, Caen

1 348 visiteurs
- dont 427 élèves (en temps scolaire)

Maison modèle
Collection Frac Normandie Caen
› Le Radar, Espace d’art actuel, Bayeux

407 visiteurs

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

779 visiteurs
- dont 158 élèves (en temps scolaire)
En 2017, fermeture du 9 rue Vaubenard
au 30 juin pour préparation des œuvres
en vue du déménagement.

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

901 visiteurs
- dont 168 élèves (en temps scolaire)

dedans-dehors
Collection Frac Normandie Caen
› Le Pavillon, Caen

1 375 visiteurs
- dont 20 élèves (en temps scolaire)

ATTRACTION(S)
Collection Frac Normandie Caen
› Musée d’art et d’histoire de Lisieux

1 371 visiteurs
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> Expositions liées à des projets publics partenaires

Dots
Collection Frac Normandie Caen
› L’unique, Caen

Fréquentation non disponible
Estimation : 4 000 véhicules/jour

FOCUS WILFRID ALMENDRA
Collections du Frac Normandie Caen & de la DRAC Normandie
› DRAC Normandie, Caen

130 visiteurs

• 12 926 public scolaires
- dont 8 227 en visite commentée
Enseignement supérieur
Archéologie Contemporaine
Collection Frac Normandie Caen
› CANOPÉ, site de Caen

693 visiteurs

YOLO
Collections de Jean Lain et Stéphane Vigny, artistes en résidence sur le territoire
de Valognes, du Frac Normandie Caen et de Matthieu Martin
› Ville de Valognes
› Site industriel Les Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast

19 058 visiteurs

S’IL VOUS PLAÎT
Collection Frac Normandie Caen
› Université Caen Normandie

250 visiteurs

Man and Dog
Collection Frac Normandie Caen
› Centre chorégraphique national de Caen en Normandie (ccncn)

100 visiteurs

L’ÊTRE MONDE.
MÉMOIRE DU CORPS/
En dialogue 3
Collections du musée des Beaux-Arts de Caen & du Frac Normandie Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen

16 637 visiteurs

Projet départemental en écoles élémentaires
À boire et à manger
Collection Frac Normandie Caen
› École primaire publique de Langrune-sur-Mer

117 public scolaire
- vernissage : 50
- visites accompagnées : 117
› École Victor Paquet de Tour-en-Bessin

110 public scolaire
- vernissage : 35
- visites accompagnées : 110
Présentation des œuvres dans le cadre de l’exposition
« Les arts gourmands »
› Sépulcre de Caen

- vernissage : 100
- visites accompagnées : 1 640

Jumelages
Touches de couleurs
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Saint-Louis, Cabourg

199 public scolaire
- vernissage : 35

> Les collections des Frac en Asie
WHAT IS NOT VISIBLE IS NOT VISIBLE
› National Museum of Singapore (Singapour)
› Song Eun Art Space, Séoul (Corée du Sud)
› Bangkok Art and Culture Centre (Thaïlande)

85 453 visiteurs

résidences
Résidence de David Michael clarke
› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-sur-Dives

704 public scolaire
- restitution : 42
- visites accompagnées : 42

Résidence de Séverine Hubard et Camille Cau
› Collège Hastings, Caen

596 public scolaire
- vernissage : 120
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FORMATION

Conférences

› Formation enseignants PAF (plan académique de formation)

20 enseignants

Par Fabrice Flahutez, historien de l’art, dans le cadre du projet
« Art contemporain à Valognes/Territoires ruraux – Territoires de culture »
> 23 mars et 27 avril 2017
› Hôtel Dieu, Valognes

40 personnes
MUMO 2

Conférence

Mumo 2

Par Alice Laguarda, architecte, professeur d’esthétique à l’école supérieure d’arts
et médias de Caen/Cherbourg
> 7 juin 2017
› Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

› Tournée en Île-de-France & en Normandie (19 étapes)

