1

Édito
L’année 2018 marque un véritable changement dans l’histoire
du Frac Normandie Caen qui accède enfin à son nouveau
bâtiment au 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé.
L’équipe s’y installe définitivement début septembre
et s’emploie à organiser une première ouverture publique
les 17 & 18 novembre 2018 à l’occasion de la manifestation
nationale « Week-End des Frac ».
C’est ainsi près de 3 500 visiteurs qui sont accueillis durant
ces deux jours dans les expositions Voyage au long cours,
œuvres de la collection du Frac Normandie Caen et Les échos
de l’étale : 2007-2017, exposition produite avec Thierry WEYD.
L’occasion également pour ces nouveaux visiteurs et fidèles
du Frac Normandie Caen de découvrir les nouveaux espaces
de ce bâtiment dont la réhabilitation confiée à l’architecte Rudy
Ricciotti renforce les possibilités du Frac Normandie Caen :
le cloître, l’espace d’accueil, la Fractory dédiée aux activités
familiales et scolaires de pratiques artistiques ; les espaces
d’exposition de 600 m2, le Faitout espace dédié aux projets,
le Frac show ouvert aux événements, le centre de documentation
avec près de 6 000 ouvrages en consultation.

Une invitation à 23 artistes de la collection à créer chacun
une oriflamme originale rassemblées dans une exposition sous
le titre Vole au vent met en œuvre une diffusion inattendue
de la création contemporaine.
Les collectivités de la région, Trouville-Sur-Mer, Cabourg,
Flers Agglo, Rouen Métropole, Pont-Audemer Saint-Germain
Village et Alençon ont répondu favorablement à cette initiative.
Belle opportunité de rencontres avec les élus et les services
techniques dans un bel enthousiasme qui augure au mieux
d’autres futures collaborations. Cette exposition itinérante
a mis en valeur la capacité d’intervention et d’innovation
du Frac Normandie Caen dans sa rencontre avec les publics,
ici les habitants.

En attendant cette opération d’envergure à l’automne 2018,
et pour rebondir après une annulation fin 2017 d’une ouverture
au public prévue courant mars 2018, le Frac Normandie Caen
amplifie ses actions sur le territoire. L’opération Le Frac
part en tournée ! donne le ton à une dynamique de diffusion
de la collection et d’événements artistiques en Normandie
auxquelles ont répondu avec enthousiasme l’ensemble
des partenaires culturels du Frac Normandie Caen :
les établissements scolaires et éducatifs, l’ésam, école supérieure
d’arts et médias de Caen/Cherbourg, le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie, le Musée des Beaux-Arts
de Caen, le centre d’art 2angles à Flers (61), l’Hôtel Dieu
à Valognes (50), l’Atelier Canopé à Caen ont ainsi accueilli
des expositions d’œuvres de la collection. À noter également
la participation inédite du Frac Normandie Caen au festival
]Interstice[ et l’invitation en tant que partenaire privilégié
du premier festival de films en école d’art, Si Cinéma, au Café
des Images avec la diffusion d’œuvres vidéo de la collection.
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1 : Vue extérieure du Frac Normandie Caen depuis la rue Neuve Bourg l'Abbé — photo : Marc DOMAGE.
2 : Cour intérieure du Frac Normandie Caen — photo : Marc DOMAGE.
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Le nouveau bâtiment
du frac Normandie Caen

Les salles d'expositions
Fort de ses nouveaux espaces d’expositions de 600 m2, le Frac Normandie
Caen propose in situ un programme d’expositions : focus sur les œuvres de
sa collection, invitation à des artistes pour des expositions monographiques
ou collectives, cartes blanches à des commissaires d’exposition, artistes
et théoriciens.
Les réserves

1

Le Frac Normandie Caen dispose sur place de réserves climatisées d’environ
150 m2 pour la conservation d’une partie de sa collection, majoritairement des
œuvres en 2 dimensions (peintures, photographies, arts graphiques, vidéos,
livres d’artistes). Un compactus (système de grilles mobiles) est installé pour
optimiser le rangement des œuvres en 2D. Ces espaces servent également
à la préparation des mouvements d’œuvres (constats d’état, emballages).
la fractory
La Fractory est un espace dédié à la pratique artistique sous forme d'ateliers
qui permet d’offrir aux enfants, aux adolescents et aux familles la poursuite
de leur exploration de l’art par l’expérimentation artistique.

2

1 : Vue d’une salle d’exposition — « Voyage au long cours » au Frac Normandie Caen — photo : Marc DOMAGE.
2 : Vue de La Fractory — photo : Marc DOMAGE.
3

3 : Vue des réserves du Frac Normandie Caen rue Neuve Bourg l'Abbé — photo : Marc DOMAGE.
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le centre de documentation
Le Frac Normandie Caen réunit depuis sa création une documentation sur
les artistes de sa collection et constitue un fonds de référence sur l’histoire
et l’actualité de l’art contemporain. Plus de 6 000 ouvrages, 180 titres de
périodiques, 500 dossiers d’artistes, un fonds multimédia, une photothèque
et des ressources numériques sont proposés à la consultation. Le centre
de documentation propose à toutes les personnes intéressées par l’art
contemporain des espaces de consultation, de recherche et de travail.
Les ouvrages accompagnent également toutes les expositions organisées
par le Frac Normandie Caen.
le faitout
Le Faitout est un espace polyvalent, il permet de proposer des rendez-vous
particuliers aux groupes engagés dans un projet avec le Frac Normandie Caen :
l’accrochage d’œuvres « à la carte », l’accueil de groupes en formation
ou encore l’organisation de rencontres avec des artistes.
le frac show

1

C’est dans le Frac show que le Frac Normandie Caen accueille essentiellement
ses événements. D’une capacité d’accueil de 100 personnes, doté d’un écran,
d’une régie et d’un rideau acoustique, cet espace est modulable en fonction
des propositions artistiques.

2

1 : Vue du centre de documentation — photo : Frac Normandie Caen.
2 : Vue du Faitout — exposition de Thierry WEYD « Les échos de l'étale : 2007 – 2017 » au Frac Normandie Caen
— photo : Marc DOMAGE.
3

3 : Vue du Frac show — photo : Frac Normandie Caen.
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WE frac 2018

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU NOUVEAU
Bâtiment FRAC NORMANDIE CAEN
Les 17 et 18 novembre 2018, le Frac Normandie Caen ouvre exceptionnellement
les portes de ses nouveaux espaces au public lors du Week-end des Frac.
Installé au cœur de la ville de Caen, le Frac Normandie Caen occupe l’ancien
Couvent de la Visitation, un bâtiment patrimonial de 1600 m2 récemment
rénové par l’architecte Rudy Ricciotti.
Pour le Week-end des Frac, le Frac Normandie Caen propose l’exposition
Voyage au long cours, une déambulation parmi un choix d’œuvres
de la collection d’artistes majeurs et de générations différentes, l’exposition
Les échos de l’étale : 2007-2017 de l’artiste Thierry WEYD, ainsi
que des événements et ateliers gratuits tout au long du week-end.
Le Frac Normandie Caen accueille près de 3 500 visiteurs lors de cette
ouverture exceptionnelle.

2

1

1 : Affiche de l’ouverture exceptionnelle du Frac Normandie Caen — conception : L’Atelier Collectif © DR.
2 : Affiche de WE FRAC 2018 © DR.
3 : Ouverture au public du Frac Normandie Caen pendant le Week-end des Frac les 17 et 18 novembre 2018
— photo : Adrien Melchior.
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Voyage au long cours
Martine Aballéa, Scoli Acosta, Saâdane Afif, Renaud AugusteDormeuil, Sylvie Auvray, Bertille Bak, Louidgi Beltrame,
Bruno Botella, Martha Colburn, Julien Creuzet, Philippe Durand,
Dominique Figarella, Gloria Friedmann, Meschac Gaba,
Raymond Hains, Hippolyte Hentgen, Joël Hubaut, Sven ‘t Jolle,
Matthieu Martin, Annette Messager, ORLAN, Florence Paradeis,
Jean-Marie Perdrix, Mick Peter, Rometti Costales, Bettina Samson.
Collection Frac Normandie Caen
17 novembre 2018 > 19 mai 2019
Vernissage : 17 novembre 2018 — 18h

Tel un voyage au sens propre comme au figuré, les œuvres suggèrent un rapport
au monde et aux civilisations, soulignent les contradictions propres à l’individu
entre désir d’une vision poétique et réalité politique.

1

Tout au long de l’exposition, les œuvres agissent entre elles par rebondissements
narratifs, formels ou simplement visuels. Elles tissent également un lien continu
avec l’individu, ce dernier pris dans le flux de son histoire, de ses quêtes intérieures
et mystiques et sa soif immuable de conquête aux incidences tragiques.
C’est autour de cette réflexion que Sylvie Froux, directrice du Frac Normandie
Caen et commissaire de l’exposition, fait le choix d’œuvres d’artistes majeurs
et de différentes générations qui traduisent par ailleurs l’essence même
de la collection du Frac Normandie Caen.

2

1 — 2 : Vues de l’exposition « Voyage au long cours » au Frac Normandie Caen — photos : Marc DOMAGE.
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LEs échos de l'étale : 2007-2017
Thierry WEYD
17 novembre 2018 > 19 mai 2019
Vernissage : 17 novembre 2018 — 18h

Le 27 mai 2007, à 15h05, l’étale était annexé par Thierry WEYD, ambassadeur
des Royaumes d’Elgaland~Vargaland en France.
Pour célébrer le onzième anniversaire de cette conquête qui modifia durablement
la géographie des territoires d’E~V, l’ambassade royale française s’est fixée pour
mission d’explorer une nouvelle zone interstice tout aussi fluctuante, mais cette
fois-ci nettement moins visible : l’écho.
L’écho est à la fois un phénomène acoustique et le lieu de ce phénomène.
C’est l’histoire d’une onde qui se déplace et que l’on perçoit, ainsi que son retard ;
ce mouvement dessine un espace, qui par sa nature correspond à la définition des
Royaumes d’Elgaland~Vargaland, ainsi qu’à sa représentation graphique officielle.
L’exposition se propose de rendre compte de cette partie jusque-là imperceptible
des territoires d’E~V, des alentours de l’annexion de l’étale et des activités peu
visibles de l’ambassadeur effacé.

1

De plus, le département des archives de l’ambassade présente un fonds
documentaire qui retrace les vingt-cinq années de cette micro-nation.

2

1— 2 : Vues de l’exposition « Les échos de l’étale : 2007-2017 » de Thierry WEYD au Frac Normandie Caen
— photos : Marc DOMAGE.
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événements du week-end des frac
Pour le Week-end des Frac, le Frac Normandie Caen a proposé plusieurs
événements artistiques tout au long du week-end.
> I will keep a light burning - installation éphémère de Renaud
AUGUSTE-DORMEUIL dans la cour du cloître
> Performance de Julien CREUZET et Josèfa NTJAM dans l’espace
d’exposition
> Séance de conteneur - intervention de Thierry WEYD, ambassadeur
des Royaumes d’Elgaland~Vargaland dans le Frac show

Renaud Auguste-Dormeuil, « I will keep a light burning », installation dans la cour du cloître
du Frac Normandie Caen pendant le Week-end des Frac le 17 novembre 2018
— photo : Adrien Melchior.
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OFFRES AUX PUBLICS

ATELIER FANZINE
Pour le Week-end des Frac, La Fractory s’est ouverte au public en proposant
un atelier Fanzine pour les familles à partir de 3 ans avec le nouveau jeu pour
les enfants MINUS ! conçu, pour cette première édition, par le duo d’artiste
Hippolyte Hentgen.

Atelier « MINUS ! » à La Fractory lors de l’ouverture exceptionnelle les 17 et 18 novembre 2018.
ouverture exceptionnelle
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Acquisitions 2018
Malala ANDRIALAVIDRAZANA — 1
× Figures 1876, Planisphère élémentaire, 2018
Impression ultrachrome pigmentaire sur papier,
110 x 158 cm
Achat à 50 Golborne Gallery, Londres, Royaume-Uni

1

Cécile B.EVANS — 2
× Working on what the heart wants, 2016
Installation vidéo, écrans, matériel informatique,
câbles, table, chaises, objets divers
Achat à la Galerie Emanuel Layr, Vienne, Autriche

Mark GEFFRIAUD — 3
× Projectile #4, 2015
Nitrate d'argent sur plaque de verre, plexiglas,
cadre métallique, 215,5 x 147 cm
Achat à la galerie gb agency, Paris

Akira IKEZOE — 4 > 5
2

3

× Coconut Heads in the Stedelijk Museum, 2017
Huile sur toile, 122 x 122 cm
Achat à la galerie Proyectos Ultravioleta, Guatemala City, Guatemala

× Coconut Heads in MMK, Museum fur Moderne Kunst,
Frankfurt am Main, 2017
Huile sur toile, 122 x 122 cm
Achat à la galerie Proyectos Ultravioleta, Guatemala City, Guatemala

4

5

1 : © Malala Andrialavidrazana.
2 : © Cécile B.EVANS.
3 : © Mark GEFFRIAUD.
4 — 5 : © Akira IKEZOE.
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Romuald JANDOLO — 6 > 8
× Heaume, de la série La nuit américaine, 2017
Céramique, émail, feuille d’or,
58 x 38 x 34 cm
Achat à l’artiste

× Samba de la muerte,
de la série Les caprices du comportement, 2017
6

7

11

12

Céramique, émail, rubans en tissu,
17 x 20 x 10 cm
Achat à l’artiste

× Madrépore,
de la série Les caprices du comportement, 2017
Céramique, émail, feuille d’or, cuir,
26 x 31 x 18 cm
Achat à l’artiste

13
8

Véronique JOUMARD — 9
× Aimants sur turquoise, 2016
Peinture ferreuse, acrylique turquoise,
plaques caoutchouc aimantées, dimensions variables
Don de l'artiste

Genêt MAYOR — 10
× Sans titre, 2012
Feutre et crayon sur papier,
21 x 29,7 cm
Don de l’artiste et de la galerie Samy Abraham, Paris

9

Shana MOULTON — 11 > 12
× The Undiscovered drawer, 2013
Structure en bois, vidéo (couleur, sonore, 9'19'),
objets en plastique et métal, 220 x 120 x 70 cm
Achat à la Galerie Crèvecœur, Paris

× After Roetgen, 2013
Meuble et structure en bois peint,
animation vidéo (2'20''), 180 x 100 x 60 cm
Achat à la Galerie Crèvecœur, Paris

10

14

Marylène NEGRO — 13
× Limenland, 2015
Installation vidéo,
20'15 en boucle
Achat à l'artiste

Gyan PANCHAL — 14
6 — 8 : © Romuald JANDOLO — photos 6 & 8 : Justine VIARD.

