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Édito
2019 fut une année à nouveau riche en rebondissements
pour le Frac Normandie Caen et son équipe !
Après un week-end d’ouverture au public très réussi en
novembre 2018, le Frac Normandie Caen referme ses portes
pour n’être accessible au public que sur réservation pour
des ateliers-visites, des expositions et des événements
en soirée qui augurent déjà de l’enthousiasme du public.
Il lui faut alors patienter jusqu’au 8 mars 2019, date de son
inauguration en présence du Ministre de la Culture, Franck
Riester, du Président de la Région Normandie, Hervé Morin,
du Maire de la Ville de Caen, Joël Bruneau et du Président
du Frac Normandie Caen, Bernard Millet, pour ouvrir
officiellement au public.
Ses portes enfin ouvertes, le Frac Normandie Caen prolonge
les expositions inaugurales Voyage au long cours et Les échos
de l’étale : 2007-2017 jusqu’à mai 2019 et déploie pleinement
sa nouvelle panoplie d’offres et d’événements tout public.
Dans le même temps, le Frac s’active à la mise en place de
la première exposition monographique confiée à l’artiste
Mathieu Mercier, figure emblématique de l’histoire du Frac
pour avoir été membre du comité technique d’acquisitions de
2008 à 2014 et commissaire à trois reprises d’expositions de
collection au Frac. Initialement prévue pour la durée de l’été
2019, l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier est elle-même
prolongée jusqu’au 1er décembre du fait du départ anticipé
de la direction impliquant de reporter la programmation de
la fin de l’année 2019 à début 2020. Dans l’attente de son
regroupement avec son homologue de Sotteville-les-Rouen,
le Frac Normandie Caen s’organise et met en place un comité
de direction. Composé de la responsable du Pôle expositions,
événements/mécénat, de la responsable du Pôle des public
et du régisseur général, ce comité de direction rend compte
au Bureau.
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Le public est au rendez-vous de ce nouvel équipement culturel
et adhère à ses nouvelles offres. Des visites et ateliers sont
proposées aux publics dans leur diversité : solo ou en famille,
enseignants, scolaires et périscolaires, étudiants, petite
enfance, public en situation de handicap. La Fractory, espace
dédié aux ateliers de pratique artistique, bat son plein avec
les ateliers conçus par les artistes exposés ou l’équipe du Pôle
des publics : Fanzine conçu par le duo d’artistes Hippolyte
Hentgen, Paroles, Paroles conçu par Julien Creuzet et
Josèfa Ntjam pour l’exposition Voyage au long cours mais
aussi Pixel et Diorama atelier conçu par le Pôle des publics
pour l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier. La visite
Le tour du propriétaire – visite couplée de l’histoire du bâtiment
et de l’exposition – séduit le plus grand nombre ainsi que
les offres week-end à destination des familles. Des modules
professionnels de formation consolident quant à eux les offres
vers le public étudiant. Enfin, le public handicap fait l’objet
d’une attention particulière avec la mise en place d’outils
d’aide à la visite et d’une signalétique adaptée, préambule
au développement d’une offre élargie dès 2020.
Des événements artistiques Le soir d’après sont organisés
dans le Frac show. Ainsi, les jeunes artistes du collectif OK
y proposent-ils une soirée « loto » enjouée et performative
pour fêter l’anniversaire de l’art dès le mois de janvier. L’artiste
Etienne Charry y monte son spectacle musical « Catalogue »
dans lequel le public est invité à y jouer son propre rôle,
donnant lieu au tournage d’un ensemble de clips vidéo en
collaboration avec l’ésam Caen/Cherbourg. Ou bien encore
la discussion truculente entre l’historien de l’art Bernard
Marcadé et Mathieu Mercier autour de la figure de Marcel
Duchamp. Le Frac show fait l’objet également de sessions avec
des partenaires culturels ou privés en journée et en soirée :
SODAVI, séminaire Direction des finances et de la Commande
Publique de la Région, privatisation par Cyrus Conseil.
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À souligner également la belle fréquentation du public lors
de l’événement annuel Week-end des Frac. Pour cette 4ème
édition co-organisée avec Platform, regroupement des Frac,
en novembre 2019, le Frac invite sur une proposition de Mathieu
Mercier la compagnie Mister Alambic et leur spectacle
singulier de cirque de puces !
Mais encore, l’accueil inédit de l’opération Les Beaux-Arts
Culinaires permettant la rencontre de chefs cuisiniers confirmés
ou en devenir avec des classes de collégiens et en lien avec
l’exposition en cours. L’accueil par le Frac est salué par les
partenaires qui envisagent d’ores et déjà de réitérer en 2020.
En parallèle, le Frac Normandie Caen poursuit sa mission
de diffusion et de soutien à la création sur le territoire normand.
Il propose un ensemble d’expositions dans des lieux culturels
et établissements scolaires ainsi que des résidences d’artistes.
À noter des partenariats inédits propices à s’inscrire dans
la durée. Tout d’abord, celui engagé avec l’IMEC – Abbaye
d’Ardenne et les Frac Normandie Caen et Frac Normandie
Rouen à l’été 2019 donnant lieu à l’exposition Les titres
courants dont le commissariat a été confié à l’artiste Yann
Sérandour présentant des œuvres et archives d’éditions
issues des trois fonds. Celui dans l’Orne avec le centre culturel
Le Grand Turc associé à la médiathèque La Grande Nouvelle
de La Ferté-Macé/Flers Agglo qui aboutit à l’exposition L’esprit
vagabond. Le Frac est par ailleurs sollicité par le centre d’art
Les Bains Douches pour inaugurer la nouvelle extension
du centre d’art avec l’œuvre Photomatou d’Alain Séchas.
Enfin, poursuivant leur collaboration de longue date, le Frac
Normandie Caen et l’université de Caen Normandie innovent
leur format avec une Quinzaine de l’art contemporain dans
l’Aula Magna en partenariat avec le cinéma Lux. Au programme,
l’exposition de collection archipop, la rencontre avec l’artiste
Gauthier Leroy, la projection de films en lien avec l’exposition.
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Côté résidences d’artistes, le Frac Normandie Caen poursuit
la rencontre entre des artistes et des publics du territoire.
Ainsi la résidence de l’artiste Virginie Yassef au collège
Françoise Dolto de l’Aigle, propose-t-elle un travail performatif
et collaboratif de l’artiste avec des élèves conduit par leurs
professeurs de français et d’arts plastiques. C’est également
la préparation du prochain projet « Territoires ruraux –
territoires de culture » 2020 sur les territoires de Lisieux
Normandie et de Pont-Audemer engageant une réflexion sur
la mobilité en territoire rural et les zones industrielles aux
abords des zones rurales. Les artistes invités en résidences
Marianne Dupain et Lilian Bourgeat prennent connaissance
de ces territoires respectifs. Le Frac Normandie Caen est
par ailleurs retenu par le dispositif Regards de la Région
Normandie pour une tournée sur le territoire avec l’artiste
Cyprien Desrez.
C’est sur le territoire de la Ville de Caen que le Frac Normandie
Caen s’engage pour la première fois dans le dispositif CultureSanté initié par la Drac et l’ARS Normandie. Au cœur du projet
mené en partenariat avec le Palma festival, la rencontre de
l’artiste Simon Boudvin avec des jeunes de l’institut médicoéducatif l’Espoir pour une approche de la photographie en
milieu urbain. La résidence est restituée sous la forme d’une
édition à tirage limité d’un journal avec les photographies
des jeunes et l’exposition Technopoles, photographies de Simon
Boudvin au Frac en mai 2019.
Enfin, au dernier trimestre 2019, le comité de direction
de concert avec l’équipe du Frac et en relation avec le Bureau
s’emploie à construire l’année 2020, planifiant budgets,
programmations et offres au public. C’est également la
préparation de l’exposition Rufus des artistes Florentine
& Alexandre Lamarche-Ovize reportée à janvier 2020,
dont le contenu en lien avec le livre pour enfant du même
nom de Tomi Ungerer laisse présager un beau succès.

5

SOMMAIRE
09

Focus inauguration

13

expositions au frac

25

COLLECTION
> Acquisitions
> Mouvement des ŒUVRES : PRÊTS ET MAINTENANCE

33

LE FRAC PART EN TOURNÉE :
DIFFUSION & PRODUCTION EN NORMANDIE
> Expositions grand public
> Expositions dans des structures éducatives

55

Événements
> Au frac
> hors frac

67

PARTENARIATS culturels/MÉCÉNAT

75

LES PUBLICS DU FRAC
> FAMILLES
> GRAND PUBLIC
> ACCESSIBILITÉ
> CRÈCHES, SCOLAIRES, ETC.
> OUTILS DE MÉDIATION
> DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Le Frac Normandie Caen bénéficie du concours de la Région Normandie
et du ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.
6

119

DOCUMENTATION

127

ÉDITION & POINT VENTE

131

COMMUNICATION

139

FRÉQUENTATION & mouvement des œuvres

161

Structure & ÉQUIPE
7

Inauguration
1

2

1 : Discours de Franck Riester, Ministre de la Culture, en présence de Hervé Morin,
Président de la Région Normandie, et Bernard Millet, Président du Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen.
2 : Discours de Bernard Millet, Président du Frac Normandie Caen, en présence de Hervé Morin,
Président de la Région Normandie, Joël BrunEAU, Maire de la Ville de Caen, et Franck Riester,
Ministre de la Culture © Frac Normandie Caen.
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Inauguration du frac
Normandie Caen

l'Inauguration
Le 8 mars 2019, le Frac Normandie Caen inaugure ses nouveaux espaces
et ouvre ses portes au public en présence de Franck Riester, Ministre de la
Culture, Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Joël Bruneau, Maire
de la Ville de Caen, et Bernard Millet, Président du Frac Normandie Caen.
Pour son exposition inaugurale, le Frac Normandie Caen propose Voyage
au long cours, une déambulation parmi un choix d’œuvres de la collection
d’artistes majeurs et de générations différentes, ainsi que l’exposition
Les échos de l’étale : 2007-2017 de l’artiste normand Thierry Weyd.
1

8 mars : journée internationale des femmes
Le Frac Normandie Caen expose l'œuvre des Guerrilla Girls, un ensemble
d'affiches créées par le collectif entre 1985 et 2012. Utilisant l’humour et
l’ironie comme armes de persuasion, les Guerrilla Girls luttent contre
les injustices faites aux femmes et militent pour leurs droits.

Vole au vent
Le Frac Normandie Caen présente le projet Vole au vent dans la cour du cloître,
l’invitation à des 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.

2

1 : Délégation officielle pour l’inauguration du Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
2 : Ouverture au public du Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
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EXPOSITIONS

13

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.

Ateliers proposés à la Fractory
FANZINE
Imaginé par HIPPOLYTE HENTGEN
L’atelier propose de créer sa bande dessinée d’après des reproductions en noir
et blanc d’œuvres de la collection sous forme de vignettes autocollantes.
Le public est invité à coller la première image et la dernière et imaginer
ce qu’il se passe entre les deux avec de nombreux outils en noir et blanc.