8 465 fréquentation globale
- en temps scolaire : 4 459
- hors temps scolaire : 1 003
- portes ouvertes : 3 023

Événements

20 personnes

Performances — concerts
Inauguration de YOLO, parcours d’art contemporain dans le cadre du projet
« Art contemporain à Valognes/Territoires ruraux – Territoires de culture »
> 30 juin 2017
› Hôtel Dieu, Valognes

60 personnes

• 843 personnes
Cycle de conférences XXe siècle etc.
Par Fabien Danesi et Fabrice Flahutez, historiens de l’art
Janvier > Mars 2017
› ésam, site de Caen

510 personnes

PROGRAMMATION FILMIQUE – CAFÉ DES IMAGES
Le 6e cycle de conférences XXe siècle etc. est en partenariat avec le Café des Images,
qui propose une programmation de films pour accompagner les conférences
Janvier > Mai 2017
› Café des Images

131 personnes

VISITE GRAND PUBLIC DU CHANTIER
DU FUTUR BATIMENT FRAC NORMANDIE CAEN
En présence de Gérard Le Goff, architecte chargé d’opération pour l’Agence Rudy
Ricciotti, de Sylvie Froux, directrice du Frac Normandie Caen, des représentants
de la Région Normandie et de la Ville de Caen
> 17 mars 2017
› nouveau bâtiment Frac Normandie Caen

70 personnes

VISITE DE CHANTIER DU FUTUR
BATIMENT FRAC NORMANDIE CAEN
AVEC LES CONSEILLERS DE QUARTIER
En présence de Sylvie Froux, directrice du Frac Normandie Caen
et des conseillers de quartier
> 11 décembre 2017
› nouveau bâtiment Frac Normandie Caen

12 personnes
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PRÊTS D’ŒUVRES

Mouvements des œuvres

• Au total, 131 œuvres
- ont été présentées dans 41 institutions.

> Villes ayant accueilli des Œuvres de la collection du FRAC
Normandie CAEN au cours de l’année 2017.

Prêts d’œuvres
En France

• 36 œuvres
- dans 24 institutions
> En France :
›› Yvetot

› Les Abattoirs (Toulouse)

›› Arromanches

Aurélien Froment/Raphaël Zarka
›› Paris

›› Fermanville
›› Cherbourg

23/09/2016 > 08/01/2017

Raphaël Zarka, Le cénotaphe d’Archimède

›› Vitry-sur-Seine

›› Caen

› Les Arts Décoratifs (Paris)
L’esprit du Bauhaus

›› Saint-Vougay

19/10/2016 > 26/02/2017

›› Saint-Lô

Zin Taylor, Wood and Dust

› Musée régional d’art contemporain (Sérignan)
›› Daoulas

Flatland : les abstractions narratives
05/11/2016 > 19/02/2017

Simon Boudvin, Tectoedres 02 (Saint-Denis)

› Musée Soulages (Rodez)
Tant de temps !
02/12/2016 > 30/04/2017

Ernest Pignon-Ernest, Flagellation 1
Hiroshi Sugimoto, Stadium Drive-in, Orange
›› Vicq/Breuilh
›› Rodez

› MAC VAL (Vitry-sur-Seine)
Tout En Un Plus Trois
21/10/2017 > 25/02/2018

Elisabeth Ballet, Bande à part

› Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris)
Météorites
17/10/2017 > 30/06/2018

Simon Boudvin, OCTAHEDRITE (Campo del Cielo)
›› Sérignan

› Villa La Brugère (Arromanches)
Route panoramique

›› Toulouse

13/10/2017 > 14/12/2017

Adela Babanova, Return to Adriaport

› Centre Pompidou (Paris)
Musée en œuvre(s)
20/09/2017 > 15/06/2018

Koenraad Dedobbeleer, Thought Apart From Concrete Realities
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PRÊTS D’ŒUVRES

› Musée Sabourdy (Vicq-sur-Breuilh)
Variations Paysage
12/07/2017 > 10/11/2017

> Villes NORMANDES ayant accueilli l'exposition Exquis !
au sein du Mumo, le Musée Mobile