× Le legs, 2018

9 : © Adagp, Paris.

Trémie, gant de protection, résine,
fil de fer, 133 x 123 x 88 cm

10 : © Genêt MAYOR.

Achat à la Galerie Marcelle Alix, Paris

11 — 12 : © Shana MOULTON.
13 : © Marylène NEGRO.
14 : © Adagp, Paris.
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Gilles RAYNALDY — 15 > 24
× Welcome my friend, La Jungle de Calais, 2015-2016
Ensemble de 10 photographies couleur et noir & blanc,
dimensions variables
Achat à l'artiste

15

16

Jonas STAAL — 25
× Congress of Utopia, 2016
Installation, impression murale sur papier, tables,
dimensions variables
21

22

Achat à la galerie Laveronica Arte Contemporeana, Modica, Sicile, Italie

23
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18

19

24

20

25

15 — 24 : © Gilles RAYNALDY.
25 : © Jonas STAAL.
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Prêts d'ŒUVRES

prêts d’Œuvres
En parallèle des expositions de diffusion organisées par le Frac Normandie
Caen, la collection circule en France et à l’étranger pour intégrer des expositions
temporaires au sein de musées, centres d’art et structures culturelles.
L’emménagement dans le nouveau bâtiment étant reporté à plusieurs
reprises, les œuvres sont remises en circulation pour les projets de diffusion,
notamment à travers le programme « Le Frac part en tournée ».

1

Les prêts extérieurs continuent sans interruption pendant cette période :
on peut citer notamment l’œuvre de Simon Boudvin, OCTAHEDRITE (Campo
del Cielo) qui intègre la grande exposition « Météorites, entre ciel et terre »
au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris). La vidéo de Simon
Faithfull, Going Nowhere 2, fait partie de l’exposition « Né(e)s de l’écume
et des rêves » au Musée d’art moderne André Malraux au Havre. Une peinture
d’ORLAN, ORLAN avant Sainte ORLAN est présentée à la galerie Ceysson
& Bénétière à Paris pour compléter une exposition de l’artiste au moment
de la Fiac. Enfin, La Marionnette Erich de Michel Aubry est prêtée
au Musée d’art d’Évreux à l’occasion d’une rétrospective de l’artiste.
Restaurations
Les œuvres suivantes ont été restaurées ou on fait l’objet d’interventions
de conservation préventive en 2018 :
> QUESNIAUX Bernard, La question du socle, FBN 2010-20
> BRANDON Frédéric, Gobage, la truite, FBN 1988-27
> CARRÉ Patrice, Récit de voyage, FBN 1984-30 (1 à 11)

2

3

> DEBRÉ Olivier, (Sans titre), FBN 1983-36 (11)
> DEBRÉ Olivier, Sans titre, FBN 1984-110
> DUFOUR Philippe, Jardin des plantes, FBN 1983-43 (1à2)
> DUFOUR Philippe, Rue Caponière, FBN 1983-44 (1à2)
> DUFOUR Philippe, Abbaye aux Hommes, FBN 1983-45
> FLEISCHER Alain, Orientale, FBN 1988-16
> GWÉZENNEG Gérard, Les Iles des sécrétions et proliférations IV, FBN 1985-23
> HERVIEUX Nathalie, Lit XVIII, FBN 1992-11 (1à3)
> MARX Christian, Ainsi partagé, FBN 1983-38
> RISCH Pierre, Le Silence de la terre, FBN 1997-23

1 : Vue de l’exposition « De fils ou de fibres » avec l’œuvre de Meschac GABA, Oil-Tanker,
CAC Meymac, 2018 — photo : Aurélien MOLE.
2 : Vue de l’exposition « La grande illusion. Cinq propositions de Michel Aubry », avec l’œuvre
de Michel AUBRY, La Marionnette Erich, Musée d’art d’Évreux 2018 — photo : droits réservés.
3 : Vue de l’exposition « Réactiver. Livres et objets graphiques dans les collections », avec l’œuvre
de Pierre-Olivier ARNAUD, Halo, ESADHaR, Le Havre, 2018 — photo : droits réservés.
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Déménagement des collections
Réserves sur site :
Pour les réserves du nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen, le compactus
à grilles est installé au printemps 2018. Le déménagement des œuvres
est effectué pendant l’été 2018, et le rangement des œuvres se fait au fur
et à mesure : les peintures sont installées en priorité, puis les photographies
et arts graphiques de grand format. Les vidéos sont rangées en armoire,
les arts graphiques non encadrés et livres d’artistes dans le meuble à plan,
les sculptures et œuvres de petites dimensions sur des racks. Il faudra prévoir
la transformation d’un rack en meuble de rangement pour pouvoir accueillir
les œuvres en 2D de petits et moyens formats, qui sont stockées temporairement
en palettes dans les réserves externes. La réserve doit rapidement être
opérationnelle pour la poursuite des activités et mouvements des œuvres :
en effet, l’activité hors les murs se poursuit en parallèle, les prêts à des
structures extérieures continuent également, ce qui oblige à étaler dans
le temps l’aménagement et le rangement des œuvres dans les réserves.
Réserves externes :

1

L’aménagement et le rangement des œuvres dans les nouvelles réserves
externes 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 (peintures, photographies,
arts graphiques), ainsi qu’une salle pour les archives et la documentation.
Des zones de repérages et un plan de la réserve sont mis en place pour
localiser les œuvres.
Acquisitions
Le Frac Normandie Caen acquiert en 2018 un ensemble de 25 œuvres, avec
des médiums variés : peinture, vidéo, sculpture, photographie, céramique qui
viennent enrichir la collection avec plusieurs achats à des galeries étrangères
(Guatemala, Royaume-Uni, Autriche, Italie).

2

1 : Déménagement des œuvres de la collection dans le nouveau bâtiment — photo : Frac Normandie Caen.
2 : Installation des œuvres de la collection dans le compactus — photo : Frac Normandie Caen.
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le frac part en
DIFFUSION & PRODUCTION EN NORMANDIE

> expositions grand public
> Expositions dans
des structures éducatives
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expositions grand public

Another day
Édouard DECAM, Franck EON, Hugues REIP.
Collection du Frac Normandie Caen

L’ÊTRE MONDE. MÉMOIRE DU CORPS,
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 (14)
16 septembre 2017 > 11 février 2018
Vernissage : 16 septembre 2017

› ésam Caen/Cherbourg, site de Caen (14)
10 février > 7 mars 2018
Vernissage : 10 février 2018

Dans le cadre de sa tournée 2018, le Frac Normandie Caen répond à l'invitation
de l'ésam Caen/Cherbourg et propose sur le site de Caen l'exposition Another Day,
un ensemble de vidéos de sa collection.
L’exposition Another Day réunit des œuvres filmiques de la collection du Frac
Normandie Caen qui ont en commun de penser le paysage au sens large par
le prisme de l’image et de ses mécanismes. Fruit du réel, d’un montage
ou bien modélisée, l’image est ici le terrain d’explorations d’environnements
spatio-temporels. Paysages terrestres, lunaires, systèmes organisationnels
et scientifiques conçus par l’homme pour un espace donné sont ainsi les sujets
de ces vidéos aux allures de fictions singulières.

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 dialogues 3 » au Musée
des Beaux-Arts de Caen — photo : droits réservés.
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Édouard Decam, Volva, 2016 — Collection Frac Normandie Caen © Édouard Decam.
le frac part en tournée
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LEs flâneurs

Virginie YASSEF.

Saâdane Afif, Bertran Berrenger, Julien Berthier, Alain Bublex,
Boris Chouvellon, David Michael Clarke, Philippe Durand,
Raymond Hains, Simon Le Ruez, Matthieu Martin, Mathieu Mercier,
Florence Paradeis.

Collection Frac Normandie Caen
› centre chorégraphique national de Caen en Normandie (14)
20 mars > 19 juillet 2018
(les soirs d'ouvertures publiques)

Chez Virginie YASSEF c’est le projet qui détermine la technique et non l’inverse.
Depuis la fin des années 1990, l’artiste développe un corpus d’œuvres mêlant
réalité et fiction s’appuyant sur différents médiums (vidéo, photographie,
sculpture, installation).
Titillant nos émotions enfouies et notre faculté d’émerveillement avec une drôlerie
et une inventivité singulière, son œuvre invente des mondes de légendes où
les gestes du quotidien prennent une dimension fantastique, où se télescopent
les strates historiques et les niveaux de lecture, les registres et les références.
Les œuvres de Virginie YASSEF sont à la fois poétiques et décalées, étranges
et angoissantes.
La vidéo Wow cherche et balbutie une histoire. Virginie YASSEF « récolte »
d’étranges phénomènes à l’aide de sa caméra. Une association de moments
retenus sur le vif où quelques héros s’entraînent à d’étranges et insolites combats.
Dans le sillage de ses « Scénarios fantômes », les instants et les images glanées
lors de ses voyages (sans préparation aucune) prennent des allures de films
fantastiques et poétiques.

Virginie YASSEF, Wow, 2005 — Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris 2018.
38

le frac part en tournée

Collection Frac Normandie Caen
En écho à l'intervention de l'artiste Benedetto BUFALINO.
› 2angles (61)
19 mai > 30 juin 2018

Les villes, les bords de mer, leurs signes distinctifs tenant à l’architecture,
paysages ou signalétiques sont autant de prétextes à la flânerie dont s’emparent
ici les artistes. Arpenteurs des rues, ravisseurs de signes urbains au sens propre
comme au figuré, les artistes semblent catalyser dans leurs œuvres une certaine
idée de la beauté moderne. Drapeaux en lambeaux, lampadaire, panneaux
de signalisation ou affichettes semblent ici sublimés, révélant leur potentiel
esthétique. L’enseigne Essence de Saâdane AFIF donne le ton de l’exposition
entre dedans-dehors, l’art qui investit l’espace public et celui qui depuis l’intérieur
le questionne.

Vue de l’exposition « Les Flâneurs » à 2angles — photo : Frac Normandie Caen.
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vole au vent
Martine Aballéa, Scoli Acosta, Élisabeth 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 Khômbol,
Bruno Peinado, Mick Peter, Franck Scurti, Alain Séchas,
Taroop & Glabel, Virginie YASSEF, Brigitte Zieger.
Production Frac Normandie Caen
› En région Normandie : Trouville-sur-Mer (14), Rouen (76), Flers (61), Cabourg (14), Caen (14)
2018 > 2019
Trouville-sur-Mer : 25 mai > 15 juillet 2018
Rouen : 4 juin > 26 août 2018
Flers : 18 juin > 31 juillet 2018
Cabourg : 1er aout > 30 septembre 2018
Musée des Beaux-Arts de Caen : 1er octobre 2018 > 3 mars 2019

Le Frac Normandie Caen part en tournée et initie un projet de production artistique
hors les murs impliquant des artistes de sa collection.

Vole au vent c’est l’invitation à 23 artistes de la collection du Frac Normandie Caen
de produire une oriflamme originale. À la croisée de l’exposition et de l’objet de
promotion, le projet Vole au vent s’immisce dans l’espace public des villes qui ont
répondu à la proposition du Frac Normandie Caen de participer à cette tournée.
Légères, poétiques et sans doute éphémères, ces créations visuelles sont conçues
comme des œuvres à part entière par les artistes qui se sont pris au jeu de
ce support singulier et de ses contraintes.
Instantanées emblématiques de leur démarche artistique, certaines d’entre elles
sont par ailleurs un clin d’œil direct au Frac Normandie Caen et à son nouveau
bâtiment qui aura à cœur de poursuivre cette dynamique de soutien à la création
en lien avec le maillage territorial spécifique aux missions du Frac Normandie Caen.
Document de médiation/communication
Le Frac Normandie Caen réalise une édition de marques-pages, à mi-chemin
entre le document de médiation et l'objet de communication.