PAROLES, PAROLES
Imaginé par Julien Creuzet et Josèfa Ntjam
L’atelier propose de créer une performance devant les œuvres exposées
à partir de portions de textes de Leonora Miano et de Josèfa Ntjam.

2

1 — 2 : Vues de l’exposition Voyage au long cours au Frac Normandie Caen © 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.
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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
© Frac Normandie Caen — photos : Marc DOMAGE.
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LOOPS
Mathieu MERCIER
21 juin > 1er décembre 2019
Vernissage : 20 juin 2019 — 18h30

Après avoir répondu à plusieurs invitations de commissariats d’exposition d’œuvres
de la collection en 2006, 2010, et 2015, cette exposition monographique est
la première de Mathieu Mercier dans le nouveau bâtiment du Frac Normandie
Caen. L’occasion pour l’artiste d’aborder ses œuvres dans une approche spécifique
au temps et à l’espace et de produire de nouvelles œuvres.
Plongée dans l’obscurité, l’exposition LOOPS propose un parcours où les formes
récurrentes développées par Mathieu Mercier sont ici sublimées dans des
œuvres spectaculaires qui répondent à l’échelle et aux contraintes des espaces
d’exposition. La figure de la boucle, en anglais dans le titre, concentre les enjeux
de l'exposition. Métaphorique ou plus littérale elle suggère ici un rapport au temps
particulièrement « dilaté ».
Comme souvent chez Mathieu Mercier, les œuvres sont une libre association
de formes ou objets populaires (manufacturés, artisanaux) et de formes
et approches scientifiques ou esthétiques.
1

Mécénat :
L’exposition LOOPS reçoit le soutien en mécénat de l’entreprise Blavait Menuiseries.

Ateliers proposés à la Fractory
DIORAMA
Imaginé par le Pôle des publics
Diorama est un atelier dans lequel le visiteur est invité à fabriquer son diorama
avec un ensemble des miniatures des œuvres de l’exposition LOOPS,
des cimaises en cartons et des éléments de construction. Les miniatures
des œuvres ont été réalisées en partenariat avec le DÔME.

PIXEL
Imaginé par le Pôle des publics
Un grand « coloriage magique » collé sur la vitre de la Fractory invite
les visiteurs à colorier ses cases vides en suivant le code couleur pour
découvrir au fil du temps l’image cachée dans la grille.

2

1— 2 : Vues de l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen —
photos : Marc DOMAGE.
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TechnopoleS
Simon BOUDVIN
3 avril > 21 avril 2019
Vernissage : 4 avril 2019 — 17h30

L’exposition Technopoles est la conclusion de la résidence de l’artiste Simon
BOUDVIN à l’IME l’Espoir (Caen) portée par le Frac Normandie Caen et le festival
PALMA dans le cadre du dispositif Culture-Santé.
Sillonnant la Ville de Caen à pied et en vélo, Simon BOUDVIN s’est engagé dans
un travail de cartographie et de relevé photographique dans l’agglomération
caennaise. Il a poursuivi une série intitulée Technopoles entamée en 2018 qui
se compose d’un ensemble de clichés noir et blanc d’architectures des années
1990 à 2000. Ce corpus documente un style récent, plutôt technique, parfois
sculptural, souvent invraisemblable.

1

L’exposition Technopoles présente dix-sept photographies de la série éponyme
tirées en grandes affiches au format sucette. Deux volumes renforcent
l’atmosphère urbaine de l’ensemble : Spire (Clichy-sous-bois), un support à vélo
recevant une roue cadenassée et Tapis (Saint-Maur), un plancher de Peugeot 205
rouge. Disposé sur des banquettes, le tabloïd Folie-Couvrechef recense les clichés
d’éléments atypiques prélevés dans l’espace urbain par les jeunes de l’IME
l’Espoir (Caen). Édité à 200 exemplaires, il est mis à la disposition des visiteurs.

2

1 — 2 : Vues de l’exposition Technopoles de Simon Boudvin. Restitution de résidence de l’artiste avec
des jeunes de l’IME l’Espoir (Caen) © Frac Normandie Caen (1) & Simon BOUDVIN (2).
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ça tourne !
Adela BABANOVÁ, Sophie CALLE
17 décembre 2019 > 5 janvier 2020

Le Frac Normandie Caen propose pendant la période des fêtes le programme vidéo
Ça tourne ! L’occasion de (re)découvrir deux films de la collection en libre accès
dans le Frac Show.
Adela BabanovÁ compose ses films à partir de formes littéraires, de procédés
et d’éléments issuent de la radio et de la télévision, elle emprunte à ces médiums
le format de l’interview ou du débat public par exemple. Return to Adriaport est un
mélange de fiction et de faits historiques qui parle du désir des habitants des terres
pour la mvnt sur la rencontre entre le président communiste tchèque Gustáv Husák
et le professeur Zlábek, ce dernier tente de convaincre le président du bien-fondé de
sa vision. Les deux hommes partagent le rêve de voyager jusqu’à la mer, comme la
métaphore d’un désir de liberté et de bonheur dans une réalité socialiste sombre.
Sophie Calle place toujours la narration au centre de son œuvre. Appuyés de notes,
de lettres et/ou de photographies, ses récits avancent entre fiction et réalité et laisse
le soin au spectateur de démêler le vrai du faux. En 1988, Sophie Calle est invitée par
une banque américaine à réaliser un projet in situ. Quinze ans plus tard, elle se résigne
à l’idée qu’elle ne parviendra jamais à répondre à cette commande. De ce constat
d’échec naît la vidéo Unfinished.
1

2

1 : Adela Babanová, Return to Adriaport, 2013 — Collection Frac Normandie Caen © Adela Babanová.
2 : Sophie CALLE, Unfinished – Cash Machine, 2003 — Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2020.
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Acquisitions 2019
Cynthia Lefebvre — 1
× NO CHA NO YU, 2017
Terre cuite, céramique émaillée, verre, fil acier, verre dépoli
82x97x93cm
Achat à l’artiste

Rocio Olivares — 2
× Capitales Privadas
Carte de navigation
Pastel sur papier
79x121cm
Achat à la galerie Dilalica, Barcelone

Marion Verboom — 3
1

× MEDULLA, 2017
Ceramics (Egyptian clay)
175x25x12cm
Achat à la Galerie The Pill, Istanbul

2

3

1 : © Cynthia LEFEBVRE.
2 : © Rocio Olivares.
3 : © Marion VERBOOM.
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Mouvement des ŒUVRES :
PRÊTS ET MAINTENANCE

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. Cette année, 25 œuvres ont été prêtées à 12 institutions.
Cette année, les œuvres de Lydie Jean-dit-Pannel, Virgine Yassef,
Emmanuel Lainé et Estefanía PEÑAFIEL LOAIZA ont été exposées
au Kunstwerk Carlshütte à Büdelsdorf en Allemagne. La Mer de Ange Leccia
et Le Tour de Babel de Bertille Bak ont été présentées à l’Alliance Française
de Querétaro au Mexique. L’œuvre Torchon de Noël Dolla a été présentée
lors de l’exposition Le mouvement Support/Surface et ses proches
au Tsinghua Art Museum de Pékin qui a accueilli plus de 200 000 visiteurs.
1

Restaurations
Les œuvres suivantes ont été restaurées ou on fait l’objet d’interventions
de conservation préventive :
> Bruno Peinado, Sans titre, Influenza Rainbow Warriors, FBN 2003-18
> Bernard Piffaretti, Sans titre, FBN 1998-13
> Renaud AUGUSTE-DORMEUIL, The Day Before_Star System_Baghdad_
January 15, 1991_23:59, FBN 2007-06
> Philippe Durand, Phoenician Billboards (à la mer) 02, FBN 2010-10
> Christophe Cuzin, Sans titre (ref: 1910861), FBN 1997-01
> Christophe Cuzin, Sans titre (ref: 216911), FBN 1998-06
> Knut ÅSDAM, Psychastenia 10.#6, FBN 2005-01

2

1 : Vue de l’exposition En remontrer — Bernard Quesniaux à la Galerie municipale Jean Collet, Vitry-surSeine avec l’œuvre de Bernard Quesniaux, La question du socle #2 — Collection Frac Normandie Caen ©
Adagp, Paris, 2020 — photo : droits réservés.
2 : Vue de l’exposition Some of us à Kunstwerk Carslhutte, Büdelsdorf, Allemagne, avec l’œuvre de
Emmanuelle Lainé, Stellatopia#2 — Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2020 — photo : droits
réservés.
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Déménagement des collections

Réserves sur site :
Pour les réserves du nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen, l’ensemble
des œuvres en deux dimensions fragiles (peintures, dibond, etc.) ont été
rangées sur les grilles du nouveau compactus. Les œuvres encadrées (photos,
dessins) ont été rangées dans un rack. Les arts graphiques non encadrés
et livres d’artistes sont stockés dans des meubles à plan.

Réserves externes :
L’aménagement et le rangement des œuvres dans les nouvelles réserves
externes se poursuit depuis janvier 2018, avec l’installation de nouveaux racks
pour les œuvres en caisses qui sont stockées en hauteur. Depuis deux ans,
une réflexion est menée sur l’aménagement des réserves externes pour
optimiser les capacités de stockages des œuvres volumineuses. En 2020
des travaux seront menés pour pouvoir stocker dans de bonnes conditions
des œuvres en 2D (peintures, photos) qui ne peuvent pas être stockées dans
les réserves du nouveau Frac Normandie Caen.
Acquisitions
1

Le Frac Normandie Caen acquiert en 2019 un ensemble de 10 œuvres, avec
des médiums variés qui viennent enrichir la collection avec plusieurs achats
à des galeries étrangères (Barcelone et Istanbul).

2

1 : Installation des œuvres de la collection dans le nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen
2 : Installation des œuvres de la collection dans les réserves externes du Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen.
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expositions grand public
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 du 20 octobre 2018
au 3 mars 2019 avec l'œuvre de Delphine COINDET, Chérie, Chérie — Collection Frac Normandie Caen
© Adagp, Paris, 2020 — photo : Marc Domage.
34

le frac part en tournée

le frac part en tournée

35

la soupe américaine
– The american soup
Jordi COLOMER

Renaud Auguste-Dormeuil, François Curlet, George Dupin,
Benoit Grimbert, Anne Houel, Didier Marcel, Bill Owens,
Sophie Ristelhueber, Martha Rosler
Collection Frac Normandie Caen
› Musée Alfred-Canel, Pont-Audemer (27)
26 janvier > 31 mars 2019
Vernissage : 25 janvier 2019

Cette exposition reprend un dispositif imaginé par Jordi Colomer, artiste
catalan invité par le Frac Normandie Caen, à créer une œuvre pour les 30 ans
de l'institution, en 2013.
Ce dispositif est composé d'un film La Soupe américaine – The American Soup
et d'une installation d’œuvres sélectionnées par l’artiste issues de la collection
du Frac, ces mêmes œuvres apparaissant dans le film.
Le film crée des liens entre la collection du Frac, la Seconde Guerre mondiale
et ses traces sur le territoire normand. L’artiste mêle ainsi des images d’archives
sur la Reconstruction en Normandie et des images qu’il a filmées à Pont-Audemer
dans une cité d’habitations d’urgence de type UK 100 restée sur place
et encore habitée.
En marge de l'exposition, un volet patrimonial sur la thématique de la
Reconstruction à Pont-Audemer est présenté dans la Grande bibliothèque
du musée sous la forme d'une projection et d'une exposition de documents
provenant des archives municipales.
> En parallèle, l’exposition Vole au vent est présentée rue de la République
à Pont-Audemer.