Alain Bublex, Plug-in City (2000) - Un Week-End à la Mer

› Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô (Saint-Lô)
Les mystères de la licorne

En Normandie

16/06/2017 > 29/10/2017

›› Dieppe

Marie-Hélène Guesdon, La Licorne

› Centre culturel de l'Abbaye de Daoulas (Daoulas)

›› Doudeville

À fleur de peau, la fabrique des apparences
15/05/2017 > 31/12/2017

ORLAN, Self hybridation africaine

›› Saint-Vaast-la-Hougue
›› Rouen
›› Romilly/Andelle

›› Dives/Mer

› Galerie Duchamp/Centre d'art contemporain municipal (Yvetot)
Background
10/05/2017 > 30/06/2017

›› Saint-Pierre/Dives
›› Gisors

Julien Creuzet, Opéra-archipel
Julien Creuzet, Opéra-archipel, j’ai quitté Paris

› Château de Kerjean (Saint-Vougay)
À corps et âme, la médecine à la Renaissance

›› Saint-Lô

08/04/2017 > 02/11/2017

Renaud Auguste-Dormeuil, The Day Before_Star System_New York_
September 10, 2001_ 23:59
›› L'Aigle

› Musée Régional d’Art Contemporain (Sérignan)
La vie aquatique
24/03/2017 > 18/06/2017

›› Flers

›› Alançon

Simon Faithfull, Going Nowhere 2
Piero Gilardi, Spiaggia con Nautilus

› Musée des Beaux-Arts Thomas Henry (Cherbourg)
I'm expected to...
03/03/2017 > 19/03/2017

Véronique Boudier, Chat Chatte
ORLAN, Self-hybridation africaine
Martha Rosler, Photo-Op, Bringing the War Home: House Beautiful

› MuMo, le Musée Mobile

› École supérieure d’arts & médias (Caen)

Exquis !

Tournée en Île-de-France et en Normandie avec les œuvres
du Frac Île-de-France, Frac Normandie Caen et Frac Normandie Rouen

Echos

› Clairefontaine-en-Yvelines, Hermeray, Gisors, Rouen, Saint-Lô, Flers, Alençon,
Romilly-sur-Andelle, L'Aigle, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Dives-sur-mer, SaintPierre-sur-Dives, Dieppe, Saint-Vaast-la-Hougue, Doudeville, Meaux, Saclas, Ocquerre.
01/05/2017 > 21/10/2017

Adela Babanova, Return to Adriaport
Bertille Bak, Le Tour de Babel
Ange Leccia, La Mer
Paulien Oltheten, Man and Dog
Estefania Penafiel Loaiza, La visibilité est un piège

Scoli Acosta, Solar Panel Pedestal and Double Brickpot
Bevis Martin & Charlie Youle, First Notions C (Solids and cupcake)
Martha Colburn, Destiny Manifesto
Documentation Céline Duval, Horizons
Bruno Serralongue, Vestiges (après destruction),
Zone industrielle des Dunes, Calais
Zin Taylor, Wood and Dust
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PRÊTS D’ŒUVRES
> Villes ayant accueilli des Œuvres de la collection du FRAC
Normandie CAEN au cours de l’année 2017.

À l’international
›› Singapour (Singapour)
›› Séoul (Corée du Sud)
›› Daegu (Corée du Sud)
›› Bangkok (Thaïlande)
›› Bruxelles (Belgique)

> À l'étranger :
Exposition itinérante des Frac en Asie (organisée par Platform) :
› National Museum of Singapore (Singapour)
What is not visible is not invisible
07/10/2016 > 19/02/2017

Hugues Reip, Dots
Alain Séchas, Photomatou

› Song Eun Art Space, Séoul (Corée du Sud)
What is not visible is not invisible
24/03/2017 > 20/05/2017