Oriflamme de Laura Gozlan pour le projet « Vole au vent » à Caen — production Frac Normandie Caen
© Laura Gozlan — photo : Marc DOMAGE.
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À DES ANNÉES-LUMIÈRE,
En dialogues 4
Frédéric Benrath, Katinka Bock, Delphine Coindet,
Philippe Decrauzat, Jean Dewasne, Bernard Frize, Ryan Gander,
Véronique Joumard, Bertrand Lavier, Bruno Peinado, Pascal Pinaud,
Bernard Quesniaux, Paolo Scirpa, Hiroshi Sugimoto,
Gérard Titus-Carmel, Brigitte Zieger.
Collections Frac Normandie Caen & Musée des Beaux-Arts de Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen (14)
20 octobre 2018 > 3 mars 2019
Vernissage : 20 octobre 2018

Longtemps, les artistes se sont attachés à représenter la lumière dans ses
effets, comme l’une des conditions et des manifestations de la visibilité du monde.
Peu à peu, l’omniprésence de l’éclairage artificiel les a incités à utiliser la lumière
réelle comme un médium à part entière, ainsi qu’en témoigne l’installation de
Bertrand LAVIER. D’autres tentent de saisir la lumière sous de multiples formes,
dessinées, peintes ou sculptées. Le quatrième parcours « En dialogues » imaginé
autour des collections du Musée des Beaux-Arts et du Frac Normandie Caen
regroupe une trentaine d’œuvres déclinant autant d’éclats, de lueurs, de reflets,
de transparences, de miroitements, d’ombres portées... Il mêle différentes
propositions dans une ouverture résolument joyeuse, les artistes contemporains
jouant aussi bien de l’avancée des sciences (l’optique), des usages de l’industrie
(la peinture automobile) que des codes de l’esthétique pop (la rutilance colorée).

Vue de l'exposition « À des années-lumière » au Musée des Beaux-Arts de Caen — photo : Marc DOMAGE.
42

le frac part en tournée

le frac part en tournée

43

Ça tourne !

Le temps d'une image #1

Bertille BAK, Paulien Oltheten, Georges Rey.

Pierre-Olivier Arnaud, documentation céline duval, Mathieu Mercier,
Annelies Štrba, Hiroshi Sugimoto, Virginie YASSEF.

Collection Frac Normandie Caen
› Espace culturel de l’Hôtel Dieu de Valognes (50)
9 octobre > 27 octobre 2018
Vernissage : 9 octobre 2018 à 18h

En février 2017, l’artiste Stéphane Vigny était invité à concevoir une exposition
à l'Hôtel Dieu à partir de la collection du Frac Normandie Caen. Pour l'occasion,
la galerie Marie Laurencin faisait le noir pour faire place à la projection
de l’œuvre vidéo La mer d’Ange Leccia.
Dans cette continuité, le Frac Normandie Caen propose le programme
Ça tourne !, diffusion d’un film d’artiste chaque semaine du 9 au 27 octobre 2018.
Emblématiques de la richesse de sa collection vidéo, les œuvres présentées
livrent une vision décalée entre fiction et constat documentaire.
Georges Rey filme une des figures incontournables de la campagne, une vache
en train de ruminer au regard à la fois attachant et inquiétant. Dans la vidéo
de Paulien Oltheten, un homme et un chien semblent se défier dans un jeu
de gestes, subtile tension entre ce qui pourrait être de l’ordre du jeu ou de l’attaque.
Bertille Bak porte sa caméra sur un bateau de croisière et le chassé croisés
des travailleurs de l’ombre et des touristes.

Bertille BAK, Le Tour de Babel, 2014 — Collection Frac Normandie Caen © Bertille BAK.
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Collection Frac Normandie Caen
› Canopé, atelier de Caen (14)
6 novembre > 30 novembre 2018
Vernissage : 6 novembre 2018 à 18h

Sous le titre générique Le temps d'une image, le Frac Normandie Caen propose
en partenariat avec l'Atelier Canopé un cycle de trois expositions dont le fil
conducteur est l’image contemporaine dans le champ de l’art.
Cette première exposition en lien avec l’ouvrage Photographie, des origines
aux approches actuelles, paru récemment aux éditions Réseau Canopé,
réunit des œuvres qui abordent à la fois l’idée du temps propre au dispositif
de la photographie, celui plus fugace de l’image que l’on cherche à saisir sur le vif
dans la rue, mais aussi le regard posé sur un moment, un objet dont l'artiste
extirpe un détail pour en faire naître une image abstraite et poétique.

Vue du vernissage de l’exposition « Le temps d’une image #1 » à Canopé, atelier de Caen
— photo : Frac Normandie Caen.
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expositions Dans
Des structures éducatives
LA BELLE AMERTUME
Michel BLAZY, Patrice CARRÉ, Philippe FAVIER, Jean HÉLION,
Micha LAURY, PRÉSENCE PANTCHOUNETTE.
Collection Frac Normandie Caen
› Galerie ZÉRO-SIX du Lycée Dumont d'Urville (14)
14 mars > 6 avril 2018
Vernissage : 19 mars 2018

Projet avec les 22 élèves de 2nde option arts visuels et 9 élèves option sciences
de l'ingénieur et Isabelle Marchalant, leur professeure d’arts plastiques.
Le projet Beaux-parleurs, Belles-parleuses originalement prévu est remis en
cause par le décalage de l’ouverture du nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen
prévu en mars 2018. Le Pôle des publics propose à chaque établissement concerné
un nouveau projet pour remplacer Les Beaux-parleurs, Belles-parleuses par un
projet Double Sens, nouveau nom donné aux Jumelages.
Le projet s’est à partir de là, construit sur le thème de la nourriture développé
la même année par la classe dans le cadre d’un projet en français.
1

2

Les élèves devaient donc construire leur exposition qui serait exposée à la Galerie
Zéro-Six du lycée et en faire la médiation. Ils ont choisi les œuvres en utilisant
le logiciel Navigart et les support viméo de la collection vidéo du Frac Normandie
Caen car il n’était pas possible de voir les œuvres au Frac Normandie Caen,
le lieux n’étant pas ouvert au public. Cela a permis de tester ces outils comme
objet de médiation et de construction de projet.
Le projet a eu d’autres extensions :
	– un travail sur les matériaux avec le professeur en science de l’ingénieur.
– visite des œuvres extérieures du château de Caen.
– visite de la BMVR.
– la réalisation de maquette d’espaces d’exposition.
– un choix d’œuvres dans la collection de l'Artothèque, Espaces d'art
contemporain sur la même thématique.
– une pratique de théâtre qui les a également fait travailler autour
de la notion de présentation et de déplacement.
La question de la contrainte de l’exposition, de l’argumentation et des écrits
de médiation qu’ils devaient mener leur a permis de s’approprier les œuvres.
Les parents étaient très contents et surpris des capacités de leurs enfants
en description des œuvres et de présentation de l’exposition.
Le projet a également eu pour conséquence de souder la classe dès le début
et de renforcer cette cohésion au fur et à mesure.
> Voir PROJET DOUBLE SENS

1 : Montage de l'exposition « La belle amertume » au lycée Dumont d'Urville de Caen du 14 mars
au 6 avril 2018 dans le cadre d'un projet « Double sens » — photo : Frac Normandie Caen.
2 : Vernissage de l'exposition « La belle amertume » au lycée Dumont d'Urville de Caen du 14 mars
au 6 avril 2018 dans le cadre d'un projet « Double sens » — photo : Frac Normandie Caen.
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Cache-Cache
David Michael Clarke, Dominique Figarella, Myriam Mechita,
ORLAN, Bruno Peinado, Patrick Tosani.
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-en-Auge (14)
27 mars > 20 avril 2018
Vernissage : 6 avril 2018

Le collège Sainte-Thérèse et le Frac Normandie Caen ont déjà entrepris
de nombreux partenariats. Depuis 2014, deux expositions et une résidence
de l’artiste David Michael Clarke se sont tenues dans l’établissement.
L’ensemble de ces projets sont mis en place avec Nathalie Pelan, professeure d’arts
plastiques au collège et également professeure relais au Frac Normandie Caen.
Cette année, un groupe d'élèves volontaires de différents niveaux (le « groupe
de la Réserve ») est devenu commissaire d’une exposition faisant suite à celle
réalisée durant la résidence de l’artiste David Michael Clarke (Placards Placards)
où un ensemble d’œuvres de la collection du Frac Normandie Caen s’était invité
dans les placards des salles de classes.
Pour cette nouvelle exposition, les œuvres ont quitté les placards pour s’exposer
dans des espaces partagés où se croisent l’ensemble des élèves et du personnel
de l’établissement : salle de permanence, espace photocopieur, bureau vitré
de l’administration du collège, salle d’exposition « La Réserve », etc.
1

Lors du vernissage et de six temps forts organisés par Nathalie Pelan durant
l’exposition, les élèves volontaires ont organisé des visites commentées de
Cache-cache à d’autres classes du collège, de l’école primaire, aux parents
d’élèves ainsi qu’à un groupe de correspondants américains.
> Voir PROJET DOUBLE SENS

2

1 : Vue de l'exposition « Cache-cache » au collège Sainte-Thérèse de Saint-Pierre-en-Auge
du 27 mars au 20 avril 2018 dans le cadre d'un projet « Double sens » — photo : Frac Normandie Caen.
2 : Vernissage de l'exposition « Cache-cache » au collège Sainte-Thérèse de Saint-Pierre-en-Auge
du 27 mars au 20 avril 2018 dans le cadre d'un projet « Double sens » — photo : Frac Normandie Caen.
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PArlons la bouche pleine
Bernhard & Anne Blume, Philippe Borderieux, Bruno Botella,
Jean-Paul Brohez, Claude Closky, Gauthier Leroy, Georges Rey.
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Saint-Louis, Cabourg (14)
28 mars > 19 avril 2018
Vernissage : 5 avril 2018

Le partenariat entre le collège Saint-Louis et le Frac Normandie Caen a démarré
en 2017 à l’initiative de Audrey Wolfensperger, professeure d’arts plastiques.
Lors d’un premier projet Double Sens, une classe de sixième avait organisé
une exposition intitulée Touches de couleurs présentée dans l’établissement.
En 2018, suite à l’annulation d’un projet Beaux-parleurs, Belles-parleuses,
le partenariat s’est réorienté vers un second Double Sens. Un groupe d’élèves
de cinquième « petits parleurs » engagé dans un PRE (Projet de réussite éducative)
est à son tour devenu commissaire d’une exposition ayant pour thématique
la nourriture. N’ayant pas la possibilité de voir les œuvres au Frac Normandie
Caen, les élèves ont conçu leur sélection via le site Navigart, base de données
référençant l’ensemble de la collection. Une attention particulière s’est portée
sur l’aspect technique de chaque œuvre pressentie (médium, dimensions, fragilité,
disponibilité) pour que la sélection finale soit en accord avec l’espace accueillant
l’exposition au collège.
En complément de l’exposition, Audrey Wolfensperger a proposé aux collégiens
de transposer l’idée des Beaux-parleurs, Belles-parleuses au collège. Divisés
en plusieurs groupes, les élèves ont choisi des œuvres sur lesquelles travailler
plus en profondeur et élaborer un discours de présentation.
Le jour du vernissage, les jeunes commissaires munis d’un micro ont pris
la parole pour présenter chacun leur tour les œuvres de l’exposition devant un
public nombreux. Avec l’aide du personnel de la cantine, ils se sont également
engagés dans la préparation du vernissage et la confection de petits fours
et autres préparations culinaires accompagnant l’événement.
> Voir PROJET DOUBLE SENS

Bruno BOTELLA, Sans titre, 2014 — Collection Frac Normandie Caen © Bruno BOTELLA.
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Qui est-ce ?
Philip-Lorca diCorcia, Charles Fréger, Hippolyte Hentgen,
Duane Michals, Philippe Ramette, Georges Rey, Patrick Tosani.
Collection Frac Normandie Caen
› Groupe scolaire Les Rainettes, Équemauville (14)
24 mai > 15 juin 2018
Vernissage : 29 mai 2018

Le Groupe scolaire Les Rainettes et le Frac Normandie Caen ont déjà entrepris
plusieurs actions dans le cadre de leur partenariat initié en 2014 par Véronique
Coutelle, directrice du groupe scolaire : une exposition dans le cadre du projet
départemental des conseillers arts plastiques en 2014-2015 (Eat me) suivi
d’une résidence annuelle de l’artiste Patrice Carré en 2015-2016.
Cette année, suite à l’annulation d’un projet Beaux-parleurs, Belles-parleuses
le partenariat s’est redirigé vers un Double Sens. Les élèves de la classe de
CM2 accompagnés par Véronique Coutelle ont participé à la conception d’une
exposition. Sur la demande de l’équipe enseignante, la thématique du portrait a
été retenue. Les élèves ont travaillé sur la base Navigart pour établir une galerie
de portraits dans la collection du Frac Normandie Caen. Après avoir réalisé leur
sélection, ils se sont documentés sur les œuvres en utilisant plusieurs catalogues
apportés par le Pôle des publics.
Le jour du vernissage de l’exposition Qui est-ce ?, la classe s’était préparée pour
donner une représentation au public : devant chaque œuvre, les élèves ont réalisé
des performances, récité des poèmes, ont dansé ou plus simplement donné
des explications aux visiteurs. Avec l’aide du personnel du groupe scolaire,
ils ont également confectionné le buffet de vernissage.
> Voir PROJET DOUBLE SENS

Patrick TOSANI, Masque n°16, 2000 — Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris.
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Fenêtre sur rue
Dominique FIGARELLA, Matthieu MARTIN,
Bruno PEINADO, Guillaume PILET.
Collection Frac Normandie Caen
› Galerie du Collège Bellair, Thury-Harcourt (14)
14 mai > 6 juin 2018
Vernissage : 15 mai 2018

Partenariat entre le collège Bellair de Thury-Harcourt et le lycée Malherbe de Caen.
Stéphane Maindron, professeur d’arts plastiques au lycée Malherbe et au collège
de Thury-Harcourt. Romain Lepage professeur d’arts plastiques au lycée Malherbe.
En 2018, suite à l'annulation du projet Beaux-parleurs, Belles-parleuses,
le partenariat s'est orienté vers un projet Double Sens.