Vue de l’exposition La Soupe américaine – The American Soup, au Musée Alfred-Canel, Pont-Audemer
© Frac Normandie Caen.
36

le frac part en tournée

le frac part en tournée

37

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
Pont-Audemer : 26 janvier > 31 mars 2019
Alençon : 7 mai > 7 juin 2019

Le Frac Normandie Caen poursuit sa tournée de l’exposition Vole au vent
initiée en 2018. 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.

Oriflammes du projet Vole au vent à Pont-Audemer — production Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen.
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Striptease

Return to adriaport

or not striptease?

Adela BABANOVÁ

Hajnal Németh
Collection Frac Normandie Caen
› centre chorégraphique national de Caen en Normandie (14)
janvier > février 2019
(les soirs d'ouvertures publiques)

Les œuvres de Hajnal Németh traduisent ses obsessions : l'amour et la haine,
ses croyances religieuses et ses désirs, comme ses interrogations sur le pouvoir
de la mode ou de l'identité féminine. Elle confronte et mêle deux sortes d'images :
des images vidéo et des images sur ordinateur stéréotypées.
À propos de la vidéo Striptease or not striptease?, le critique Patrice Joly écrit :

« Une autre pièce de Hajnal NÉmeth rend compte d'une certaine propension
des artistes hongrois pour la dérision et la malice : il s'agit d'une vidéo dans
laquelle l'artiste se livre elle-même au fameux exercice d'effeuillage. Sauf
que si elle ôte réellement le haut, elle le fait tout en conservant son pull :
stratégie consommée de la frustration tout autant que clin d'œil narquois à nos
penchants voyeuristes/consuméristes. Nous restons sur notre faim mais après
tout n'est-ce pas l'essence de l'art que de remettre à jamais le dévoilement
des choses dans une suspension généralisée du définitif où la déception
a priori entretient plus sûrement le désir ? »

Hajnal Németh, Striptease or not Striptease?, 2001 — Collection Frac Normandie Caen
© Hajnal Németh.
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Collection Frac Normandie Caen
› centre chorégraphique national de Caen en Normandie (14)
février > mars 2019
(les soirs d'ouvertures publiques)

Adela Babanová compose ses films à partir de formes littéraires, de procédés et
d’éléments issues de la radio et de la télévision, elle emprunte à ces médiums le
format de l’interview ou du débat public par exemple. Elle s’associe régulièrement
avec des équipes de cinéma et des acteurs professionnels ; elle utilise pour
construire ses films, aussi bien des photographies d’archives que les nouvelles
technologies comme l’animation 3D.

Return to Adriaport est un mélange de fiction et de faits historiques qui parle
du désir des habitants des terres pour la mer. Il revient sur la rencontre entre
le président communiste tchèque Gustáv Husák et le professeur Zlábek,
ce dernier tente de convaincre le président du bien-fondé de sa vision. Les deux
hommes partagent le rêve de voyager jusqu’à la mer, comme la métaphore
d’un désir de liberté et de bonheur dans une réalité socialiste sombre.

Adela Babanová, Return to Adriaport, 2013 — Collection Frac Normandie Caen
© Adela Babanová.
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menace 2

PHOTOMATOU

Julien PRÉVIEUX

Alain SÉCHAS

Collection Frac Normandie Caen

Collection Frac Normandie Caen

› Canopé, atelier de Caen (14)
5 mars > 15 mars 2019

› Bains-Douches, Alençon (61)
17 mai > 7 juillet 2019

Dans le cadre de la semaine des mathématiques du 11 au 15 mars 2019, le Frac
Normandie Caen présente à Canopé, atelier de Caen, un focus sur l’artiste Julien
Prévieux et son œuvre MENACE 2.

Amorcée au milieu des années 80, l’œuvre d’Alain Séchas se fonde sur une
pratique du dessin rapide et incisive, qui chronique les menus faits de la vie
quotidienne. Aidé de son comparse habituel, le chat, l’artiste souligne d’un trait la
beauté d’un instant ou le ridicule d’une situation.

Les œuvres de Julien Prévieux sont le résultat d’une logique détournée
de règles et protocoles en tous genres qui affectent directement le champ social
et économique. C’est avec un esprit non dénué d’humour qu’il interroge ainsi
le savoir en défaisant les évidences, avec une manière proche de l’absurde.
L’œuvre MENACE 2 se présente comme un meuble en bois, composée de 304
tiroirs étagés dans lesquels se trouve un certain nombre de billes de couleur. La
machine est conçue pour apprendre le jeu du morpion. Il s’agit d’une réplique de
la machine créée par le biologiste britannique Donald Michie en 1961, nommée
MENACE (Machine Educable Noughts And Crosses Engine), première machine
réellement dotée d’une capacité d’apprentissage. La machine améliore, via un
procédé mathématique appliqué à chaque coup, ses capacités au fil des essais et
des erreurs, jusqu’à devenir imbattable. Le visiteur peut poser un regard triple sur
cette machine : la voir comme un meuble utilitaire, une table de jeu, ou bien une
reproduction historique du premier ordinateur. La technologie perd ici son rôle
traditionnel de soutien à l’activité humaine, et se pose en adversaire de l’homme,
lui-même engagé dans une relation ambivalente.

Julien Prévieux, MENACE 2, 2010 — Collection Frac Normandie Caen © Julien Prévieux.
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En 2007, à l’occasion de son exposition monographique au Frac Normandie Caen,
Alain Séchas présente une série de 14 affiches en libre-service, Photomatou.
« Portraits » de chats aux multiples faciès réalisés avec une grande économie
du trait, cette série d’expressions de visage renvoie à autant d’archétypes de
comportements humains. Chaque spectateur, selon l’artiste, s’y reconnaîtra et
emportera l’affiche ou les affiches qui lui ressemble(nt) le plus.
> En parallèle, l’exposition Vole au vent est présentée dans la Ville d’Alençon.

Alain Séchas, Photomatou, 2007 — Collection Frac Normandie Caen, vue de l’exposition
aux Bains-Douches à Alençon © Adagp, Paris, 2020 — photo : Frac Normandie Caen.
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Les titres courants
Commissariat de Yann Sérandour

Ignassi Aballi, Francis AlŸs, Denise A. Aubertin, Philippe Boutibonnes,
David Bunn, James lee Byars, Laurence Cathala, Claude Closky,
François Curlet, Mirtha Dermisache, Angela Detanico et Rafael
Lain, Leo Fabrizio, Ryan Gander, Raymond Hains, Ben Kinmont,
Micha Laury, Camila Oliveira Fairclough, Estefania Peñafiel Loaiza,
Guillaume Pilet, Hans-Peter Feldmann, Julien Prévieux, Rober Racine,
Georges Rey, Dieter Roth, Hans Schabus, Olivier Sévère, Laurent Sfar,
documentation celine duval, Jonathan Monk, Claire Morel...
Collections Frac Normandie Caen, Frac Normandie Rouen, IMEC
› IMEC, Abbaye d'Ardenne, Saint-Germain la Blanche-Herbe (14)
29 juin > 22 septembre 2019
Vernissage : 28 juin 2019

Le Frac Normandie Caen et le Frac Normandie Rouen se rejoignent à l’IMEC
pour confronter leurs collections à celle de ce fonds d’archives des mémoires
de l’édition contemporaine. Pour assurer le commissariat de l’exposition, les deux
Frac ont fait appel à l’artiste Yann Sérandour qui, dans sa pratique, interroge
les sources aussi bien historiques qu’artistiques et par là-même la question
de l’archive.
Intitulée Les titres courants, l’exposition met en œuvre une traversée des
collections des Frac Normandie et de l’IMEC à partir d’une série de faits et gestes
qui selon les termes de l’artiste témoignent

« d’une pratique du livre et de la lecture, entre captation des sources et libre
circulation de leurs usages : collecter et classer, déplier et feuilleter, lire
et annoter, lister et recopier, soupeser et dénombrer, inscrire et récrire, effacer
et tracer, protéger et détruire, déchirer et recoller, emmurer et protéger,
recouvrir et ensevelir, agrandir et réduire, réfléchir et copier, vider et remplir,
nourrir et digérer, sourire et toucher… ».

Vue du vernissage de l’exposition Les titres courants, commissariat Yann SérandouR, à l’IMEC,
Abbaye d’Ardenne © Frac Normandie Caen, Frac Normandie Rouen, IMEC — photo : Frac Normandie Caen.
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L'esprit vagabond

Le temps d'une image #2

Bertille Bak, Berdaguer & Péjus, Bruno Botella, Simon Boudvin,
Philippe Durand, Dominique Figarella, Simon Le Ruez,
Eric Madeleine, Edgardo Navarro, Florence Paradeis

Bruno Botella, Jacques Devillers, Sylvie Fanchon, Laura Gozlan,
Edgardo Navarro, Bettina Samson

Collection Frac Normandie Caen
› Espace Culturel Le Grand Turc, La Ferté-Macé (61)
13 septembre > 12 octobre 2019
Vernissage : 13 septembre 2019

Le Frac Normandie Caen poursuit sa collaboration avec Flers Agglo et propose
l’exposition L’esprit vagabond à l'Espace Culturel Le Grand Turc de la Ferté-Macé.
Les œuvres réunies dans l’exposition invitent à laisser vaquer l’imagination comme
le suggère l’œuvre Divan du duo d’artistes Berdaguer & Péjus. Espace en soi
propice à la réflexion et doté d’un aspect traversant, Divan fait la transition entre
deux ensembles d’œuvres qui invitent au voyage qu’il soit mental ou poétique.
L’exposition scelle par ailleurs un lien avec la médiathèque La Grande Nouvelle
et sa figure incontournable du champ de l’art, le poète et inventeur Jean-Pierre
Brisset.

Vue de l’exposition L’esprit vagabond, à l’Espace Culturel Le Grand Turc, La Ferté-Macé
© Frac Normandie Caen.
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Collection Frac Normandie Caen
› Canopé, atelier de Caen (14)
30 octobre > 22 novembre 2019
Vernissage : 12 novembre 2019

Sous le titre générique Le temps d'une image, le Frac Normandie Caen propose
en partenariat avec Canopé un cycle d’expositions sur trois saisons afin d’explorer
la notion d’image contemporaine et son étendue dans le champ de l’art.
La collection du Frac Normandie Caen, au plus près de la création contemporaine,
est représentative des évolutions récentes de l’image et de son statut : œuvre
à tirage unique sous cadre, multiples (sérigraphies, affiches), œuvres filmiques,
installation avec son, etc. L’image est source ou prétexte à de multiples modes
de représentation dont se saisissent les artistes.
Dans cette deuxième session, il est question de formes et d’images dont
les différents modes de représentation flirtent avec l’irréel, la science-fiction
ou le cinéma d’anticipation.