Hugues Reip, Dots
Alain Séchas, Photomatou

› Bangkok Art and Culture Centre (Thaïlande)
What is not visible is not invisible
15/06/2017 > 26/07/2017

Hugues Reip, Dots

› Dalseong Cultural Foundation (Daegu, Corée du Sud)
Gangjeong Daegu Contemporary Art Festival 2017
15/07/2017 > 31/08/2017

Alain Séchas, Photomatou

› 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

› WIELS (Bruxelles, Belgique)
Sven 't Jolle - The Age of Entitlement, or Affordable Tooth Extraction
13/01/2017 > 19/03/2017

Sven 't Jolle, Schoon Schip/Tabula Rasa
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DIFFUSION DE LA COLLECTION

Diffusion de la collection

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

• 95 œuvres
- dans 17 institutions
> Établissements scolaires :
› Collège Sainte-Thérèse (Saint-Pierre-sur-Dives)

En région

Placard placard
15/05/2017 > 19/05/2017

FIGARELLA Dominique, Sans titre (chewing-gum)
HUBARD Séverine, Crâne d'étagère
LE RUEZ Simon, A familiar place for the very first time
MAHÉ Gilles, Villeglé sur Buren (Hommage à Bertrand Lavier)
MORELLET François, Répartition aléatoire de 40 000 carrés
RAMETTE Philippe, Le Balcon

›› Valognes

›› Tour-en-Bessin
›› Caen

› Collège Saint-Louis (Cabourg)
Touches de couleur

›› Langrunes-sur-Mer

12/01/2017 > 10/02/2017

BOUTIBONNES Philippe, 15 Parélhies "À la mémoire de Gilles Deleuze"
DEBRÉ Olivier, Sans titre
DEBRÉ Olivier, Sans titre
HUBAUT Joël, Téléportation de la normalité verte
TOSANI Patrick, Masque n°16

›› Hérouville-Saint-Clair
›› Bayeux

›› Cabourg

› École primaire publique (Langrune-sur-Mer)
À boire et à manger
01/03/2017 > 17/03/2017
›› Lisieux
›› St-Pierre-sur-Dives

BLAZY Michel, Paysage dérapage
FIGARELLA Dominique, Sans titre (chewing-gum)
FLEISCHER Alain, Le Dos de la cuillère

› École Victor Paquet (Tour-en-Bessin)
À boire et à manger
17/03/2017 > 06/04/2017

BLAZY Michel, Paysage dérapage
FIGARELLA Dominique, Sans titre (chewing-gum)
FLEISCHER Alain, Le Dos de la cuillère

› Collégiale du Saint-Sépulcre (Caen)
À boire et à manger
09/06/2017 > 16/06/2017

BLAZY Michel, Paysage dérapage
FIGARELLA Dominique, Sans titre (chewing-gum)
FLEISCHER Alain, Le Dos de la cuillère
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> Institutions culturelles :
› Musée d'art et d'histoire de Lisieux
Attraction(s)

› Galerie Marie Laurencin, Hôtel-Dieu (Valognes)
Projection vidéo
01/02/2017 > 26/02/2017

Ange Leccia, La Mer

31/05/2017 > 20/09/2017

ACOSTA Scoli, Carnation Chandelier
BAK Bertille, Le Tour de Babel
Bevis MARTIN & Charlie YOULE, Weights
BEZET Hervé, Gérard's ghost house
CHOUVELLON Boris, Sans titre (drapeaux) n°4
CLOSKY Claude, 200 bouches à nourrir
GABA Meschac, Oil Tanker
HIPPOLYTE HENTGEN, Ô Dolores
HIPPOLYTE HENTGEN, Ô Elisabeth
LAVIER Bertrand, Philips
LE RUEZ Simon, A familiar place for the very first time
LEROY Gauthier, Hi Dog fans
MERCIER Mathieu, Sans titre, Sublimation (Bouteille/couleurs primaires)
OWENS Bill, S-29 Tupperware
OWENS Bill, S-12 dyptique A&B
TAROOP & GLABEL, Vie paisible à Saint-Martin-des-Champs