1

Le lycée n’ayant plus de salle disponible pour programmer une exposition, nous
nous sommes tournés vers le collège qui a accepté d’y accueillir l’exposition
des élèves du lycée et en a profité pour faire un lien entres les élèves du collège
et les lycéens.
Les élèves de la classe de 2nde ont imaginé une exposition à partir d’une sélection
de 40 œuvres en travaillant à partir du site internet et de la documentation du Frac
Normandie Caen, ils ont ensuite voté pour celle qui serait réalisée : Fenêtre sur rue,
une exposition d’œuvres liées à l’univers de la rue et de l’espace public.
Leur professeur les a répartis en trois groupes : scénographie, communication
et médiation.
Le groupe scénographie a fait une maquette et une simulation d’accrochage,
le groupe communication a fait un communiqué de presse, une affiche et les envois
aux publics et à la presse, le groupe médiation a accueilli le public au vernissage,
fait la visite de l’exposition à 4 classes de 6ème, 5ème et 3ème et réalisé un journal
pour le public.
Tous les élèves ont également rencontré les professionnels du Frac Normandie
Caen en direct (Jim Luley, Anne Cartel et Mathilde Johan) ou en contact mail
(Raphaële Gruet, Sarah Lubineau et Caroline Caillet) pour réaliser leurs
différentes missions.
Les classes de l’école primaire ont également visiter l’exposition.
> Voir PROJET DOUBLE SENS

2

1 : Vernissage et visites de l'exposition « Fenêtre sur rue » au collège Bellair du 15 mai au 6 juin 2018
dans le cadre d'un projet « Double sens » — photo : Frac Normandie Caen.
2 : Visite de l'exposition « Fenêtre sur rue » au collège Bellair du 15 mai au 6 juin 2018 dans le cadre
d'un projet « Double sens » — photo : Frac Normandie Caen.
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Art de la ville

images et réalités

Robin Collyer, Anne Deguelle, Benoit Grimbert,
Matthieu Martin, Bill Owens.

Claude Closky, Joël Hubaut, ORLAN, Martha Rosler.

Collection Frac Normandie Caen

› Collège Marcel Pagnol, Caen (14)
23 mai > 5 juin 2018
Vernissage : 24 mai 2018

› IME l'Espoir, Caen (14)
18 mai > 7 juin 2018
Vernissage : 24 mai 2018

L’IME l’Espoir est une structure médico-éducative qui fréquente le Frac Normandie
Caen depuis plusieurs années. En 2017, plusieurs groupes de jeunes âgés
de12 à 18 ans ont visité les expositions du Frac Normandie Caen (To Telescope,
À boire et à manger, Scénario Fantôme) et ont également participé à un atelier
de pratique artistique proposé par Bevis Martin et Charlie Youle
En 2018, le Pôle des publics a sollicité Catherine Roualin (éducatrice spécialisée)
et Delphine Conseil-Reymond (enseignante de Français) pour mener un projet
Beaux-parleurs, Belles-parleuses avec un groupe de jeunes accueillis à l’IME.
Le projet est finalement annulé suite au report de l’ouverture du bâtiment du Frac
Normandie Caen et un projet Double Sens est proposé en remplacement.
Accompagné par Catherine Roualin et Delphine Conseil-Reymond, les jeunes
ont travaillé sur le site Navigart pour repérer les œuvres du Frac Normandie
Caen et construire une exposition ayant pour thématique la ville, l’art urbain et
l’architecture. Intitulée Art de la ville, celle-ci a été présentée dans les locaux
de la direction de l’ACSEA (association calvadosienne pour la sauvegarde
de l’enfant à l’adulte) à Hérouville-Saint-Clair. Lors du vernissage le 24 mai,
un second groupe de jeune formé aux métiers de l’hôtellerie a assuré
la préparation et le service de la collation proposée aux visiteurs.

Collection Frac Normandie Caen

Le collège Marcel Pagnol et le Frac Normandie Caen entament leur troisième
année de partenariat. Celui-ci a commencé en 2016 avec un projet Double Sens
initié par Emmanuel Fontaine-Bouvet, professeur d’arts plastiques,
et une classe de 4ème sur la thématique du portrait.
Pour l’année scolaire 2017/2018, suite à l’annulation du projet Beaux-parleurs,
Belles-parleuses, le partenariat s’est réorienté vers un second Double sens.
C’est une classe de 3ème qui s’est penchée sur la conception d’une exposition
abordant la question de la mixité et du féminisme, thématiques phares abordées
par l’établissement en 2018. À partir d’une sélection d’œuvres réalisée
sur Navigart et d’un corpus documentaire apporté par le Pôle des publics,
les élèves et leur enseignant ont conçu l’exposition Images et réalités
présentée dans le foyer du collège.
> Voir PROJET DOUBLE SENS

> Voir PROJET DOUBLE SENS

Anne Deguelle, Thriller, the Long Good-Bye 6, 1996 — Frac Normandie Caen
© Anne Deguelle.
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ORLAN, Self-hybridation africaine, 2002 — Frac Normandie Caen © Adagp, Paris.
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Marabout

Urbains

Martine Aballéa, Saâdane Afif, Bruno Bottela, Philippe Durand,
Matthieu Martin, Philippe Ségéral, Zin Taylor.

David Michael CLARKE, Alexandre da CUNHA, Valérie JOUVE,
Bruno PEINADO, Guillaume PILET.

Collection Frac Normandie Caen

Collection Frac Normandie Caen
Dispositif « De Visu »

› École du Roselin, Gouvix (14)
5 février > 23 février 2018
Vernissage : 9 février 2018 à 18h

› Abbaye-aux-Dames (14)
15 octobre > 21 décembre 2018

› École F.Langlois, Épron (14)
12 mars > 30 mars 2018
Vernissage : 20 mars 2018 à 17h30
› École élémentaire Marie Curie, Douvres-la-Délivrande (14)
3 avril > 20 avril 2018
Vernissage : 9 avril 2018 à 17h30

Comme tous les ans, le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat avec
les conseillers départementaux en arts visuels en répondant au projet impulsé
par l’Éducation Nationale (DSDEN) à destination des enseignants du 1er degré.
Pour cette année scolaire 2017/2018, la thématique proposée est « Karambolages :
les œuvres à voir, les œuvres à lire, les œuvres à vivre, les œuvres à aimer (ou non !) ».
Elle reprend le concept de l’exposition Carambolages présentée au Grand Palais en 2016.

L’exposition Urbains propose des œuvres de la collection du Frac Normandie Caen
qui sont comme autant de fragments de paysages prélevés dans la ville.
Entrés dans l’espace d’exposition ces artefacts tout droit inspirés de la rue
deviennent alors étrangement domestiques jouant avec la définition d’œuvres.
Les œuvres ont été exposées lors de l’exposition inaugurale du dispositif « De Visu »
à l’Abbaye-aux-Dames. La deuxième édition du dispositif « De Visu » présente
les œuvres de 34 artistes et d’une institution culturelle, le Frac Normandie Caen,
propositions offertes aux collèges, lycées et sites universitaires participant
au réseau d’espaces d’art actuel de la région Normandie. Ce dispositif est soutenu
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, les rectorats
de Caen et de Rouen et la Région Normandie.

Dans ce cadre, le Frac Normandie Caen propose Marabout, une exposition
itinérante d’œuvres de sa collection proposée à plusieurs écoles du département.
Marabout invite les enfants à créer leur propre parcours entre les œuvres
par associations de forme, de sujet, de composition, de couleur ou d’idée quelles
qu’elles soient. À eux d’imaginer les liens d’une œuvre à l’autre sur le principe
du célèbre jeu Marabout. Bout de ficelle. Selle de cheval…

Vernissage de l'exposition « Marabout » à l'école élémentaire F. Langlois d'Épron en 2018
— photo : Frac Normandie Caen.
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le frac part en tournée

Vue de « Urbains » à l’Abbaye-aux-Dames dans le cadre de l’exposition inaugurale de « De Visu ».
le frac part en tournée
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Événements au frac

visite de bâtiment

VISITE du nouveau bâtiment
FRAC NORMANDIE CAEN
Avec les partenaires culturels de la région.
Le Frac Normandie Caen a proposé une visite en avant-première de son
nouveau bâtiment 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé aux partenaires culturels
de la région Normandie le 27 septembre 2018.
we frac

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU NOUVEAU
bâtiment FRAC NORMANDIE CAEN

1

Les 17 et 18 novembre 2018, le Frac Normandie Caen ouvre exceptionnellement
les portes de ses nouveaux espaces au public lors du Week-end des Frac.
Installé au cœur de la ville de Caen, le Frac Normandie Caen occupe
l’ancien Couvent de la Visitation, un bâtiment patrimonial de 1 600 m2
récemment rénové.
Pour le Week-end des Frac, le Frac Normandie Caen propose l’exposition
Voyage au long cours, une déambulation parmi un choix d’œuvres de
la collection d’artistes majeurs et de générations différentes, l’exposition
Les échos de l’étale : 2007-2017 de l’artiste Thierry WEYD, ainsi que
des événements et ateliers gratuits tout au long du week-end.
Événements du Week-end des Frac :
> I will keep a light burning — installation éphémère
de Renaud Auguste-Dormeuil dans la cour du cloître
> Performance de Julien Creuzet et Josèfa Ntjam dans l'espace d'exposition
> Séance de conteneur — intervention de Thierry WEYD,
ambassadeur des Royaumes d’Elgaland~Vargaland dans le Frac show

1 : Renaud Auguste-Dormeuil, « I will keep a light burning », installation dans la cour
du cloître du Frac Normandie Caen pendant le Week-end des Frac le 17 novembre 2018
— photo : Adrien Melchior.
2
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2 : Performance de Julien Creuzet et Josèfa Ntjam au Frac Normandie Caen
le 18 novembre 2018 pendant le Week-end des Frac — photo : Adrien Melchior.
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Le soir d'après

Le soir d'après à l'ambassade
Avec Izypt et Enora Bource, Typhaine Garnier, Thierry WEYD
et TWVSTCG (Thierry WEYD & el Tiger Comics Group).
En complément de l'exposition Les échos de l'étale, 2007 - 2017, dans
laquelle Thierry WEYD présente ses activités de diplomate effacé, cette soirée
est l'occasion d'un panorama sur ses activités artistiques, qui conjuguent
performance, poésie, musique et édition.
Ce moment est construit en quatre temps comme autant de facettes de ses
activités : celle d'enseignant, celle d'éditeur et celle d'auteur qui travaille
en solo, en duo, ou sur des projets collectifs.
Cette soirée est composée de lectures, de performances et de concerts.
L'entracte permettra au public de découvrir l'activité éditoriale des auteur(e)s
invité(e)s, ainsi que la collection « Acoustic Cameras », une collection online
co-produite par La Manufacture des Cactées et Optical Sound, dans laquelle
on retrouve des œuvres des auteur(e)s invité(e)s.

1

2

1 : « Séance de conteneur » : Sylvie FROUX et Thierry WEYD lors de l'intervention de Thierry WEYD, ambassadeur
des Royaumes d'Elgalland~Vargaland au Frac Normandie Caen pendant le Week-end des Frac le 18 novembre
2018 — photo : Adrien Melchior.
2 : Soirée Le soir d'après « Le soir d'après à l'Ambassade » au Frac Normandie Caen le 13 décembre 2018
— photo : Frac Normandie Caen.
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Événements hors les murs

> Danse et Espace, catalyseurs d’identité(s) autour de la figure
de Robert RAUSCHENBERG (9 avril)
Par Nathalie Broizat*, performeuse, ancienne membre de la Cie
Rachel Rosenthal sur une invitation du centre chorégraphique
national de Caen en Normandie.

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.

* Nathalie Broizat est une artiste de la performance formée comme danseuse
puis diplômée d’une Licence en Arts du Spectacle à Paris 8. En 2000,
elle reçoit la bourse universitaire Fulbright pour étudier à l’Institut Laban/
Bartenieff de New York puis travaille pendant plus de 6 ans avec Rachel
Rosenthal, pionnière dans l’art de la performance féministe aux États-Unis.
Elle dirige aujourd’hui sa propre compagnie Love Labo Performance, associée
à la Fondation des États-Unis de la Cité internationale universitaire de Paris,
ainsi que les DbD Workshops (Doing by Doing), ateliers de performance
qui constituent son laboratoire de recherche.
Ce 7e cycle de conférence a pour fil conducteur le partenariat avec le ccncn,
l’occasion d’explorer la place du corps dans différents champs artistiques.

Le corps à l'œuvre
dans l'art du XXe siècle
7e cycle — 2018

PRÉSENTATION DU CATALOGUE

> Des origines des pratiques performatives 1900-1940 (22 janvier)
> Les années 1950-1980 et la libération des corps.
Enjeux et perspectives (5 février)
Par Fabrice FLAHUTEZ*, historien de l’art.
* 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.