Vue du vernissage de l’exposition Le temps d’une image #2 à Canopé, atelier de Caen
© Frac Normandie Caen.
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archipop
Quinzaine de l'art contemporain

Saâdane Afif, Lilian Bourgeat, David Michael Clarke, Franck Éon,
Ryan Gander, Gauthier Leroy, Matthieu Martin
Collection Frac Normandie Caen
› Aula Magna et Maison de la culture — Campus I — université de Caen Normandie (14)
4 novembre > 15 novembre 2019
Vernissage : 5 novembre 2019

Le Frac Normandie Caen, l’université de Caen Normandie et le cinéma Lux
s’associent autour de l’événement inédit La Quinzaine de l’art contemporain
sur le campus I de l’université.
L’exposition archipop dans l’Aula Magna réunit un ensemble d’œuvres de la
collection du Frac Normandie Caen qui mêle culture pop, architecture et design,
clin d’œil à l’histoire de l’université Caen Normandie dont l’architecture, issue
de la reconstruction après-guerre, s’inspire du campus américain. Focus de cette
exposition, les œuvres de Gauthier Leroy condensent notamment cette mixité et
proposent un déploiement de références au design et à la culture pop américaine.
À la Maison de la culture, il est davantage question dans les vidéos de Franck Éon
et de Matthieu Martin de l’architecture et de ses utopies modernes ainsi que de
systèmes organisationnels et scientifiques conçus par l’homme pour un espace donné.

Vue de l’exposition archipop, dans l’Aula Magna, Campus I — université Caen Normandie
© Frac Normandie Caen.
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expositions Dans
Des structures éducatives
Bouffée d'art
Saâdane Afif, Bruno Botella, Nils-Udo
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Guillemot, Mondeville (14)
29 avril > 30 mai 2019
Vernissage : 10 mai 2019

Public : classe de 6ème CHAAP — classe horaires aménagés arts plastiques.
Le collège Gisèle Guillemot à Mondeville est un nouveau collège avec une classe
CHAAP (classe à horaires aménagés arts plastiques). Cette spécialité a été créée
pour devenir un atout central de l’établissement. Une salle dédiée aux expositions
était prévue à la construction du bâtiment mais elle est finalement devenue salle
de classe, l’établissement devant absorber l’effectif d’un autre collège.
Le projet s’est construit avec comme point de départ les spécificités du collège,
à savoir un nouveau bâtiment et l’absence de galerie. Les élèves devaient imaginer
une exposition qui s’emparerait de l’espace, en trouvant les lieux qui pourraient
accueillir une œuvre, le choix de ces œuvres se ferait en écho aux différents
espaces investis.
Les élèves ont ainsi imaginé un parcours d’exposition où chaque œuvre répondait
à l’espace : l’œuvre de Saâdane Afif en écho à la vue extérieure par la fenêtre,
Bruno Botella reprenait le rythme des escaliers et celle de Nils-UDO jouait avec
le motif de la porte.
Les élèves ont présenté leur choix d’œuvres à leurs parents et à la communauté
éducative lors du vernissage. Ils se sont donc complètement emparés du projet
depuis la conception jusqu’à sa réalisation, du commissariat à la médiation, en
intégrant complètement les imprévus et impossibilités.

Nils-UDO, Das Tor, Esche, Hasel, Weide, Feuer (La porte, frêne, noisetier, saule, feu), 1976
— Collection Frac Normandie Caen © Nils-UDO — photo : Yves Leclerc.
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Urbains
David Michael CLARKE, Alexandre da CUNHA,
Valérie JOUVE, Guillaume PILET
Collection Frac Normandie Caen
Dispositif « De Visu »
› Collège Gaston Lefavrais, Putanges-le-Lac (61)
7 novembre > 19 décembre 2019

L’exposition Urbains propose de découvrir des œuvres qui toutes empruntent
à la rue. Lampadaire, bétonnière, façades d’immeuble et briques rouges viennent
ainsi emplir l’espace d’exposition. Les artistes révèlent un paysage urbain
contemporain et interrogent par là même le devenir des utopies modernistes.
Le collège Gaston Lefavrais de Putanges-le-Lac a accueilli l’exposition Urbains
entre le 7 et le 19 décembre 2019. Les professeurs d'arts plastiques, de français
et d'histoire ont travaillé ensemble pour développer des actions autour de
l’exposition. Plusieurs classes se sont formées à la médiation en reprenant
le modèle des projets Beaux-parleurs, Belles-parleuses proposés par le Frac.
Suite à la découverte des œuvres en dialogue avec le chargé des publics du Frac,
les élèves ont poursuivi leurs recherches pour rédiger des discours sur chacune
des œuvres de l’exposition. Ils se sont ensuite exercés à la présentation orale
de l’exposition pour pouvoir en devenir les médiateurs auprès des autres élèves
de l’établissement.

Vue de l’exposition Urbains à la galerie du Collège Gaston Lefavrais de Putanges-le-Lac
© Frac Normandie Caen.
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événements

> Au frac
> Hors frac
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Événements au frac

LE soir d'après #2

OK LOTO
Collectif OK, avec Paul Calloc’h, Antoine Duchenet,
Marianne Dupain, Léo Fourdrinier, Paul Lepetit,
Mathilde Sevaux, Amalia Vargas
› Frac show
17 janvier 2019 — 18h30

1

Le collectif OK répond à l‘invitation du Frac Normandie Caen à fêter
« l’anniversaire de l’art » initié par l’artiste Robert Filliou le 17 janvier 1963.
Le collectif OK envisage cet événement sur le modèle du loto de village
et invite des artistes à s’approprier les codes visuels et graphiques de ce jeu
populaire qui se déroule dans le Frac show transformé pour l’occasion.
Au programme, un maître de cérémonie, une machine à boule, des œuvres
à gagner spécifiquement créées pour l’événement mais aussi des
performances, de quoi créer une soirée rythmée et riche en propositions.
LE soir d'après #3

Catalogue
Avec Étienne CHARRY
› Frac show
6 février 2019 — 18h

Le Frac Normandie Caen en partenariat avec l’ésam Caen/Cherbourg
présente 5 nouveaux artistes du label Catalogue.
Le Frac Normandie Caen propose à son public de découvrir dans le Frac show :
Catalogue, plateau de tournage et spectacle musical dont les décors ont été
réalisés à l’ésam Caen/Cherbourg avec les étudiants. Le public qui assiste à
cette performance contribue par sa simple présence à la réussite du tournage.
Le protocole de tournage, inspiré d’émissions de variété, est prévu pour
générer un moment de spectacle attractif pour le public présent.

2

1 : Vue de l’événement OK Loto par le Collectif OK au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
2 : Vue de l’événement Catalogue, plateau de tournage et spectacle musical au Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen.
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LE soir d'après #4

Rencontre-conférence autour
de la figure de marcel Duchamp
Avec Bernard MARCADÉ et Mathieu MERCIER
› Frac show
19 septembre 2019 — 18h30

Le Frac Normandie Caen invite Bernard Marcadé pour une rencontreconférence avec Mathieu Mercier autour de la figure de Marcel Duchamp
et en écho à l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier.

1

Lauréat du prix Marcel Duchamp en 2003, Mathieu Mercier fait la part belle
à cette figure emblématique de l’art du XXe siècle au sein du Faitout.
Il y présente une installation réalisée en 2018 dans le cadre de l’exposition
Monsieur Duchamp nous a dit que l’on pouvait jouer ici au musée des Arts
et Métiers de la Ville de Paris. Dans un meuble confectionné par ses soins,
l’artiste réunit différents objets et documents d’époque relatifs à Marcel Duchamp.
Bernard Marcadé est critique d’art, organisateur d’expositions indépendant.
Il a été professeur d’esthétique et d’histoire de l’art à l’École Nationale
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy de 1985 à 2014. Il est également l’auteur
de plusieurs ouvrages, dont Marcel Duchamp, une vie à crédit (Flammarion,
2007) et René Magritte (Citadelles & Mazenod, 2016).
Journées Européennes du patrimoine

Journées Européennes du patrimoine
› Frac Normandie Caen
21 > 22 septembre 2019 — 18h30

Pour cette 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Frac
Normandie Caen propose dans ses locaux de nombreux événements gratuits.

Événements proposés par le Frac :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 :
> 14h à 18h : Visite libre de l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier
> 14h à 18h : Atelier Pixel et Diorama animé par un médiateur en accès libre
2

> 14h30 : Visite guidée de l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier
> 15h30 : Visite Le tour du propriétaire.
Découverte du Frac Normandie Caen sous l’angle de l’architecture

1 : Vue de la conférence-rencontre avec Bernard Marcadé et Mathieu Mercier autour de la figure
de Marcel Duchamp au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
2 : Visite Le tour du propriétaire lors des Journées Européenne du patrimoine au Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen.
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WEFRAC

Week-end des frac
› Frac Normandie Caen
16 > 17 novembre 2019

Pour la 4ème édition, l’ensemble des Fonds régionaux d’art contemporain vous
ouvrent leurs portes !
Mathieu Mercier répond à la proposition du Frac Normandie Caen et invite
la compagnie Mister Alambic à présenter son spectacle Cirque et Pique.
Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques
et théâtrales, Cirque et Pique, c’est du nouveau cirque... de puces.
Après la visite de la ménagerie vous serez invités à vous asseoir à la table
de Bernard le dresseur et de ses protégées. Vous assisterez dans un cadre
intimiste aux prouesses du minuscule, à la poésie de l’instant.
Frissons et démangeaisons garantis !

Événements du Week-end des Frac :
Samedi 16 novembre 2019 :
> 14h à 18h : Visite libre de l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier
> 14h à 18h : Atelier Diorama animé par un médiateur en accès libre
> 14h30 : Visite guidée de l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier
> 15h30 : Visite Le tour du propriétaire.
Découverte du Frac Normandie Caen sous l’angle de l’architecture
Dimanche 17 novembre 2019 :
> 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h30, 17h, 17h30 : Spectacle Cirque et Pique
de la compagnie Mister Alambic dans le Frac show
> 14h à 18h : Visite libre de l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier
> 14h à 18h : Atelier Diorama animé par un médiateur en accès libre

Présentation du spectacle Cirque et Pique par la compagnie Mister Alembic au Frac Normandie Caen
© Ludovic Souillat — photo : Frac Normandie Caen.
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Événements hors les murs

CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART : XXe SIÈCLE ETC.