› Le Pavillon (Caen)

› Galerie Marie Laurencin, Hôtel-Dieu (Valognes)
Starting Block
01/03/2017 > 01/04/2017

ACOSTA Scoli, Solar Panel Pedestal and Double Brickpot
MARTIN Matthieu, Sans titre 2 (Grid)
ZARKA Raphaël, Le cénotaphe d’Archimède

› Direction régionale des affaires culturelles (Caen)
Focus Wilfrid Almendra
19/06/2017 > 30/08/2017

Wilfrid Almendra, Killed in Action (CSH #5, Whitney R. Smith)

› Centre chorégraphique national de Caen en Normandie (Caen)
Programmation vidéo
13/10/2017 > 14/12/2017

Paulien Oltheten, Man and Dog

› Université de Caen Normandie

Dedans-dehors
17/05/2017 > 23/07/2017

BÉLORGEY Yves, Le Mirail, juillet 2002
BLANCKART Olivier, The Remix Koolhaas
(after August Sander, The Architect, 1926)
CLARKE David Michael, Salon LC2 All-Weather (après Le Corbusier)
CLARKE David Michael, Holophane-Judd
GRIMBERT Benoit, Sans titre 012, Caen
GRIMBERT Benoit, Sans titre 027
GRIMBERT Benoit, Sans titre 041
GRIMBERT Benoit, Sans titre 042
GRIMBERT Benoit, Sans titre 055
GRIMBERT Benoit, Sans titre 040, Pont-Audemer
HUBARD Séverine, Demi-République
MARTIN Matthieu, Refresh the revolution
MARTIN Matthieu, Sans titre 2 (Grid)

› Comédie de Caen – Centre Dramatique National (Hérouville-Saint-Clair)
Scripts & Partitions 2/3/Codes Sources

S'il vous plaît
11/09/2017 > 23/09/2017

BALLET Elisabeth, Bande à part
BALOGH Istvan, Work in Progress
BERTRAN BERRENGER, Montpellier transition
MECHITA Myriam, Territoires rêvés
WALLACE Ian, Free Play I
WALLACE Ian, Free Play II

› CANOPÉ, site de Caen
Archéologie contemporaine
25/01/2017 > 04/02/2017

BABANOVÁ Adela, Return to Adriaport
BERTRAN BERRENGER, Montpellier transition
CHOUVELLON Boris, Sans titre (drapeaux) n°3
CURLET François, Bunker pour 6 œufs
DURAND Philippe, Phoenician Billboards (à la mer) 02
LE RUEZ Simon, A familiar place for the very first time

21/03/2017 > 28/04/2017

CLOSKY Claude, Mes 20 minutes préférées
DILLER & SCOFIDIO, SuitCase Studies
MUNTADAS Antoni, Architektur Raüme Gesten
PEÑAFIEL LOAIZA Estefania, La visibilité est un piège
PRÉVIEUX Julien, MENACE 2
PRÉVIEUX Julien, Where is my mind?

› Artothèque, Espaces d'art contemporain (Caen)
Sur le pouce
07/01/2017 > 07/02/2017

AUBRY Michel, La Marionnette Erich
CLOSKY Claude, 200 bouches à nourrir
SCHABUS Hans, The (true) artist (italienisch)
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› Le Radar (Bayeux)
Maison modèle
14/01/2017 > 26/02/2017

AFIF Saâdane, More
ALMENDRA Wilfrid, Killed in Action (CSH #5, Whitney R. Smith)
AUBRY Michel, Mise en musique de la chaise droite de Gerrit Rietveld
BAK Bertille, Le Tour de Babel
BUBLEX Alain, SMB-DLC/94 Ow-98097,
Hartford, quartier résidentiel près de l'université
CLARKE David Michael, Salon LC2 All-Weather (après Le Corbusier)
CLARKE David Michael, Holophane-Judd
COHEN Lynne, Men's Club
GANDER Ryan, A lamp made by the artist for his wife (Fourteenth attempt)
GRAHAM Dan, Living-Room of Model House - Salon of Model House
MARCEL Didier, Sans titre (Prefab Church, d'après E.T.)
OWENS Bill, S-67 Fourteen years ago
OWENS Bill, S-12 dyptique A&B
TAROOP & GLABEL, Vie paisible à Saint-Martin-des-Champs
TAROOP & GLABEL, Property Security