UN CAFÉ CHEZ ALEXIS
En présence de Sylvie FROUX, directrice du Frac Normandie Caen
et d'Alice LAGUARDA, critique d'art et d'architecture.
Présentation du Catalogue de la Collection du Frac Normandie Caen 2002-2014
le samedi 21 avril 2018 à 16h à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.
Un café chez Alexis est l'occasion pour le Frac Normandie Caen de présenter
le Catalogue de la Collection du Frac Normandie Caen 2002-2014 à la
Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Lors de cet événement, Sylvie Froux,
directrice du Frac Normandie Caen, et Alice Laguarda, critique d'art
et d'architecture, reviennent sur la création de ce catalogue et la richesse
des acquisitions du Frac Normandie Caen de cette dernière décennie.

> L’oralité contre le spectacle : du dernier ARTAUD aux premières
expériences de poésie en action des années 1950-1960 (20 février)
> L’art comme expérience : de John DEWEY à John CAGE et Merce
CUNNINGHAM, Allan KAPROW et FLUXUS, en passant par
la réception américaine d’Antonin ARTAUD (13 mars)
Par Cristina DE SIMONE*, historienne de l’art.
* Maître de conférences au département des arts du spectacle de l’Université
de Caen-Normandie, Cristina De Simone est l’auteure d’une étude historique
intitulée Proféractions ! Poésie en action à Paris (1946-1969), parue aux
Presses du réel. Chercheuse universitaire et enseignante, elle poursuit
également une recherche en tant qu’interprète et dramaturge au sein
de la compagnie Public Chéri au Théâtre l’Échangeur à Bagnolet.
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Festivals

festival ]Interstice[
Pour la première fois le Frac Normandie Caen répond à l’invitation du festival
]Interstice[ et propose conjointement une soirée de concerts-performances
le jeudi 17 mai 2018 à 20h au centre chorégraphique national de Caen
en Normandie.

> Green Music
Par Tomoko SAUVAGE & Francesco CAVALIERE.
Francesco Cavaliere et Tomoko Sauvage ré-interprètent la pièce Green
Music du compositeur du mouvement Fluxus Henning Christiansen comme
un hommage à son amour inconditionnel pour la couleur verte.
Tomoko Sauvage, musicienne japonaise installée à Paris, travaille depuis
plusieurs années avec des bols de tailles variées remplis d’eau et des
hydrophones immergés. Les gouttes, les vagues et les bulles avec lesquelles
elle joue résonnent et provoquent des sons et des harmoniques naturels
au gré de la résonance du lieu.
1

Francesco Cavaliere est un musicien italien installé à Berlin connu par
la sensibilité avec laquelle il combine les sons, les matières et l’espace,
démontrant un goût prononcé pour toutes les formes d’exotisme possible.
Ses productions nous font voyager à travers des états intérieurs peuplés de
présences éphémères et de phénomènes générés par la matière et la voix
et un traitement analogique.

> Ventilos
Par Adrien LEFEBVRE.
Des ventilateurs et microphones sont disposés en cercle. Certains micros
sont montés sur des balanciers et vacillent. D’autres en parallèle enregistrent
également les sons diffusés en direct, les vibrations, le souffle de l’air…
Les machines se mettent en marche dans une lente et inexorable rotation.
Le flux, l’air, le rythme forment une chorégraphie sans fin faite de tensions
et de respirations. Ventilos met en scène le rapport du son, de l’objet
et du mouvement.

2

Adrien Lefebvre module les ondes, que celles-ci soient naturelles ou
artificielles. Dans le brouhaha des rues ou la solitude d’une forêt, l’artiste
capture les grincements, chuintements, crissements, craquements,
soufflements et sifflements que lui offre son environnement. Plasticien dans
les arts sonores et musiciens au sein des groupes P_LAB et Unstable Lands.
Il est également à l’initiative du micro label ADK7 (ambient, drones, field
recording). Adrien Lefebvre vit et travaille en Normandie où il a fait
ses études à l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg.

1 : Concert/performance de Francesco CAVALIERE et Tomoko SAUVAGE au centre chorégraphique national
de Caen en Normandie organisé par le Frac Normandie Caen pendant le festival ]Interstice[ le 17 mai 2018.
2 : Concert/performance d’Adrien Lefebvre au centre chorégraphique national de Caen en Normandie
organisé par le Frac Normandie Caen pendant le festival ]Interstice[ le 17 mai 2018.
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Festival si cinéma
Cette première édition du festival international des cinémas en écoles d’art
est organisée par l’ésam Caen/Cherbourg, en partenariat avec le cinéma Café
des Images et le Frac Normandie Caen.
Au programme : une trentaine de films en compétition réalisés par des
étudiants ou diplômés des écoles supérieures d’art, une carte blanche au Frac
Normandie Caen ainsi que des concerts et des performances proposés par
les étudiants de l’ésam Caen/Cherbourg.
Le jury désigne à l’issue de la compétition un Grand Prix doté de 700 euros
et d’une diffusion en salle. Un autre Prix, remis par le Fresnoy, permet
à l’un des jeunes artistes/cinéastes sélectionnés de bénéficier de trois journées
de postproduction sur un projet à venir au sein du studio national des arts
contemporains, à Tourcoing.

> Projection de vidéos de la collection du Frac Normandie Caen
avant chaque programme de films en compétition.
> Présentation du film « Le rêve géométrique » de Virginie BARRÉ en
présence de l'artiste, sur une proposition du Frac Normandie Caen.

Présentation du film « Le rêve géométrique » de Virginie BARRÉ en présence de l'artiste, sur une proposition
du Frac Normandie Caen lors du Festival Si cinéma au Café des Images du 24 au 26 mai 2018
— photo : Frac Normandie Caen.
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PARTENARIATS/
Musée des
Beaux-Arts
de Caen
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PARTENARIATS/mécénat

Ville de Rouen/Frac Normandie Rouen
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec la Ville de Rouen
et le Frac Normandie Rouen et présente l’exposition « Vole au vent »
de juin à août sur la rive gauche de la Ville de Rouen.

Les partenariats culturelS 2018

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 quatrième année consécutive
autour du thème « À des années-lumière », renouvelant ainsi l’accrochage
pour une année de la salle contemporaine du musée et permettant un échange
des publics des deux structures.

ésam Caen/Cherbourg, site de Caen
Le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec l’ésam
Caen/Cherbourg et propose une exposition de collection : « Another Day ».

centre chorégraphique national de Caen en Normandie

Ville de Flers/2angles
En parallèle de l’exposition de collection « Les Flâneurs » à 2angles,
le Frac Normandie Caen présente également une exposition de production
« Vole au vent » de juin à juillet en partenariat avec la Ville de Flers et 2angles.

Ville de Cabourg
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec la Ville de Cabourg
et propose l’exposition « Vole au vent » de août à septembre dans la ville.

Musée des Beaux-Arts de Caen
En parallèle de l’exposition « À des années-lumière » au Musée des BeauxArts de Caen, le Frac Normandie Caen présente également 5 oriflammes
dans l’enceinte du château de septembre 2018 à février 2019 en partenariat
avec le musée.

Le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie et diffuse la vidéo « Wow »
de Virginie YASSEF.

Frac Normandie Caen/ésam/Arthothèque

2angles
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec 2angles et propose
une exposition de collection : « Les Flâneurs ».

Ville de Valognes
En 2018, le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat avec la Ville de
Valognes et présente l’exposition « Ça tourne ! » dans la galerie Marie Laurencin
de l’Hôtel Dieu, Valognes.

Canopé, atelier de Caen
Le Frac Normandie Caen et Canopé, atelier de Caen renouvellent leur
partenariat en proposant une exposition de collection sur l’année 2018 :
« Le temps d’une image #1 ».

×××××××××××××××
Projet phare de la tournée 2018 du Frac Normandie Caen,
Vole au vent est une invitation à 23 artistes de la collection
du Frac Normandie Caen à créer des oriflammes diffusées
en Normandie.

Ville de Trouville-sur-Mer
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec la Ville de Trouville-sur-Mer
et propose l’exposition « Vole au vent » de mai à juillet le long du boulevard
Fernand Moureaux.
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Pour la 7e 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. Ce cycle de conférence a pour fil conducteur
le partenariat avec le ccncn, l’occasion d’explorer la place du corps dans
différents champs artistiques.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville
En 2018, Un café chez Alexis est l'occasion pour le Frac Normandie Caen
de présenter le Catalogue de la Collection du Frac Normandie Caen 2002-2014
à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Festival ]Interstice[
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le festival ]Interstice[
et invite le groupe Green Music et Adrien LefEBvre à se produire au centre
chorégraphique national de Caen en Normandie dans le cadre du festival.

Festival Si Cinéma
Le Frac Normandie Caen est partenaire de la première édition du festival
international des cinémas en écoles d’art organisée par l’ésam Caen/
Cherbourg au Café des Images. Il présente avant chaque programme de films
en compétition des vidéos de sa collection et invite l’artiste Virginie BARRÉ
à présenter son film « Le rêve géométrique ».

×××××××××××××××
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éducation ARTISTIQUE

Les partenaires privés

Dans le cadre de ses missions de médiation, le Frac Normandie Caen
met en place des partenariats avec des structures éducatives,
sociales et culturelles.

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
Collège Liard, Mondeville / Collège Marcel Pagnol, Caen / Collège Saint-Louis,
Cabourg / Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-en-Auge / Groupe scolaire Les
Rainettes, Équemauville / Lycée Dumont d’Urville, Caen / Lycée Malherbe, Caen

Borney (61)
En 2018, le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec l’entreprise
Borney (Argentan, 61) dans le cadre de l’exposition « Vole au vent ».
L'entreprise Borney apporte également son soutien en mécénat
à la production de l'œuvre « Fenêtre niçoise » de Martine ABALLÉA
pour l'exposition « Voyage au long cours ».

Bouygues Bâtiment Grand Ouest (14)
En 2018, le Frac Normandie Caen reçoit dans le cadre d’une privatisation
d’espaces l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour sa soirée
de présentation de vœux.

ESPE
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 ».

Agglomération Caen La mer
Participation à l’expérimentation des Jeunes Ambassadeurs de la Culture
pour l'année scolaire 2018/2019.

C.C.A.S de la Ville de Caen — Mission Ville-Handicap
Travail sur l’accessibilité du Frac Normandie Caen.

IME l'Espoir, Caen
Le Frac Normandie Caen propose à l’IME l'Espoir de Caen un projet
de résidence.

Mission Culture Justice
Le Frac Normandie Caen travaille en partenariat avec la mission Culture
Justice représentée par le Centre régional des Lettres.
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LES PUBLICS

> Médiation
> outils de médiation
> Développement des publics

79

Les publics du frac

Au frac
Avec le déménagement, le Frac Normandie Caen n’a pas accueilli de public
dans ses murs en 2018.
Janvier > juillet 2018 : le Frac Normandie Caen rue Vaubenard est fermé.
Juillet > décembre 2018 : le Frac Normandie Caen rue Neuve Bourg l'Abbé
n’ouvre ses portes que pour le Week-end des Frac.
Cependant certains groupes sont accueillis dans le cadre d’opérations
exceptionnelles : les partenaires culturels, les participants au colloque
de l’architecture normande, les étudiants en arts de première année
de l’ésam Caen/Cherbourg.
Hors frac

Exposition grand public
Chaque exposition de collection 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.

› Musée des Beaux-Arts de Caen
À des années lumières/
En dialogues 3.

Présentation/formation de l’exposition aux médiatrices du Musée des Beaux-Arts
> 17 octobre 2018

Prêt du matériel pédagogique
« Lumière et illusion d'optique » autour de l'œuvre de Véronique JOUMARD
> 2 décembre 2018

Expositions dans le cadre de projet Double Sens
La médiation fait partie intégrante du projet, les élèves s’emparent
de la médiation et présentent les œuvres au public.

Visite de l’exposition « Voyage au long cours » avec des étudiants de première année de l’ésam Caen/Cherbourg.
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Les outils de médiation

Les documents de salle
L’ensemble des documents pour les visiteurs a été repensé dans sa forme
par l’Atelier Collectif dans le cadre de la mise en place de la nouvelle identité
visuelle.
Un travail sur le contenu a été mené afin de réduire le temps de lecture
et faciliter la compréhension du public tout en maintenant la qualité
des informations.
Les documents sont complémentaires : le Journal 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.
Le journal d’exposition
Texte de présentation de l'exposition et rédaction de notices d'œuvres
spécifiques à l'exposition (500 signes maximum par œuvre).
Le B.A.-BA
Est un document à double entrée : un recto pour tout public et un verso
pour les enseignants. Les références sont plus transversales. Les pistes pour
les enseignants s'étoffent, s'adressent à chaque niveau scolaire et proposent
des ateliers de pratiques.

!
veau
u
o
N
Minus ! le jeu pour les enfants
Un jeu pour les enfants pour découvrir l’exposition au Frac Normandie Caen.
MINUS ! prendra différentes formes (livret, objet ou autre) en fonction
des expositions.
> Le premier MINUS ! a été confié au duo d’artistes Hippolyte Hentgen.