XXe siècle etc. est une proposition du Frac Normandie Caen,
de l'Artothèque, Espaces d’art contemporain et de l’école supérieure
d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam).
Depuis 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.
LES arts sonores, une histoire du son
dans l'art contemporain
8ème cycle — 2019
> Le son dans l’histoire de l’art.
Histoire d’une notion/notions esthétiques, philosophiques, historiques,
pour approcher l’histoire du son dans l’art contemporain (24 janvier)
> L’image et le son.
Peinture, photographie, film : de la visualité et du son (25 février)
> Le son dans l’art contemporain.
Sculptures, installations, art contemporain (25 février)
> Des relations entre la musique et l’art.
Musique contemporaine, expérimentale, improvisée, post-rock (4 avril)
Par Alexandre CASTANT*, essayiste et critique d’art.
* Essayiste, critique d’art, Alexandre Castant a notamment publié, dans
le champ des arts sonores, Planètes sonores, radiophonie, arts, cinéma
(Monografik, 2007 & 2010), Journal audiobiographique, radiophonie, arts,
cinéma (Nouvelles Éditions Scala, 2016), et, en 2017 aux Éditions Transonic,
Les Arts sonores — Son & Art contemporain. Professeur des Écoles nationales
supérieures d’art, il enseigne l’esthétique et l’histoire de l’art contemporain à
l’École nationale supérieure d’art de Bourges où il dirige le séminaire L’Atelier
sonore d’esthétique.

> Soirée de clôture du cycle : concert/performance (25 avril)
avec Pest Modern & le groupe SœuR + présentation de l’œuvre vidéo
de Franck Scurti, Flags Vision, 2001, Collection Frac Normandie Caen.

Alexandre CASTANT lors de la conférence « Le son dans l’histoire de l’art » à l’ésam, site de Caen
© Frac Normandie Caen.
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Pour ce 8ème cycle, le Frac Normandie Caen, l’Artothèque, Espaces d’art
contemporain et l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg
(ésam) étendent leur partenariat au Cargö, scène de musiques actuelles
— Caen.
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Projection

Quinzaine de l'art contemporain
Projection du film Thelma & Louise.
› Amphithéâtre Pierre Daure — Campus I — université de Caen Normandie
5 novembre 2019

Le Frac Normandie Caen, l’université de Caen Normandie et le cinéma Lux
s’associent autour de l’événement inédit La Quinzaine de l’art contemporain
sur le campus I de l’université.
À la suite du vernissage de l'exposition archipop à 18h30 (dans l'Aula Magna),
le cinéma Lux en partenariat avec le Frac Normandie Caen projette dans
l’Amphithéâtre Pierre Daure le film Thelma et Louise sur une proposition
de l'artiste Gauthier LEROY.
De Ridley SCOTT | 1991 | 2h09 | Américain | Comédie dramatique | avec Susan
SARANDON, Harvey KEITEL, Brad PITT...
Synopsis : Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence
monotone l'une avec son mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir
un week-end sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, premier
saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer
définitivement le cours de leurs vies.
1

Festival

festival du film européen d'houlgate
Projection de deux films de la collection du Frac Normandie Caen.
› Houlgate
16 > 22 octobre 2019

Pour la première fois, le Frac Normandie Caen est partenaire de la 18ème édition
du Festival du film européen de Houlgate.
Au programme, la projection de deux films de la collection du Frac Normandie
Caen : Le Tour de Babel de Bertille BAK et La Mer de Ange Leccia.

2

1 : Extrait du film Thelma et Louise de Ridley SCOTT (1991) © droits réservés.
2 : Visuel du Festival du film européen Houlgate © droits réservés.
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PARTENARIATS
CULTURELS/
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PARTENARIATS culturels & mécénat

partenariats culturels 2019

Musée Alfred-Canel
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec le musée Alfred-Canel
et propose une exposition de collection : La Soupe américaine –
The American Soup.

centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie et diffuse les vidéos Striptease
or not striptease de Hajnal Németh et Return to Adriaport de Adela Babanová.

Les Bains-Douches
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec les Bains-Douches
et propose l’exposition de l’œuvre Photomatou d’Alain Séchas.

Espace culturel Le Grand Turc
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec l’Espace culturel
Le Grand Turc et propose une exposition de collection L’esprit vagabond.

Frac Normandie Caen/Frac Normandie Rouen/IMEC
Les deux Frac de Caen et de Rouen se rejoignent à l’IMEC pour confronter
leurs collections à celle de ce fonds d’archives des mémoires de l’édition
contemporaine. Pour assurer le commissariat de l’exposition, les Frac ont fait
appel à l’artiste Yann Sérandour.

Canopé, site de Caen
Le Frac Normandie Caen et Canopé, atelier de Caen renouvellent leur
partenariat en proposant deux expositions de collection sur l’année 2019 :
Julien Prévieux MENACE 2 et Le temps d’une image #2.

Université de Caen Normandie
Le Frac Normandie Caen et l’université de Caen Normandie s’associent autour
de l’événement inédit La Quinzaine de l’art contemporain sur le campus I
de l’université et présentent l’exposition de collection archipop.

×××××××××××××××
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En 2019 le Frac Normandie Caen poursuit la tournée
de son exposition Vole au vent en Normandie.

Ville de Pont-Audemer

IME L’Espoir (Caen)

En parallèle de l’exposition de collection La Soupe américaine –
The American Soup au musée Alfred-Canel, le Frac Normandie Caen engage
un partenariat avec la Ville de Pont-Audemer et propose l’exposition Vole au
vent de janvier à mars rue de la République.

L’IME L’Espoir, le festival PALMA et le Frac Normandie Caen ont collaboré
dans la conception et la coordination de la résidence Culture-Santé de l’artiste
Simon Boudvin.

Cécitix

Ville d’Alençon
En parallèle de l’exposition de l’œuvre Photomatou d’Alain Séchas aux BainsDouches, le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec la Ville d’Alençon
et propose l’exposition Vole au vent de mai à juin dans la ville.

×××××××××××××××
Frac Normandie Caen/ésam/Arthothèque
Pour la 8ème 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 est en partenariat avec
le Cargö, scène de musiques actuelles — Caen.

Le Frac Normandie Caen est partenaire de Cécitix depuis mars 2019.
L’association met à disposition son four à thermogonfler qui permet d’éditer
des documents destinés personnes malvoyantes ou aveugles. Jean Poitevin,
vice-président de l’association, accompagne le Pôle des publics lors de la
réalisation d’outils pour les visites descriptives.

Sophie Desmoulains interprétation
Partenaire du Frac Normandie Caen dans la mise en place des outils et offres
de médiation destinés au public sourd et malentendant.

Coccinelle bleue
La Coccinelle bleue conseille le Pôle des publics pour l'élaboration
des documents rédigés en FALC (Facile À Lire et à Comprendre).

C.C.A.S de la Ville de Caen :

Le cinéma Lux
En parallèle de l’exposition archipop à l’université Caen Normandie, le Frac
Normandie Caen engage un partenariat avec le cinéma Lux pour diffuser
le film Thelma et Louise à l’occasion de La Quinzaine de l’art contemporain.

Festival du film Européen d'Houlgate
Le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec le festival du film
Européen d’Houlgate. Il présente avant chaque projection de films des vidéos
de sa collection.

Festival PALMA
Le Frac Normandie Caen et le festival PALMA conçoivent et coordonnent
ensemble la résidence de l’artiste Simon Boudvin à l’IME L’Espoir. L’exposition
de restitution du projet intègre la programmation artistique du festival PALMA.
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Santé & handicap

Mission ville-handicap et Direction des services aux retraités et personnes âgés
> La Mission-Handicap : poursuite du travail engagé sur l’accessibilité
du Frac Normandie Caen et les offres de médiation à destination du public
en situation de handicap. Relais des offres de médiation du Frac Normandie
Caen dans le Caen Handi Info.
> La Direction des services aux retraités et personnes âgés : premier
partenariat en 2019 dans le cadre de l’appel à projet Culture-Santé (Résidence
de Josèfa Ntjam et du Studio Neura). Des partenariats sont en construction
avec des établissements seniors (EHPAD, résidences autonomes, clubs
du 3ème âge) de la Ville de Caen.

Coordination handicap Normandie

×××××××××××××××

L’association Coordination handicap Normandie conseille le Frac Normandie
Caen dans ses démarches d’accessibilité à tous les publics. Elle propose
une formation d’accueil du public en situation de handicap et assiste le Frac
Normandie Caen dans l’acquisition de fauteuils roulants.
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Mission Culture Justice

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

Crèches et réseaux d’assistante maternelle
Le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat avec notamment le réseau
d’assistantes maternelle Caen Sud pour des propositions adaptées au tout-petit.

BIBI/centre chorégraphique national de Caen en Normandie/
Artothèque/Ville de Caen/MJC le chemin Vert
Projet pour une circulation des publics sur le quartier Lorge avec
une proposition commune des structures culturelles en direction
du public des centres d’animation et des MJC.

centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Accueil de la restitution de Danse à l’école et projet sur le quartier Lorge.

DSDEN du Calvados/Direction des Services de l'Éducation Nationale
Participation au projet départemental en arts visuels proposé chaque année
aux écoles du Calvados.

INSPE — Institut National Supérieur du professorat et de l’éducation
Proposition d’un module de formation « médiation en art contemporain »
à l’attention des étudiants en Master.

Rectorats des Académies de Caen et de Rouen — DAAC
Tous les projets Double Sens sont des projets Un établissement/
une œuvre dispositif proposé par l’Éducation Nationale.

Le Frac Normandie Caen a accueilli des professionnels de la Protection
judiciaire de la jeunesse en partenariat avec la Mission Culture Justice
représentée par le Centre régional des Lettres.

centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Accueil de la restitution de Danse à l’école au Frac Normandie Caen
et accueil des classes.
Partenariat sur un projet commun de circulation des publics
sur le quartier Lorge.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville — Caen/
Médiathèque Quai des mondes — Mondeville/
Bibliothèque Victor Hugo — Ifs
En 2019 en préparation de l’ouverture du Frac Normandie Caen au public,
le Frac Normandie Caen lance des partenariats pour des visites couplées livre/
visite d’exposition en direction des familles.

Musée des Beaux-Arts de Caen
Travail de transmission à l’équipe de médiation du musée autour
de l’exposition À des années-lumière — 20.10.18 > 03.03.19
Les samedis de l’art, un rendez-vous au fil des samedis pour découvrir
une exposition sur la Ville de Caen, avec l’Artothèque, Espaces
d'art contemporain.
Préparation d’un stage commun musée —
Frac Normandie Caen sur le temps des vacances pour 2020.

Le Dôme
Réalisation de socles pour les mini-sculptures
de l’atelier Diorama de la Fractory.

Le Frac Normandie Caen bénéficie de la présence de Nathalie PELAN,
professeur relais tous les lundis.

24 structures culturelles

Le Frac Normandie Caen participe également au dispositif « Les muséales »
proposé par le Rectorat des Académies de Caen et Rouen.

3ème Forum des métiers de la Culture
Pour le Forum des métiers dont la prochaine édition aura lieu en janvier 2020.
24 structures culturelles se sont associées pour proposer une journée
de découverte aux lycéens les multiples métiers des lieux culturels.