› Musée des Beaux-Arts de Caen
L’être monde. Mémoires du corps
16/09/2017 > 11/02/2018

BONFERT Gerd, C57-12-1986
CHILLIDA Eduardo, La mémoire de la main
COGNÉE Philippe, Sans titre
COPLANS John, Two Hands Together
FLEISCHER Alain, Vénus à la lampe de poche
GUÉGAN Yvonne, Le Trou noir
HAHNENKAMP Maria, Sticken
HERVIEUX Nathalie, Lit XVIII
TRÉMORIN Yves, Catherine

› Ville de Valognes
YOLO
01/07/2017 > 17/09/2017

AFIF Saâdane, Essence
HEIN Jeppe, Modified Social Bench A
REY Georges, La vache qui rumine
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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 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 :

›› Ger
›› Alençon

Christophe Cuzin, Sans titre (Ref : 2319195)
François Dilasser, Bateau-Feu
Fernand Dubuis, Le soleil couchant du tertre
Fernand Dubuis, Cabourg
Fernand Dubuis, La rue sans issue
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

› 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 »

› Rectorat de l’Académie de Caen
Merri JOLIVET, Le jour, la nuit

› 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, 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
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LA STRUCTURE

le comité technique d’acquisition

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

Raphaël ZARKA

Monsieur Bernard MILLET

Julie PORTIER

Président du Frac Normandie Caen

Monsieur Jean-Marc GUEGUENIAT
Trésorier du Frac Normandie Caen

Monsieur Henri van MELLE
Secrétaire du Frac Normandie Caen

Artiste
Critique d’art

Andrea RODRIGUEZ NOVOA
Commissaire en architecture et art contemporain
MEMBRES CONSULTATIFS :

Jérome FELIN

Madame Fabienne BUCCIO
Préfète de la Région Normandie

Conseiller pour les arts plastiques, DRAC de Normandie

Yann LAPOIRE

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

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

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 2017

Sylvie FROUX
Directrice

Anne CARTEL
Responsable du pôle expositions, événements/mécénat

Audrey GAUDIN
Assistante pôle expositions et événements

Claire BECKERS
Assistante administrative et financière

Florian GUILLAUME
Régisseur

Caroline CAILLET
Chargée de la collection

Jim LULEY
Assistant technique régie collection

Mathilde JOHAN
Responsable du pôle des publics

Pierre LIGIER
Chargé des publics

Julie DELMAS
Assistante du pôle des publics (volontaire en service civique)

Raphaële GRUET
Chargée de la communication

Clara RAMBAUD
Chargée de la communication en remplacement de Raphaële GRUET
(congé maternité) (Départ fin mars 2017)

Sarah LUBINEAU
Chargée de la documentation

Sophie GUYOT
Agent d’entretien

Bilan 2017

Marianne DUPAIN

Direction :
Sylvie FROUX.

Cyprien DESREZ
Gardiens d’expositions les week-ends (1er semestre 2017)

Coordination générale :
Anne CARTEL, Audrey GAUDIN.

Nathalie PELAN

Avec la participation de l'équipe :
Claire BECKERS, Caroline CAILLET, Raphaële GRUET,
Mathilde JOHAN, Pierre LIGIER, Sarah LUBINEAU.

Professeur relais détaché de l’Education nationale, chargée de la mise en place
du stage éducation nationale et des jumelages avec les collèges et lycées

Conception graphique :
Louise MARNAI — www.louisemarnai.fr
Fonds de cartes :
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Design graphique :