Le journal d'exposition, le B.A.-BA et le MINUS !
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DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
lé !
Annu Les beaux-parleurs, les belles-parleuses
À la rentrée scolaire 2018-2019, le Frac Normandie Caen a proposé aux élèves
d’établissements à proximité du quartier Lorge de prendre la relève du Pôle
des publics et de devenir les médiateurs de l’exposition Voyage au long cours.
> Novembre 2018 : découvrir en avant-première les espaces et l’exposition
puis imaginer une visite commentée qu’ils proposeront à un public de leur
choix (liaison CM2-6ème, invitation aux parents, lien intergénérationnel, etc.).
> Janvier et mars 2019 : Les élèves beaux-parleurs et belles-parleuses
sont prêts. Rendez-vous est pris au Frac Normandie Caen avec le groupe
de visiteurs.
Le report de l’ouverture a obligé le Frac Normandie Caen à annuler
Les Beaux-parleurs, Belles-parleuses pour les transformer en projets
Double Sens quand cela a été possible.
1

2

Double sens
Anciennement appelé Jumelage, les Double Sens sont une marque de fabrique
du Frac Normandie Caen.

Double sens prend la forme d’un partenariat privilégié qui s’inscrit dans la durée
entre le Frac Normandie Caen et un établissement éducatif, social ou sanitaire.
Les actions d’un projet Double sens ont lieu à la fois au Frac Normandie Caen
et dans l’établissement.
Avec Double sens, le Frac Normandie Caen propose à un groupe d'élèves
d’imaginer une exposition qui sera présentée dans leur établissement.
Les enfants et adolescents sont les acteurs de l’exposition, depuis le choix
des œuvres jusqu’à la présentation au public.
› Collège Pagnol — Caen
› Collège Saint-Louis — Cabourg
› Collèges Sainte-Thérèse — Saint-Pierre-en-Auge
3

› Groupe scolaires Les Rainettes — Équemauville
› IME L'Espoir — Caen
› Lycée Dumont d’Urville — Caen
› Lycée Malherbe — Caen et le collège Bellair — Thury-Harcourt
> Voir LE FRAC PART EN TOURNÉE

1 : Vue de l’exposition « L’art de la ville » à la direction régionale de l’ACSEA.
2 : Présentation de l’exposition « Qui est-ce ? » à l’école Les Rainettes d’Équemauville.
3 : Présentation de l’exposition « Fenêtre sur rue » par les élèves de seconde au collège Bellair de Thury-Harcourt.
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Écoles primaires

lé !
Annu Karambolage
Projet avec la DSDEN du Calvados
Dans le cadre du projet Karambolage 2017/2018, le Frac Normandie Caen
a dû annuler la proposition de visites et d’ateliers aux 70 classes inscrites
dans le dispositif, prévue initialement avec l’ouverture en mars 2018.
L’exposition Marabout a été accueillie dans trois établissements.
> Voir LE FRAC PART EN TOURNÉE

Accrochage de l’exposition « Marabout » à l’école primaire d’Épron.
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Résidences

Dans le cadre de l’appel à projet JUMELAGES, d’éducation artistique
culturelle et numérique lancé par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Normandie, la Région Normandie,
le Rectorat de l’académie de Caen le projet de résidence proposé
par le Frac Normandie Caen retenu a débuté à la fin de l’année 2018,
il aura essentiellement lieu durant l’année 2019.
Résidence Virginie YASSEF
› Collège Françoise Dolto (L'Aigle)
Avec Stéphane Guillaume, professeur d’arts plastiques
et Florent Brix, professeur de lettres.

Projet de l’artiste Virginie YASSEF :
C’est à partir d’extraits de textes de J.G. Ballard, comme par exemple,
de Salut l’Amérique, que je pense commencer ce travail. Quelques directions
pointées dans ces livres me permettent d’aborder l’anticipation visionnaire
des années 70-80-90 – proche de sujets fréquemment abordés par la presse
aujourd’hui. L’annonce alarmiste du réchauffement climatique, depuis plus
de 20 ans, et les études envisageant bon nombre de conséquences dans
un futur proche sont très familières de ce que l’on peut identifier
dans les nouvelles et les romans de Ballard.
En ce sens, la lecture de la presse fait partie de mon travail quotidien
et produit l’effet d’un échauffement sportif sur mes réflexions et rêveries.
Je choisis de lire la presse et l’actualité de façon anachronique afin de sortir
de l’effet d’annonce spectaculaire, justement. Je lis des articles de 1990
autant que de 2010, volontairement dans le désordre mais toujours en gardant
à l’esprit les dates de publication. De ce décalage temporaire émerge
une perception plus distancée de notre monde et ce sont quelque fois
des pointes d’absurdité qui retiennent mon attention.
Trois formes se dessinent aujourd’hui. Elles apparaissent à la fois
complémentaires et indissociables. Elles pourraient être toutes
les trois élaborées au cours de cette résidence.
> Une forme de performance publique jouée par les élèves, à partir
d’un texte élaboré ensemble. Extraits des lectures de la presse.
> Un costume : des sweat-shirts imprimés de l’une des phrases
et lunettes de soleil.
> Un livret offert au public, sous la forme d’une édition qui serait
la troisième d’une série, réalisée collectivement avec les élèves.

Virginie YASSEF en résidence au collège Françoise Dolto de l'Aigle (61).
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Dans le cadre de l’appel à projet CULTURE SANTÉ, programme
interministériel ARS DE NORMANDIE — DRAC DE NORMANDIE
en partenariat avec les Départements de l’Eure et de la SeineMaritime et la Région Normandie lancé par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Normandie, la Région Normandie,
le Rectorat de l’académie de Caen le projets de résidence proposé
par le Frac Normandie Caen retenu a débuté à la fin de l’année 2018,
il aura essentiellement lieu durant l’année 2019.
Résidence Simon Boudvin
› IME L'Espoir (Caen)
En partenariat avec Palma Festival.

Projet de l’artiste Simon BOUDVIN :
Résidence. La résidence pourrait être pour moi une occasion de réaliser
une série de photographies sur la ville de Caen, m’intéressant particulièrement
aux éléments de constructions étranges des années 90, documentant un style
récent, plutôt technique, parfois sculptural, souvent invraisemblable,
pour lequel -je dois l’avouer- j’éprouve un sentiment partagé. Ce nouvel intérêt
pour une période récente de l’histoire de l’architecture sera présenté
avec quelques clichés au SHED, centre d’art à Notre-Dame-de-Bondeville
en septembre 2018. Pendant ce séjour à Caen, je propose donc de poursuivre
cette piste de travail.
Atelier. Invraisemblable, ce pourrait être le mot qui résume la commande
formulée aux jeunes photographes. L’objet de l’atelier consiste à explorer
une faille conceptuelle qui introduit en 1971 la thèse de Lyotard (Discours,
Figure) : Que verrions-nous si nous ne parlions pas ? Que nous reformulons
par l’énoncé : je photographie tout ce que je vois et ne sais pas nommer.
Ainsi il faudra sonder la limite de notre compréhension du visible, la limite
de notre langage et de faire l’inventaire des choses innommables. Ce sera aussi
un bon prétexte pour visiter la ville en inversant les rôles avec les enfants,
en les interrogeant « c’est quoi, ça ? ». Pour arriver au point où on ne sait pas
répondre sinon par une photo ou une description formelle du « truc ».
Les élèves et moi-même produiront une série de photographies
qui témoigneront de notre ignorance ou de la complexité du monde. Chacun
aura à sa disposition un appareil photo argentique et une bobine de 36 poses
(matériel à emprunter au CPIF) pour une promenade sur un ou deux jours.
La semaine suivante, après développement des films, il nous faudra regarder,
commenter, décrire, les objets collectés. Ce second moment pourra être
celui d’un atelier d’écriture ou de discussions enregistrées.
Publication. La résidence et les ateliers pourront en finalité composer
l’édition d’un livre.
Exposition. À l’occasion du festival, le livre pourrait être révélé ou,
le cas échéant d’autres formes de présentation des photographies
pourront être imaginées.

Simon BOUDVIN, Technopoles, photographie, 2018.
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Adolescents & jeunes adultes

LA CULTURE DANS TOUS SES MÉTIERS
Une journée pour faire découvrir aux collégiens, lycéens
et étudiants 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 3 octobre 2018 — 10h à 12h & 14h à 18h30
› 3 lieux à Hérouville-Saint-Clair
› 10 stands métiers
› 10 tables rondes
› 7 lieux à visiter
› 2 spectacles
› 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 Normandie Caen ont répondu aux questions
des visiteurs sur le stand et participé aux tables rondes sur les métiers.
La proposition de mini-stages pour les participants auprès des professionnels

lé ! de la structure tout au long de l’année pour découvrir un métier a dû être
Annu
annulée avec le report de l’ouverture du Frac Normandie Caen.

Flyer de l'événement La culture dans tous ses métiers.
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Jeunes ambassadeurs de la culture – JAC 
Communauté urbaine de Caen la Mer Normandie
Cinéma Lux et Académie de Caen

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

Logo des JAC (jeunes ambassadeurs de la culture).
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Formation & enseignement supérieur

Accueil de stagiaire
Avril > Juin 2018
Accueil d’une stagiaire : Élodie Cutullic
> Suivi du Pôle des publics, de son travail sur la politique des publics
du nouveau bâtiment et des expositions en extérieur.
> Écriture d’un projet de médiation entre le Frac Normandie Caen et l’ESPE.
> Visites du Frac Normandie Caen avant l’ouverture aux étudiants
de 1ère année de l’ésam Caen/Cherbourg.
Novembre > Décembre 2018 (13 jours)
Accueil d’une stagiaire : Jéromine LANCIAL
> Suivi du Pôle expositions, événements/mécénat dans ses missions,
notamment le Week-end des Frac et le projet « Territoires ruraux —
territoires de culture ».
1

2

1 — 2 : Visite de l’exposition « Voyage au long cours » avec des étudiants de 1ère année de l’ésam Caen/Cherbourg.
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DOCUMENTATION 2018
Le centre de documentation s’est pleinement investi en 2018 dans
l’informatisation du fonds documentaire ce qui a permis d’intégrer
une grande partie des documents dans le catalogue des bibliothèques
de Caen la Mer. L’année 2018 a également été rythmé par le déménagement
et l’installation du fonds documentaire dans le nouveau bâtiment. Le centre
de documentation a ainsi pu être ouvert au public lors du week-end
d’ouverture, les 17 et 18 novembre, public qui a manifesté un fort intérêt pour
le lieu et les documents disponibles. Le centre de documentation a également
participé à l’élaboration du programme du forum des métiers Documentation
organisé par Platform en septembre 2018.
Enrichissement
En 2018, le fonds documentaire s’est enrichi de 120 ouvrages :
> 100 acquisitions
> 20 dons ou échanges

Développement d'un fonds jeunesse :
Le fonds documentaire s’est enrichi, en 2018, d’un ensemble d’ouvrages
qui pourra être mis à disposition du jeune public, des familles et du Pôle
des publics. Ainsi 48 documents ont été acquis, en 2018, pour enrichir
le fonds jeunesse.

En 2018, le centre de documentation comptabilise 26 abonnements actifs
dont 6 titres reçus gratuitement.
Le déménagement du centre de documentation dans le nouveau bâtiment
a été l’occasion de réaliser un important désherbage du fonds documentaire.
Le désherbage s’est effectué sur la base de plusieurs paramètres :
> L’ancienneté, la langue et la pertinence du document : certains documents
n’étaient plus pertinents dans le fonds documentaire. Ces documents étaient
le plus souvent anciens. D’autres documents, en plus de leur ancienneté,
étaient dans une langue non lue par l’équipe du Frac Normandie Caen.
> Les doublons : la majorité des ouvrages désherbés étaient des ouvrages
disponibles en plusieurs exemplaires au centre de documentation.
Pour les artistes ne faisant pas partie de la collection, il n’est pas nécessaire
de conserver plus d’un exemplaire.
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13 dons ont été effectués auprès d’établissements scolaires et de professeurs.
Ainsi, plus de la moitié des ouvrages désherbés a été données.
ressources numériques
Livres

Revues

Afin de centraliser les documents ressources pour l’équipe du Frac Normandie
Caen, la chargée de documentation a créé un dossier sur le serveur commun.

don

148

52

Pilon

124

48

Ce dossier, appelé Ressources, permet de centraliser l’accès à un ensemble
de documents. Cette démarche, en plus d’améliorer l’accès aux documents,
permet de limiter le nombre de doublons dans les différents dossiers sur
le serveur.