Canopé, site de Caen
Canopé réalise tous les ans des films sur les artistes exposés au Frac
Normandie Caen ou sur les résidences. En 2019, Canopé réalise un film
sur la résidence de Virginie Yassef au collège de La Haye-du-Puits.

Communauté urbaine Caen la Mer
Participation au dispositif des jeunes Ambassadeurs de la Culture.
Projet sur le quartier en direction des centres d’animation et des MJC.
Participation à l’opération « Mon quartier animé » du Centre Caen.

Les partenaires privés

Borney
En 2019, le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat avec l’entreprise
Borney dans le cadre de l’exposition Vole au vent.

Cyrus conseil
En 2019, le Frac Normandie Caen reçoit dans le cadre d’une privatisation
d’espaces l’entreprise Cyrus conseil pour sa soirée d’anniversaire.
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LES PUBLICS

> FAMILLES
> GRAND PUBLIC
> ACCESSIBILITÉ
> CRÈCHES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, STRUCTURES
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU CHAMP
SOCIAL
> OUTILS DE MÉDIATION
> DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

75

Les publics du Frac
En 2019, le Frac Normandie Caen accueille enfin le public dans
son nouveau bâtiment.
Il ouvre ses portes aux classes des établissements scolaires
dès janvier 2019.
Le grand public est pour sa part invité à découvrir les expositions Voyage
au long cours et Les échos de l'étal : 2007-2017 à partir de l’inauguration
officielle le 8 mars 2019.
Le Pôle des publics peut mettre en place la politique des publics du Frac.
> L’embauche d’une médiatrice et la mise en place d’ateliers dans la Fractory
permettent de proposer des offres spécifiques au public familial. Les
ateliers pour les familles ont rapidement du succès et sont vite complets.
> Différents formats de visites tout public sont maintenant proposés
certains week-end en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Caen
et l’Artothèque, Espaces d'art contemporain.
> Le Frac développe l’accueil et les offres en direction du public en situation
de handicap. L’équipe se forme, le Pôle des publics acquière du matériel
adapté, crée des outils de médiation, propose des rendez-vous spécifiques
et développe un réseau de partenaires.
> Les outils de médiation se multiplient pour s’adresser aux différents publics
et permettre des visites actives sur mesure.
> Le Frac propose un renouvellement et un enrichissement de l’offre aux
crèches, établissements scolaires, structures de l’éducation populaire
et du champ social avec les propositions d’ateliers adaptés aux différents
âges qui s’ajoutent à l’offre de visites plus diversifiée mais aussi plus
rythmée et active.
> Le Frac poursuit ses partenariats avec l’Éducation Nationale : la DSDEN
du Calvados, les Rectorats de Caen et de Rouen, mais aussi avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie pour « Danse à l’école »,
et participe à de nouvelles opérations comme « les muséales »
ou « Les Beaux-Arts Culinaires ».
> Les artistes sont également intervenus auprès du public sur le territoire cette
année : une résidence de jumelage dans un collège de l’Orne et une première
participation au dispositif Regards. Une première résidence Culture-Santé
est conduite en prolongement du travail en direction du public en situation
de handicap. Deux nouvelles résidences, l’une de Jumelages et l’autre de
Culture-Santé sont amorcées sur l’année scolaire 2019-2020.
> Le Frac Normandie Caen n’est pas en reste en matière de formation.
Il accueille trois lycéennes dans le cadre des Jeunes Ambassadeurs de
la Culture (JAC). Le module de Formation « médiation en art contemporain »
accueille trois étudiantes, deux services civiques s’engagent au Pôle des
publics et le Frac Normandie Caen accueille et participent à plusieurs
rencontres, forum et journées de formation professionnelle.
> Parallèlement le Frac Normandie Caen développe de nouveaux partenariats
pour des opérations futures : la Ville de Caen, la BIBI, l’Artothèque, Espaces
d'art contemporain, le Musée des Beaux-Arts de Caen, les bibliothèques
d’Ifs, de Mondeville et Alexis de Tocqueville, le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie, le réseau des MJC et centres d’animation.
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Familles
Les expositions Voyage au long cours et Les échos de l'étale : 2007-2017 ont
ouvert au grand public à l’inauguration, le 8 mars 2019. Grâce à l’embauche
d’une nouvelle médiatrice, le Frac Normandie Caen propose un week-end
par mois et les jeudis des vacances scolaires des ateliers aux familles avec
des enfants de 2-5 ans et à partir de 5 ans.
Les ateliers sont déclinés pour les adapter aux âges des enfants.
Chaque atelier est également pensé pour devenir un atelier en autonomie.
Les week-end sans atelier, la Fractory devient ainsi un lieu pour les familles
qui peuvent l’investir librement pour une pratique autonome.
Les ateliers ont très vite été complets révélant une attente forte du public
familial. La Fractory a été investie tous les week-end où l’atelier était proposé
en autonomie.
Le Frac bénéficie de toilettes adaptées aux petits.
Les poussettes sont autorisées dans les espaces d’exposition.
Le Frac a signé la Charte Môm’art pour un bon accueil des familles.

Ateliers en famille — sur réservation — 1h30
Un dimanche par mois et les jeudis des vacances scolaires
> 2 — 5 ans
> dès 5 ans

Fanzine
Imaginé par le duo d’artistes HIPPOLYTE HENTGEN
Après la visite de l’exposition, enfants et parents réalisent leur bande dessinée
de l’exposition.

PIXEL
Imaginé par le Pôle des publics
Un « coloriage magique » collectif sur toute la surface de la vitre est proposé
pour un atelier tout au long de l’exposition.

DIORAMA
Imaginé par le Pôle des publics
Après la visite de l’exposition, enfants et parents se lancent dans la réalisation
d’une exposition miniature.

La Fractory
Samedi et dimanche de 14h à 18h sauf lors des ateliers en famille.
La Fractory propose les ateliers Fanzine et Pixel & Diorama, en autonomie
pour les petits et les grands en dehors des ateliers.

Visite-atelier famille de l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER © Frac Normandie Caen.
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Grand public
Les expositions Voyage au long cours et Les échos de l'étale : 2007-2017 ont
ouvert au grand public à partir de l’inauguration, le 8 mars. Grâce à l’embauche
d’une nouvelle médiatrice, le Frac propose un week-end par mois des offres
de visites au grand public.
Les visites traduites en langue des signes et descriptives pour le public
en situation de handicap sont ouvertes à tous pour une mixité des publics
et des expériences.

Les samedis de l’art
visite commentée — samedi 15h — 1h.
3ème week-end du mois — sans réservation.
> Visite commentée de l’exposition
> Visite Le tour du propriétaire
Visite sous l’angle de l’architecture.
1

Le Frac Normandie Caen s’associe à l’Artothèque, Espaces d’art contemporain
et au Musée des Beaux-Arts de Caen pour proposer un parcours de visites
d’expositions gratuites au fil des samedis.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.
> Visite LSF
Visite commentée tout public traduite en langue des signes française
pour les personnes sourdes et malentendantes.
> Visite descriptive
Pour les personnes malvoyantes et aveugles.

2

1 : Atelier Pixel © Frac Normandie Caen.
2 : Visite de l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER © Frac Normandie Caen.
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Accessibilité
Depuis son installation dans ses nouveaux locaux, le Frac Normandie Caen
est engagé dans une politique d’accessibilité de ses espaces et de son offre
culturelle au plus grand nombre. Dans ce cadre, le Frac Normandie Caen a
développé des actions à destination des personnes en situation de handicap
et des structures sanitaires et médico-sociales.
Des actions étaient déjà engagées dans l’ancien bâtiment, mais il était
impossible d’accueillir certaines typologies de publics (âgé, en situation
de handicap, à mobilité réduite) pour des raisons structurelles.
Dès lors, le Frac Normandie Caen accorde une attention particulière
à l’accessibilité du nouveau site déjà favorisée par une réhabilitation
architecturale répondant aux normes des ERP.
En 2019, le Frac a continué à mener des actions dans ce sens.
BÂTIMENT

Signalétique
Des éléments de signalétique ont été ajoutés dans le bâtiment
pour améliorer la circulation et la sécurité :
> Installation d’un panneau de signalisation du Frac dans la rue Caponière ;
> Amélioration du panneau d’accueil à l’entrée du Frac ;
> Pose d’une signalisation sur la plupart des surfaces vitrées.

Scénographie
Lors de chaque montage d’exposition, le Frac veille à ce que la scénographie
respecte les règles de circulations du public. Il en va de même pour les espaces
recevant du public : Fractory, Faitout et Frac Show.

Partenariats
Un partenariat s’est initié à la fin de l’année 2019 avec l’association Handuo
Tandem. Cette dernière propose de prendre en charge les publics présentant
des difficultés à se rendre au Frac.
OFFRES & OUTILS DE MÉDIATION
Au cours de l’année 2019, le Pôle des publics s’est rapproché des structures
engagées auprès des personnes en situation de handicap pour développer
des outils et des offres de médiation adaptées. Le Frac Normandie Caen
est à présent capable de répondre aux besoins correspondant aux grandes
catégories de handicap :

Handicap moteur
Deux fauteuils roulants ont été acquis en plus des cannes-sièges
déjà disponibles au Frac.
Découverte de l’architecture du Frac pendant une visite Le tour du propriétaire © Frac Normandie Caen.
82

les publics du frac

les publics du frac

83

Handicap auditif
Le Frac s’est équipé d’une boucle magnétique installée sur la borne d’accueil
ainsi que d’un ensemble de 15 boucles magnétiques individuelles pour
les visites commentées. Ces appareils permettent une amplification sonore
bénéfique aux personnes malentendantes. Pour les personnes sourdes,
des tablettes sont mises à disposition et proposent des contenus d’exposition
en LSF (langue des signes françaises).
Depuis l’exposition de Mathieu Mercier, le Frac propose également une visite
commentée interprétée en LSF.

Handicap visuel
En 2019, le Zoom, journal d’exposition en caractères agrandis, accompagne
les expositions du Frac. Le Pôle des publics a développé un ensemble de
documents thermogonflés édité avec le four de l’association Cécitix.
En collaboration avec Jean Poitevin (Vice-Président de l’association), il conçoit
et propose la première visite descriptive du Frac Normandie Caen autour
de l’exposition de Mathieu Mercier.