Total

272
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La création de ce dossier Ressources a permis de centraliser les documents
suivants :
> Les documents d’exposition : journaux et documents pédagogiques
sont classés par année
> Des documents officiels : rapports et études du ministère de la culture
notamment

Informatisation
Le fonds documentaire a intégré en septembre 2017, le catalogue
des bibliothèques de Caen la Mer (logiciel Orphée).
En 2018, 4641 documents ont été enregistrés dans la base
de données documentaire :

> Les dossiers d’artistes : cette version numérique des dossiers d’artistes
est complémentaire à leur version papier
> Les notices : regroupement des notices par artiste

> 4171 livres

> La photothèque : contient uniquement les photographies des expositions
et des événements. Les photographies des œuvres sont gérées par la
chargée de collection

> 74 DVD

> Des revues : certains titres de revues sont disponibles au format numérique

> 340 numéros de revues
> 2 disques vinyl

Photothèque

> 54 dossiers d’artistes
Circulation
En 2018, le centre de documentation a prêté 160 documents et mis à disposition
32 documents dans le cadre du week-end d’ouverture des 17 et 18 novembre.
Les prêts ont été faits :
> hors Frac Normandie Caen (hors établissements scolaires) : 90 documents
> hors Frac Normandie Caen (établissements scolaires) : 40 documents
> au personnel du Frac Normandie Caen : 30 documents
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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.
réseau
La chargée de documentation participe depuis 2017 au Club des Utilisateurs
de Videomuseum. En 2018, elle s’est également engagée dans la construction
du programme du forum des métiers « Documentation/Édition » organisé par
Platform en septembre 2018.

documentation
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COMMUNICATION 2018

Une stratégie de communication
opérationnelle et ajustée

1

2

En 2018, le Frac Normandie Caen a continué d’augmenter sa visibilité
en consolidant ses actions de communication mises en place les années
précédentes.
Un travail important a été mené cette année sur la mise en place de
la stratégie de communication de l’ouverture du Frac Normandie Caen
au 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen. Tous les aspects de la communication
ont été étudiés, budgétisés, voire même contractualisés pour l’ouverture du
nouveau Frac Normandie Caen en novembre 2018 à l’occasion du WE FRAC.
En accord avec la Région et la DRAC, il a été décidé que l’ouverture du Frac
Normandie Caen soit exceptionnelle lors du Week-end des Frac (2 jours)
avant une inauguration officielle en 2019 ; ce qui a entraîné un changement
de communication nécessitant d’ajuster la stratégie de communication.
Le Frac Normandie Caen a mis en œuvre un plan de communication complet
s’appuyant sur une identité visuelle dynamique et impactante, avec un accent
mis sur la nouvelle adresse « 7 bis » : impression de documents print variés
(document de programmation semestriel, flyers, affiches, communiqué de
presse), organisation de campagne d’affichage à Caen (40 affiches sur Caen
et son agglomération via le réseau de la Ville de Caen), diffusion des documents
de communication sur toute la Normandie (document de programmation,
affiche, flyer).
Le Frac Normandie Caen a fait le choix de travailler avec l’agence de presse
Heymann Renoult Associées afin de renforcer ses relations avec la presse,
notamment nationale, pour cette ouverture exceptionnelle et en prévision
de l’inauguration. Dans ce contexte le Frac Normandie Caen a bénéficié
d’un abonnement à un système de veille média via l’agence de presse.
Le fait que le Frac Normandie Caen referme ses portes a cependant empêché la
présence des journalistes de presse nationale lors de l’ouverture exceptionnelle.

3

1 — 2 : Document de programmation semestriel du Frac Normandie Caen — conception : L’Atelier Collectif © DR.
3 : Communiqué de presse de l’ouverture exceptionnelle du Frac Normandie Caen © DR.
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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 la refonte des supports liés aux expositions : journal
d’exposition, B.A.-BA, affiches, flyers, cartons d’invitation. Les documents,
notamment administratifs, ont également été remis à jour, suite
au changement d’adresse.
Un ensemble de documents qui permettent d’affirmer une identité visuelle
complète qui revitalise l’image du Frac Normandie Caen.
Le site internet a également continué d’être alimenté quotidiennement.
Ainsi, l’ensemble du travail mené en communication en 2018 a eu pour objectif
d’optimiser l’image du Frac Normandie Caen en déployant son identité visuelle
et ainsi de fidéliser un large public en vue de son inauguration.

1

2

3

1 : Affiche type d’une exposition au Frac Normandie Caen — conception : L’Atelier Collectif © DR.
2 : Affiche de l’ouverture exceptionnelle du Frac Normandie Caen — conception : L’Atelier Collectif © DR.
3 : Page d’accueil du nouveau site internet du Frac Normandie Caen (vue d’un ordinateur)
— conception : L’Atelier Collectif © DR.
108

communication

communication

109

La mise en avant des expositions sur le territoire
En attendant l’ouverture de son nouveau bâtiment, le Frac Normandie Caen
est parti en tournée avec sa collection et a accentué en 2018 expositions
et événements en Normandie et ailleurs. La visibilité de cette opération
« le Frac part en tournée » a été renforcée par l’élaboration d’une stratégie
de communication.
Cela a permis de mettre en avant la programmation sur le territoire,
en l’absence d’exposition au Frac Normandie Caen liée au déménagement,
et de continuer à affirmer la présence du Frac Normandie Caen en région.
Un plan de communication a été étudié et mis en œuvre pour ce projet.
Il a donné lieu à une création graphique originale déclinée sur plusieurs
documents print (document de programmation semestriel, affiche, dossier
de presse), diffusion des documents de communication sur l’agglomération
caennaise et dans une sélection de lieux culturels phares en Normandie
(insertion dans le Buzz Pack, document de programmation semestriel, affiche).
Des retombées presse
en constante progression
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 2018 de renforcer ses relations avec la presse régionale
et nationale.
Malgré une absence d’expositions au Frac Normandie Caen liée au déménagement,
le Frac Normandie Caen est parvenu à maintenir de nombreuses retombées
presse (de 197 articles en 2017 à 134 articles en 2018). Il a notamment obtenu
des articles dans la presse spécialisée en architecture (Le Moniteur) et
en design graphique (Étapes), mettant en avant le nouveau bâtiment du Frac
Normandie Caen et sa nouvelle identité visuelle.
Des abonnés sur les réseaux
sociaux toujours plus nombreux
> Facebook :
2 976 abonnés
+ 350 abonnés en 2018
> Twitter :
2 147 abonnés
+ 350 abonnés en 2018
> Instagram :
1 700 abonnés
+ 450 abonnés en 2018

Document de programmation « le Frac part en tournée » — conception : L’Atelier Collectif © DR.
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Fréquentation
& mouvement
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FRÉQUENTATION 2018
96 922 visiteurs
-d
 ont 80 220 visiteurs pour l'exposition
dans l'espace public « Vole au vent »
EXPOSITIONS AU FRAC

• 3 760 visiteurs
Voyage au long cours
Thierry WEYD - Les échos de l’étale : 2007 – 2017
3 500 visiteurs
Week-end des Frac : ouverture exceptionnelle
> Renaud Auguste-Dormeuil — I will keep a light burning
> Julien Creuzet et Josèfa Ntjam — performance
> Thierry WEYD — séance de conteneur

Le frac part en tournée

> Expositions grand public
• 90 668 visiteurs
- dont 80 220 visiteurs pour l'exposition
dans l'espace public « Vole au vent »
L'être monde. Mémoire du corps/
En dialogues 3
Collections du Musée des Beaux-Arts de Caen & du Frac Normandie Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen

3 947 visiteurs

Another day
Collections du Frac Normandie Caen
› ésam Caen/Cherbourg, site de Caen

900 visiteurs

WoW
Collection Frac Normandie Caen
› centre chorégraphique de Caen en Normandie, Caen

100 visiteurs
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> Expositions dans des structures éducatives

Les flâneurs
Collection Frac Normandie Caen
› 2angles, Flers

381 visiteurs

• 5 266 visiteurs
- dont 3 216 en visite commentée
Projet départemental en écoles élémentaires

Vole au vent
Production Frac Normandie Caen
› Trouville-sur-Mer

14 000 visiteurs (estimation)
› Rouen

15 650 visiteurs (estimation)
› Flers

10 570 visiteurs (estimation)
› Cabourg

40 000 visiteurs (estimation)
› Musée des Beaux-Arts de Caen

(estimation non disponible)

à DES ANNÉES-LUMIÈRES/
En dialogues 3
Collections du Musée des Beaux-Arts de Caen & du Frac Normandie Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen

Marabout
Collection Frac Normandie Caen
› École du Roselin, Gouvix

219 public scolaire
- vernissage : 36
- visites accompagnées : 183
› École F. Langlois, Épron

142 public scolaire
- vernissage : 30
- visites accompagnées : 112
› École élémentaire Marie Curie, Douvres-la-Délivrande

267 public scolaire
- vernissage : 40
- visites accompagnées : 227
Présentation des œuvres dans le cadre de l’exposition
« Karambolages... 1+1=3 »
› Sépulcre de Caen

- visites accompagnées : 1 650

4 534 visiteurs

Double sens

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

La belle amertume
Collection Frac Normandie Caen
› Lycée Dumont d'Urville, Caen

136 visiteurs

Le temps d'une image #1
Collection Frac Normandie Caen
› Canopé, atelier de Caen

450 visiteurs

1 094 public scolaire
- vernissage : 40
- visites accompagnées : 1 054

Cache-cache
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Sainte-Thérèse, Saint-Pierre-en-Auge

438 public scolaire
- vernissage : 35
- visites accompagnées : 383

Parlons la bouche plEine
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Saint-Louis, Cabourg

259 public scolaire
- vernissage : 60
- visites accompagnées : 199
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Qui-est-ce ?

Le soir d'après à l'ambassade

Collection Frac Normandie Caen
› Groupe scolaire Les Rainettes, Équemauville

Avec Izypt et Enora Bource, Typhaine Garnier,Thierry WEYD
et TWVSTCG (Thierry WEYD & el Tiger Comics Group)
> 13 décembre 2018

192 public scolaire
- vernissage : 50
- visites accompagnées : 142

Fenêtre sur rue
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Bellair, Thury-Harcourt

561 public scolaire
- vernissage : 45
- visites accompagnées : 112

50 personnes

Soirée de vœux de Bouygues Construction
Soirée privatisation
> 18 décembre 2018

70 personnes

Hors Frac
Cycle de conférences d'histoire de l'art XXe siècle etc.

Art de la ville
Collection Frac Normandie Caen
› IME l'Espoir, Caen

137 public scolaire
- vernissage : 60

ImageS & réalités
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Marcel Pagnol, Caen

307 public scolaire
- vernissage : 15

Par Fabrice Flahutez, Cristina De Simone et Nathalie Broizat
Janvier > Avril 2018
› ésam, site de Caen

476 personnes

Un café chez Alexis
Avec Sylvie FROUX et Alice Laguarda
> 21 avril 2018
› Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

10 personnes

Festival Intestice — Concert/Performance
Avec Tomoko Sauvage, Francesco Cavaliere, Adrien Lefebvre
> 17 mai 2018
› centre chorégraphique national de Caen en Normandie

Événements

• 988 personnes

100 personnes

Festival Si Cinéma — projection de vidéos

Au Frac
Visite du nouveau bâtiment Frac Normandie Caen
Avec les partenaires culturels de la région
> 27 septembre 2018

26 personnes

Visite du nouveau bâtiment Frac Normandie Caen
Colloc architecture en Normandie 17ème et 18ème siècle
> 27 septembre 2018

41 personnes

Collection du Frac Normandie Caen
Présentation avant chaque programme de films en compétition
> 24 & 25 mai 2018
› Café des Images, Hérouville Saint-Clair

150 personnes

Festival Si Cinéma — présentation du film
« Le rêve géométrique » de Virginie Barré
Avec Virginie BARRÉ
> 25 mai 2018
› Café des Images, Hérouville Saint-Clair

80 personnes
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PRÊTS D’ŒUVRES

Mouvements des œuvres

• Au total, 136 œuvres
- ont été présentées dans 35 institutions (hors dépôts).

> Villes ayant accueilli des Œuvres de la collection du FRAC
Normandie CAEN au cours de l’année 2018.

Prêts d’œuvres
En France

• 30 œuvres
- dans 19 institutions

›› Sotteville-lès-Rouen

› MAC VAL (Vitry-sur-Seine)

›› Évreux
›› Caen
›› Fermanville

Tout En Un Plus Trois
21/10/2017 > 25/02/2018

›› Paris

Elisabeth Ballet, Bande à part

›› Le Havre
›› Vitry-sur-Seine

› Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris)
Météorites, entre ciel et terre
17/10/2017 > 30/06/2018

Simon Boudvin, OCTAHEDRITE (Campo del Cielo)

›› Saint-Vougay

› Centre Pompidou (Paris)
Musée en œuvre(s)

›› Landerneau

20/09/2017 > 15/06/2018

Koenraad Dedobbeleer, Thought Apart From Concrete Realities
›› Besançon
›› Saint-Nazaire

› ESADHaR (Le Havre)
Réactiver. Livres et objets graphiques dans les collections
15/03/2018 > 18/04/2018

Saâdane Afif, Re : tête de mort
Angela Detanico/Rafael Lain, Timewaves
Pierre-Olivier Arnaud, Halo
documentation celine duval, Horizons
Guerrilla Girls, Portfolio
Raymond Hains, Sans titre
Estefania Penafiel Loaiza, La visibilité est un piège

›› La-Roche/Yon

›› Angoulême

› Frac Franche-Comté (Besançon)
Exposition régionale itinérante à bord du camion « Le Satellite »
De la Terre à la Lune, l'Odyssée de l'espace
›› Marseille

26/03/2018 > 20/12/2019

Hugues Reip, Dots

› Le Grand Café (Saint-Nazaire)
›› Saint-Gaudens

Rendez-vous demain
06/04/2018 > 06/05/2018

Bertille Bak, Le Tour de Babel
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› Château de Kerjean (Saint-Vougay)

› Galerie Ceysson & Bénétière (Paris)

Bel, belle, belles, la beauté à la Renaissance

ORLAN avant ORLAN

14/04/2018 > 04/11/2018

18/10/2018 > 08/12/2018

Alain Fleischer, Vénus à la lampe de poche

ORLAN, ORLAN avant Sainte ORLAN

› Frac Poitou-Charentes (Angoulême)

› Friche la Belle de mai (Marseille)