Handicap mental

1

À la suite d’une formation spécifique, le Pôle des publics a pu proposer
aux publics en situation de handicap mental un journal d’exposition rédigé
en Facile À Lire et à Comprendre. Plus largement, ce document peut être
utilisé pour d’autres typologies de publics : enfants, personnes étrangères
ayant une faible maitrise du français, etc.
PARTENARIATS
En complémentarité des outils et des offres de médiations, le Pôle des
publics a consolidé et développé plusieurs partenariats avec des structures
du handicap, des institutions médico-sociales et des établissements de santé.
Associé à l’IME l’Espoir et au festival PALMA, le Frac a répondu à l’appel
à projet Culture-Santé initié par l’ARS de Normandie et la DRAC de Normandie.
Dans ce cadre, l’artiste Simon BOUDVIN a mené une résidence de trois
semaines avec des jeunes de l’IME. Un second appel à projet s’est engagé
à la fin de l’année 2019 en partenariat avec le CCAS de la Ville de Caen et
quatre structures de seniors : l’EHPAD Reine Mathilde, la Résidence seniors de
la Guérinière et le Club du 3ème âge Lucien Nelle. Un projet intergénérationnel
dans lequel les personnes âgées travailleront avec les enfants du centre de
loisirs Horizon Jeunesse autour d’une proposition artistique de Josèfa Ntjam
et du Studio Neura (musique électronique).
Enfin, des groupes de visiteurs issus des structures sanitaires (CHR, CHU
de Caen) et médico-sociales (IME, FAM, CROP, Association la Corne d’or, etc.)
se sont rendus en visite au Frac. Pour chaque groupe, les contenus de visite
et d’ateliers étaient adaptés au public.

2

1 : Figurine d’axolotl conçue pour la visite descriptive de l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER
© Frac Normandie Caen.
2 : Documents thermogonflés réalisés avec l'association Cécitix pour la visite descriptive de l’exposition
LOOPS de Mathieu MERCIER © Frac Normandie Caen.
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Crèches, établissements scolaires,
enseignement supérieur,
structures de l'éducation
populaire et du champs social
L’offre aux groupes d’enfants et d’adolescents s’est considérablement
développée avec l’ouverture du nouveau bâtiment et de la Fractory.
Les offres sont pensées pour pouvoir s’adapter aux groupes scolaires, crèches,
centres d’animation, MJC et structures du champ social.
Les offres ont été travaillées pour s’adapter aux âges, c’est à dire aux étapes
de développement et aux préoccupations pédagogiques des enfants
et adolescents.

1

Les visites et ateliers sont imaginés avec l’objectif de proposer une découverte
en autonomie et active, seul et en groupe en diversifiant les modes
de médiation pour qu’elles correspondent aux spécificités des enfants (jeu,
prise de parole, pratique plastiques, etc.). Les pratiques plastiques proposent
des configurations de groupes, des gestes et des techniques autant
que possible différents de ce qui peut se pratiquer en classe.
Un rendez-vous pour les enseignants et les éducateurs est proposé
à chaque exposition.
> Mercredi 16 janvier 2019 à 14h — Voyage au long cours et Les échos
de l'étale : 2007-2017
> Mercredi 18 septembre 2019 à 14h — LOOPS
Visites

Visite babillée
45 min à 1h — 0-2 ans

Déjà proposée dans le cadre de partenariat, la proposition de visite pour
les crèches et les réseaux d’assistantes maternelle se poursuit et est possible
en fonction des expositions : elle a été proposée pour Voyage au long cours
mais pas pour l’exposition LOOPS, qui n’était pas adaptée aux tous petits.

Visite accompagnée
3-19 ans — maternelle, primaire, collège et lycée — enseignement supérieur
2

Découverte de l’exposition en cours avec un·e médiateur·trice. Les visites
inclues un jeu ou une pratique en fonction de l’âge des enfants. Des outils
de médiation spécifiques pour les groupes sont créés à chaque exposition.

Visite Le tour du propriétaire
45 min à 1h30 — 6-19 ans — primaire, collège et lycée — enseignement supérieur

1 : Atelier Paroles, Paroles mené par Josèfa Ntjam durant l’exposition Voyage au long cours
© Frac Normandie Caen.

Proposé à partir de 6 ans, la visite Le tour du propriétaire propose
une découverte du Frac Normandie Caen sous l’angle de l’architecture.

2 : Atelier Diorama © Frac Normandie Caen.
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Ateliers
Les ateliers comprennent une visite et un atelier.
Les enfants sont répartis en demi groupe, accueillis par deux médiateurs
et font l’atelier avant ou après la visite de l’exposition.
Chaque atelier est conçu en fonction de l’exposition. Ils sont imaginés par
les artistes ou le Pôle des publics. Les ateliers sont adaptés pour chaque
âge et font sens qu’ils précèdent la visite ou qu’ils la poursuivent.

Parcours art contemporain Frac/Artothèque
Visite des expositions du Frac et de l’Artothèque : deux visites pour découvrir
un large panorama de la création contemporaine.

FANZINE
Imaginé par HIPPOLYTE HENTGEN
Atelier 2h — 3-19 ans — maternelle, primaire, collège et lycée

Avant ou après la visite des expositions, le duo invite les enfants et les
adolescents à imaginer un scénario de BD à partir des œuvres de l’exposition.

PAROLES, PAROLES
Imaginé par Julien Creuzet et Josèfa Ntjam
Atelier 2h — 6-19 ans — primaire, collège et lycée

L’atelier propose de créer une performance devant les œuvres exposées
à partir de portions de textes de Leonora Miano et de Josèfa Ntjam
accompagnés d’un « oiseau-bouclier ».

DIORAMA
Imaginé par le Pôle des publics
Atelier 2h — 6-19 ans — primaire, collège et lycée

Après la visite de l’exposition, le groupe se lance dans la réalisation
d’un diorama avec des miniatures des œuvres, des images de l’exposition
et d’autres éléments pour laisser libre cours à son imagination.

Visite de l’exposition Voyage au long cours © Frac Normandie Caen.
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Les outils de médiation

Le journal d'exposition
Conçu par le Pôle expositions, événements/mécénat, ce journal se veut au plus
près de l’exposition. Un texte de présentation soulève les enjeux de l’artiste
ou du commissaire invité. Les œuvres font l’objet d’un focus en tenant compte
de la scénographie de l’exposition. Les mots-clés de l’exposition sont soulignés
graphiquement permettant un renvoi vers le B.A.-BA élaboré par le Pôle
des publics.
Un journal d’exposition accompagne également les expositions de collection
organisées hors-les-murs par le Pôle expositions, événements/mécénat
et le Pôle des publics.

Le B.A.-BA
Si le journal d’exposition apporte un éclairage au plus proche des œuvres
exposées, le B.A.-BA emprunte des chemins de traverse pour les visiteurs
souhaitant en savoir plus. Le document propose deux entrées : un recto pour
tout public et un verso destiné aux enseignants et animateurs. Les références
sont plus transversales. Les pistes pour les enseignants s’étoffent, s’adressent
à chaque niveau scolaire et proposent des ateliers de pratique.
Pour l’exposition de Mathieu MERCIER, le Pôle des publics élabore un B.A.-BA
pensé comme un magazine d’été. Mots-croisés, psycho-test et dessin point
à point permettent au visiteur de s’amuser tout en assimilant les notions
abordées dans l’exposition.

minus !
minus ! est un jeu conçu pour accompagner les enfants dans la découverte des
expositions au Frac Normandie Caen. minus ! peut prendre différentes formes
(livret, objet, sac à emporter dans les salles…) en fonction des expositions.
> Pour l’exposition Voyage au long cours, minus ! propose aux enfants
dès l'âge de 3 ans de créer un fanzine à partir de vignettes des œuvres
présentées au Frac.
> Dans l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER, minus ! intègre le B.A.-BA
sous la forme d’un dessin point à point.

Le Zoom
Le Zoom est un journal d’exposition en caractères agrandis. Ce document
améliore le confort de lecture pour les personnes malvoyantes.

Intérieur du B.A.-BA de l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier © Frac Normandie Caen.
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Le journal FALC
Le journal FALC est un document d’exposition qui s’adresse au public en
situation de handicap mental. La rédaction du journal FALC répond à des règles
de syntaxe et d’orthographe spécifiques qui le rende aisément compréhensible.
Au-delà des personnes en situation de handicap, cet outil peut également
servir à des enfants ou à des personnes n’ayant pas une grande maitrise
du français.

Les documents thermogonflés
Suite au partenariat engagé avec l’association Cécitix, le Frac Normandie
Caen a édité un ensemble de document thermogonflés pour accompagner
la visite descriptive de l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER. Destinés au
public aveugle, ces documents complètent les descriptions orales par une
appréhension tactile et facilitent la représentation mentale de l’œuvre.

Le visioguide LSF
Cet outil spécifique au public sourd et malentendant à été proposé lors de
l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER. Hébergée sur une tablette disponible
à l’accueil, une vidéo présentait œuvre par œuvre l’ensemble de l’exposition
en LSF (langue des signes française).

1

Les jeux de cartes
Inspiré par le jeu Tous les chemins mènent à l’œuvres du LMAC, le Pôle des
publics a développé plusieurs jeux de cartes pour les publics scolaires qui
permettent d’aborder les expositions de manière ludique et de rendre
les visiteurs actifs.
Le jeu de carte Karambolage a été conçu pour l’exposition Voyage au long
cours. Plusieurs catégories de questions permettent d’aborder l’ensemble
des œuvres pour en retirer les informations essentielles. En répondant à ces
cartes, les élèves construisent leur parcours d’exposition en choisissant euxmêmes les œuvres.
Un second jeu de carte a été élaboré pour l’exposition LOOPS de Mathieu
MERCIER permettant aux groupes de découvrir par eux même les
problématiques de l'exposition (le motif de la boucle, les jeux d'optiques,
les liens entre les œuvres et le temps).

2

1 : Vidéo présentant les œuvres de l’exposition LOOPS de Mathieu MERCIER traduite en LSF
© Frac Normandie Caen.
2 : Jeu de carte « karambolage » développé par le Pôle des publics pour l’exposition Voyage au long cours
© Frac Normandie Caen.
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Le Sac à trucs
Le Sac à trucs accompagne les plus jeunes dans les expositions du Frac
Normandie Caen. Il contient un ensemble d’objets qui peuvent être manipulés et
qui sont autant d’indices pour découvrir les matériaux utilisés par les artistes.

Le TOPO
Le TOPO est un document de communication réalisé par le Pôle des publics
dont l'Atelier collectif a fait le graphisme cette année. Il est envoyé au format
numérique à des publics spécifiques. Initialement pensé pour les enseignants,
le TOPO s’est démultiplié. Arborant une nouvelle identité graphique, quatre
TOPO ont été envoyés à 4 typologies de public pour les expositions 2019 :
> Enseignants ;
> Éducation populaire ;
> Structures médico-éducatives ;
> Relais du champ social.