Clepsydre

Chroniques, Biennale des imaginaires numériques

21/06/2018 > 15/09/2018

09/11/2018 > 16/12/2018

Ange Leccia, La Mer

Zilvinas Kempinas, Airborne

› MuMa (Le Havre)

› Musée d'Art, d'Histoire et d'Archéologie (Évreux)

Né(e)s de l’écume et des rêves 

La grande illusion. Cinq propositions de Michel Aubry

05/05/2018 > 09/09/2018

10/11/2018 > 17/02/2019

Simon Faithfull, Going nowhere 2

Michel Aubry, La Marionnette Erich

› Musée des Beaux-Arts (Caen)

› Chapelle Saint-Jacques, centre d’art contemporain (Saint-Gaudens)

Murs

Projection vidéo dans le cadre de l’exposition 

05/05/2018 > 18/09/2018

« De l’inconstance de la mélopée »

Dieter Appelt, Ezra Pound
François Curlet, Bunker pour 6 œufs
Edgardo Navarro, Home
Jacqueline Salmon, Clairvaux Surveiller IV

› Frac Normandie Rouen (Sotteville-lès-Rouen)

> 01/09/2018

Edouard Decam, Volva

› Cinéma du Solstice
Projection de films d’artistes 

Un Frac au Jardin des Plantes

en plein sur la plage de Fermanville (50)

08/06/2018 > 15/07/2018

> 15/12/2018

Michel Blazy, Paysage dérapage

› Galerie de Rohan (Landerneau)

documentation céline duval, Horizons
Ange LECCIA, La Mer

Les paysages de François Dilasser
Exposition organisée avec le Frac Bretagne
08/06/2018 > 04/11/2018

François Dilasser, Bateau-feu

› Musée municipal (La Roche-sur-Yon)
Zones blanches. Récits d'explorations
05/07/2018 > 21/10/2018

Patrice Carré, Récit de voyage

› CAC (Meymac)
De fil ou de fibres
08/07/2018 > 14/10/2018

Meschac Gaba, Oil-Tanker
Hajnal Nemeth, Striptease or not Striptease

122

fréquentation & mouvement des œuvres

fréquentation & mouvement des œuvres

123

DIFFUSION DE LA COLLECTION

Diffusion de la collection

> Établissements scolaires :

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

• 55 œuvres
- dans 12 institutions
En région

› École primaire publique Le Roselin (Gouvix)

> départements 14, 50, 61.

Marabout
05/02/2018 > 23/02/2018

Martine Aballéa, Larmes Caustiques
Saâdane Afif, Babel
Bruno Botella, Sans titre
Philippe Durand, 300 m
Matthieu Martin, Sans titre 2 (Grid)
Philippe Ségéral, Cratère
Zin Taylor, Wood and Dust

›› Valognes

›› Thury-Harcourt
›› Caen
›› Douvres-la-Délivrande

› École François Langlois (Épron)

›› Épron

Marabout
›› Hérouville-Saint-Clair

12/03/2018 > 30/03/2018

›› Cabourg
›› Équemauville

›› Gouvix
›› St-Pierre-sur-Dives

Martine Aballéa, Larmes Caustiques
Saâdane Afif, Babel
Bruno Botella, Sans titre
Philippe Durand, 300 m
Matthieu Martin, Sans titre 2 (Grid)
Philippe Ségéral, Cratère
Zin Taylor, Wood and Dust

› École élémentaire Marie Curie (Douvres-la-Délivrande)
Marabout
03/04/2018 > 20/04/2018

Martine Aballéa, Larmes Caustiques
Saâdane Afif, Babel
Bruno Botella, Sans titre
Philippe Durand, 300 m
Matthieu Martin, Sans titre 2 (Grid)
Philippe Ségéral, Cratère
Zin Taylor, Wood and Dust
›› Flers

› Collégiale du Saint-Sépulcre (Caen)
Marabout
03/06/2018 > 22/06/2018

Martine Aballéa, Larmes Caustiques
Saâdane Afif, Babel
Bruno Botella, Sans titre
Philippe Durand, 300 m
Matthieu Martin, Sans titre 2 (Grid)
Philippe Ségéral, Cratère
Zin Taylor, Wood and Dust
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› Lycée Dumont d’Urville (Caen)

› Collège Marcel Pagnol (Caen)

La belle amertume

Images & réalités

14/03/2018 > 06/04/2018

22/05/2018 > 05/06/2018

Michel Blazy, Paysage dérapage
Patrice Carré, Récit de voyage
Philippe Favier, Le pot à œufs
Philippe Favier, La bouteille et trois pommes
Philippe Favier, La bouteille et le couteau
Jean Hélion, Les choux-fleurs
Micha Laury, Don’t be a chocolate soldier
Présence Panchounette, Nature morte Nazie

Claude Closky, 200 bouches à nourrir
Joël Hubaut, Téléportation de la normalité verte
Martha Rosler, Election (Lyndie)
Martha Rosler, Photo-Op
Martha Rosler, Vanitas

› Collège Sainte-Thérèse (Saint-Pierre-sur-Dives)
Cache-cache
26/03/2018 > 20/04/2018

David Michael Clarke, Salon LC2 All-Weather
Dominique Figarella, Sans titre (chewing-gum)
Myriam Mechita, Territoires rêvés
ORLAN, Gaming Survivor
Bruno Peinado, Sans titre, Influenza Rainbow Warriors
Patrick Tosani, Masque n°16

› Collège Saint-Louis (Cabourg)

› Groupe scolaire Les Rainettes (Équemauville)
Qui est-ce ?
23/05/2018 > 15/06/2018

Philip-Lorca Dicorcia, Tokyo
Charles Fréger, Fusillers marins
Hippolyte Hentgen, O Dolores
Hippolyte Hentgen, O Elisabeth
Duane Michals, René Magritte
Duane Michals, Claes Oldenburg
Philippe Ramette, Le Balcon
Georges Rey, La vache qui rumine
Patrick Tosani, Masque n°16

› Collège Roger Bellair (Thury-Harcourt)

Parlons la bouche pleine

Fenêtre sur rue

27/03/2018 > 19/04/2018

14/05/2018 > 01/06/2018

Bernhard & Anna Blume, Scène de médium
Philippe Borderieux, Premier retour de Naples
Bruno Botella, Sans titre
Jean-Paul Brohez, Sans titre
Claude Closky, 200 bouches à nourrir
Gauthier Leroy, World Record
Georges Rey, La vache qui rumine

Dominique Figarella, Sans titre (chewing-gum)
Matthieu Martin, Refresh the revolution
Bruno Peinado, Sans titre, Influenza Rainbow Warriors
Guillaume Pilet, Bricks n°3

› ACSEA (Hérouville-Saint-Clair)
Art de la ville

› Abbaye-aux-Dames (Caen)
De Visu
15/10/2018 > 16/12/2018

Guillaume Pilet, Bricks n°3
Alexandre da Cunha, Full Catastrophe (Drum IX)

17/05/2018 > 07/06/2018

Robin Collyer, Temperence Street
Robin Collyer, Adelaïde Street
Anne Deguelle, Thriller, the Long Good-Bye 6
Benoit Grimbert, Sans titre 041
Benoit Grimbert, Sans titre 055
Matthieu Martin, Sans titre 2 (Grid)
Bill Owens, S-67 Fourteen years ago
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> Institutions culturelles :
• 51 œuvres
- dans 4 institutions
› Musée des Beaux-Arts de Caen
L’être monde. Mémoires du corps
En dialogues 3
16/09/2017 > 11/02/2018

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

› ésam Caen/Cherbourg, site de Caen
Another Day
07/02/2018 > 07/03/2018

Edouard Decam, Volva
Hugues Reip, Dots
Frank EON, Untitled (Space-Inside)

› 2angles (Flers)

› Musée des Beaux-Arts de Caen
À des années lumière/
En dialogues 4
13/10/2018 > 24/02/2019

Katinka Bock, Febbraio
Delphine Coindet, Chérie, chérie
Philippe Decrauzat, Untitled (S)
Bernard Frize, Arrangement
Ryan Gander, A lamp made by the artist for his wife
(Fourteenth attempt)
Véronique Joumard, Paravent
Bertrand Lavier, Philips
Bruno Peinado, Sans titre, Luxe interior
Pascal Pinaud, Avant Gard Blu Mercedes (02A17)
Bernard Quesniaux, Paysage de neige mais en été
Hiroshi Sugimoto, Los Altos Drive-in, Lakewood
Brigitte ZIEGER, Mondwest

› Canopé, atelier de Caen
Le temps d’une image #1
06/11/2018 > 30/11/2018

Pierre-Olivier Arnaud, Halo
documentation céline duval, Horizons
Mathieu Mercier, 100 cars on Karl-Marx-Allee
Annelies Strba, Hiroshima mon amour
Virginie YASSEF, Wow
Virginie YASSEF, Scénario fantôme

Les flâneurs
19/05/2018 > 30/06/2018

Saâdane Afif, Essence
Julien Berthier, Correction (Rue de Romainville)
Julien Berthier, Correction (Impasse du Buisson)
Julien Berthier, Correction (Rue du Parc des Courtilières)
Bertran Berrenger, Montpellier transition
Alain Bublex, Plug-in City (2000) – Un week-end à la mer
Boris Chouvelleon, Sans titre (drapeaux) n°4, 5, 6, 7
David Michael Clarke, Holophane-Judd
Philippe Durand, Cours théorique
Philippe Durand, Pizza
Raymond Hains, Sans titre
Simon Le Ruez, A familiar place for the very first time
Matthieu Martin, Refresh the revolution
Mathieu Mercier, Sans titre, Sublimation (vélo/primaires aérosol)
Florence PARADEIS, Allumettes, Fos

› Galerie Marie Laurencin, Hôtel-Dieu (Valognes)
Ça tourne
09/10/2018 > 28/10/2018

Paulien Oltheten, Man and Dog
Georges REY, La vache qui rumine
Bertille BAK, Le Tour de Babel
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DÉPÔTS D’ŒUVRES

Dépôts

• 103 œuvres
- dans 7 institutions

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

› Conseil régional de Normandie, Caen
En région
> départements 14, 50, 61.

›› Caen

›› Ger
›› Alençon

Frédéric BELLAY, 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
Christophe Cuzin, Sans titre (Ref : 2319195)
Patrick DAMIOLINI, Hommage au vent
Georges DESCHAMPS, Stèle bleue
François Dilasser, Bateau-Feu
Fernand Dubuis, Le soleil couchant du tertre
Fernand Dubuis, Cabourg
Fernand Dubuis, La rue sans issue
Elisabeth Dumoncel, Veranda
Michel FRESNEL, Gauloises
Bernard Frize, Arrangement
Alain Gauvin, La Romane
Yvone GUEGAN, Le perroquet à la tête
Jean HELION, Scène vespasienne
Christian Jaccard, Outil
Roland LEFRANC, Le grand filet
André-Hubert LEMAITRE, Hommage à Goya
Robert MAGGIANI, Sans titre
Charles MARQ, Le tombeau de Jacques Villon
Jean-François MAURIGE Sans titre
Najia MEHADJI, Icare
Philippe MORISSON, Hommage à Henri Matisse
Valère NOVARINA, Le docteur des matières
Claude Pelieu, Fat Slut Blues
Claude Pelieu, Banana Split
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
François Sagnes, Medamoud
François Sagnes, El Lahoun
Michel TOURLIÈRE, Des oiseaux plus grands que les vents

› 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
Albert Ayme, 6 œuvres de la série « Suite en jaune à la gloire de Van Gogh »
Melvin Charney, The Magus and the Steel Works
Hrafnkell Sigurdsson, Conversion Seven

› 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 régional de la Poterie, Ger (Manche)
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

Elisabeth BALLET

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 art contemporain et en architecture
MEMBRES CONSULTATIFS :

Svetlana SVETLOVA

Madame Fabienne BUCCIO
Préfète de la Région Normandie

Chargée de projets arts visuels, Région Normandie

Madame Béatrice SALMON
Directrice-adjointe, chargée des arts plastiques,
Ministère de la Culture, Direction générale à la création artistique

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

Monsieur David GUIFFARD
Conseiller pour les arts plastiques, DRAC de Normandie

Madame Emmanuelle DORMOY
Maire adjointe Culture et monuments historiques, Mairie Caen

Madame Nathalie PORTE
Conseillère Régionale, Région Normandie

Monsieur Rodolphe THOMAS
Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Laurent BEAUVAIS
Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Yann SYTNIK
Directeur de la Culture, Région Normandie

Madame Michelle WEBRE
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L’équipe du Frac en 2018

Sylvie FROUX
Directrice

Anne CARTEL
Responsable du Pôle expositions, événements/mécénat

Audrey GAUDIN
Assistante Pôle expositions et événements/mécénat

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

Raphaële GRUET
Chargée de la communication

Clara RAMBAUD 
Chargée de la communication en remplacement de Raphaële GRUET
(congé maternité, à partir de novembre)

Sarah LUBINEAU
Chargée de la documentation

Sophie GUYOT
Agent d’entretien

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

Bilan 2018
Direction :
Sylvie FROUX.
Coordination générale :
Anne CARTEL, Audrey GAUDIN.
Avec la participation de l'équipe :
Caroline CAILLET, Mathilde JOHAN, Pierre LIGIER,
Sarah LUBINEAU, Clara RAMBAUD.
Conception graphique :
Louise MARNAI — www.louisemarnai.fr
Fonds de cartes :
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Design graphique :