Les films des résidences d'artistes
1

Chaque année, dans le cadre du partenariat entre Canopé et le Frac Normandie
Caen, un film de 15 à 20 min est réalisé sur une résidence d’artiste. Une fois
terminé, il est mis en ligne sur la chaine Youtube de Canopé Normandie et partagé
par d’autres sites Internet (celui du Frac Normandie Caen, de la DAAC, etc.).
En 2019, un film sur la résidence de Virginie Yassef au collège Françoise Dolto
à l’Aigle a été réalisé.
Lien vers la vidéo :
> https://www.fracnormandiecaen.fr/ecole-du-frac/193/virginie-yassef

2

1 : Émile ORANGE, médiateur au Frac, utilisant le Sac à trucs pour la visite de l’exposition Voyage au long
cours © Frac Normandie Caen.
2 : Nouvelle identité graphique du TOPO © Frac Normandie Caen.
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Développement des publics

Projet départemental

> Direction des Services de l'Éducation
Nationale du Calvados (DSDEN)

Karambolage#2
Les conseillers pédagogiques départementaux en arts visuels de la Direction
des Services de l’Éducation Nationale du Calvados initient tous les ans un projet
en arts visuels à destination des enseignants du Calvados dans lequel le Frac
s’inscrit pleinement depuis son origine.
Dans le cadre de ce partenariat le Frac a réservé des créneaux pour les classes
impliquées dans le projet et inventé une médiation de visite spécifique, la visite
karambolée. Des classes se sont inspirées des œuvres de l’exposition pour
réaliser un travail plastique avec leurs élèves.
1

2

1 : Atelier Fanzine avec une classe de maternelle durant l’exposition Voyage au long cours
© Frac Normandie Caen.
2 : Visite de l’exposition Voyage au long cours © Frac Normandie Caen.
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Danse à l'école & au collège

> Partenariat avec le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie
Trois classes des écoles élémentaires Jean Moulin et la Maladrerie ainsi que
le collège Jean Moulin de Caen sont impliquées dans un projet Danse à l’école.
En 2019, les classes sont engagées dans un parcours intégrant notamment 17h
d’atelier de danse avec un·e artiste et un temps public de restitution qui cette
année se passe au Frac.
Le temps de restitution des travaux chorégraphiques a eu lieu dans le cloître
et a été suivi d’un goûter. Les différents espaces du Frac se sont transformés
en vestiaires et les élèves ont dansé dans la cour et le cloître du Frac.

1

Plusieurs répétitions y ont lieu pour préparer le projet. Chaque classe a
bénéficié d’une découverte du Frac d’une visite et d’un atelier. Le projet a
permis aux établissements impliqués qui ne le connaissaient pas de découvrir
les propositions du Frac. Ils sont tous revenus après cette première expérience.
> Restitution vendredi 24 mai 2019 à 15h

2

1 — 2 : Restitution de Danse à l’école par les élèves dans le cloître et la cour du Frac devant leurs parents
et le public © Frac Normandie Caen.
98

les publics du frac

les publics du frac

99

collèges

Double Sens
Cette année, les projets Double Sens n’ont pas été proposés aux établissements
scolaires car le Pôle des publics s’est concentré sur la mise en place de ses
offres au Frac et à la Fractory. De la même façon la régie était concentrée sur
le déménagement de la collection.
Cependant un projet Double Sens a été mené au Collège Guillemot
de Mondeville.
Voir > Le Frac part en tournée > Expositions dans des structures éducatives

Beaux-arts culinaires
Les Beaux-Arts Culinaires est un projet proposé par l’association Flyin’Chef
qui invitent des chefs à interpréter des œuvres et à rencontrer des élèves.
Ainsi Pierre Lefebvre et François Eustace ont créé un plat d'après
l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier et rencontré deux classes de collège
autour de leur création et de leur métier.

Rencontre
1

Romuald Jandolo, artiste de la collection
> 12 décembre 2019
› Le Faitout

L’artiste a rencontré deux classes du collège Etenclin à la Haye-du-Puits, en
réponse à un projet pédagogique sur le cirque mené par l’équipe enseignante.
L’artiste a présenté son travail et répondu aux questions des élèves en présence
de ses œuvres de la collection du Frac Normandie Caen.

2

1 : Découverte des œuvres par les élèves de 6ème horaires aménagés arts plastiques du collège Guillemot
de Mondeville dans le Frac show, dans le cadre du projet Double Sens pour leur exposition au collège
© Frac Normandie Caen.
2 : Romuald Jandolo présente son travail et ses œuvres aux élèves du collège Etenclin de la Haye du Puit
© Frac Normandie Caen.
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muséales en Normandie

> Concours d’écriture de création artistique
en partenariat avec les musées du territoire.
Le Frac participe pour la première fois au dispositif « Les muséales en
Normandie » proposé par les délégations académiques à l’action culturelle
de la région académique de Normandie. Les muséales proposent aux élèves
des collèges et lycées d’enseignement général, technologique et professionnel
un concours autour d’une œuvre choisie. Les élèves rédigent un texte et
réalisent une production artistique (plastique, musicale, sonore, vidéo, etc.).
Le dispositif s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturel des élèves.

Thème de l’édition 2018-2019 : le sens du détail
En observant une œuvre, votre attention est attirée vers un détail qui jusque-là
vous avait échappé. Imaginez une fiction à partir de cet élément. Elle viendra
éclairer le sens de l’œuvre. Vous serez attentif à la période et aux circonstances
de création ainsi qu’à l’environnement artistique et littéraire.
1

12 musées et structures de l’Académie de Caen et 14 de l’Académie de Rouen
y participent. Plusieurs catégories sont jugées : 6ème et 5ème/4ème et 3ème/lycées.
Le Frac a proposé 3 œuvres de l’exposition Voyage au long cours.
> Annette Messager, Mes trophées, 1986-1988
> Sven ’t Jolle, Schoon schip / Tabula Rasa, 2010
> HIPPOLYTE HENTGEN, Ô Elisabeth, 2012
Les élèves étaient accueillis dans l’exposition avec une médiation spécifique
liée à l’œuvre qu’ils avaient choisie. Un certain nombre de documents étaient
ensuite envoyé à la classe pour alimenter leur production littéraire.
2 établissements ont choisi les œuvres du Frac :
> La classe de 2nde du Lycée Sainte Marie de Caen a choisi l’œuvre
de Sven ’t Joll.
> La classe de 1ère HIDA du lycée Victor Hugo de Caen a choisi l’œuvre
d’Annette Messager.
› Gagnante du premier prix de sa catégorie.

2
1 : Découverte de l’œuvre Mes trophées, d’Annette Messager par la classe de 1ère HIDA du Lycée Victor Hugo
© Adagp, Paris, 2020 — photo : Frac Normandie Caen.
2 : Extrait du texte des élèves de la classe de 1ère HIDA du Lycée Victor Hugo pour Les muséales, gagnants
du concours dans leur catégorie.
102

les publics du frac

les publics du frac

103

regards

Cartons gouachés ou carte postale
Cyprien DESREZ
› Campus Métiers Nature, Coutances (50)

Dans le cadre du parcours Regards soutenu par la région Normandie.
Il s’adresse aux lycées, centres de formations des apprentis, Maisons familiales
et rurales, organismes de formation et écoles de la deuxième chance.
Le dispositif propose aux classes qui le souhaitent une forme artistique in situ,
des ateliers de pratiques artistiques et une forme artistique dans la structure
culturelle. Trois établissements ont choisi le projet de Cyprien DESREZ avec le
Frac, les interventions se font sur l’année scolaire 2019-2020. Un établissement
a accueilli le projet sur 2019, les deux autres se feront sur 2020.

Le parcours proposé avec Cyprien DESREZ
pour le dispositif Regards a comporté plusieurs étapes :
1. Exposition et performance au Campus Métiers Nature
18.12 > 31.03.20

1

L’artiste s’est installé dans l’espace du foyer des élèves pendant 4 jours.
Faisant référence à une barne américaine le bardage a transformé l’espace
en une sorte d’architecture en toc.

« L'idée est de créer un espace bâtard. Au sens où on l'entend pour une race
de chien bâtarde. Il s'agit de mêler plusieurs éléments évoquant des régions
du monde. On fait un sandwich de culture. On fait se cohabiter les choses. »
Cyprien DESREZ
Lors du vernissage, Cyprien DESREZ a fait une performance à partir
de textes issus de ses voyages.
2. Les ateliers
Cyprien DESREZ a présenté son travail et son projet aux élèves de
l’établissement. Les élèves ont créé avec lui les éléments qui ont permis
la transformation de l’espace en peignant, traçant, découpant et apposant
les cartons sur le mur.
Les élèves ont également fait des dessins sur la question du voyage qui
ont été compilés dans un carnet les regroupant tous.
3. La découverte du Frac
Les élèves sont venus visiter l’exposition Rufus et ont participé à l’atelier
Le Gouffre, découvrant une autre pratique du dessin, celle de Florentine
& Alexandre Lamarche-Ovize.

2

1 : Travail en cours pour l’installation de Cyprien DESREZ au Campus Métiers Nature de Coutances
© Cyprien DESREZ — photo : Frac Normandie Caen.
2 : Vernissage de l’exposition/performance Cartons gouachés ou carte postale de Cyprien DESREZ
au Campus Métiers Nature de Coutances © Cyprien DESREZ — photo : Frac Normandie Caen.
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Résidences

Dans le cadre du dispositif de 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.
Résidence Virginie YASSEF
› Collège Françoise Dolto (L'Aigle)
Avec Stéphane Guillaume, professeur d’arts plastiques
et Florent Brix, professeur de lettres.

Le projet a été filmé par Canopé :
> https://www.fracnormandiecaen.fr/article/8/l-ecole-du-frac

Les élèves concernés : 4ème et 5ème
Le projet s’est décliné autour de trois axes :
1

> La réalisation d’une performance publique jouée par les élèves, à partir de
phrases extraites d’articles de presse abordant les questions écologiques.
> La réalisation de costumes : des sweat-shirts imprimés avec l’une des
phrases choisies par les élèves et l’artiste.
> La réalisation du décor de la performance et d’affiches pour annoncer
l’événement.
L’artiste s’est installée durablement dans l’établissement avec une présence
hebdomadaire dans la salle d’arts plastiques. Les élèves de l’établissement
l’ont tous rencontrée et ont découvert son travail. Ils l’ont également vu
travailler à sa table pendant les heures de cours pour une recherche dans
la presse, à laquelle certains étaient associés.
Les professeurs ont fait du projet le point de départ d’un ensemble
d’enseignements qui a irrigué l’établissement.
Une classe était concentrée sur la réalisation de la performance : mise en
mouvement dans les différents espaces de l’établissement et diction du texte.

2

Mais toutes les classes de 4ème et de 5ème étaient concernées par le projet.
Certains élèves ont en effet réalisé au pochoir le décor de la performance,
d’autres ont participé à la recherche de phrases pour les T-shirt, d’autres
encore ont réalisé en montage numérique les affiches pour annoncer
l’événement.
La thématique du développement durable, de l’actualité et de l’engagement
a séduit les élèves qui se sont tous emparés du projet. La performance a été
le point culminant de l’expérience.
Au cours du projet les élèves ont pu expérimenter la porosité des disciplines
et des pratiques : arts plastiques (impression numérique sur textile, peinture
au pochoir sur papier, montage numérique, performance), littérature (poésie,
presse et roman d’anticipation), spectacle (décors, costume, mise en espace
et diction) et actualité (écologie et jeunesse).

1 — 2 : Résidence de Virginie YASSEF, dernières recommandations avant la performance
© Frac Normandie Caen.
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Résidence Simon Boudvin
› IME L'Espoir (Caen)
En partenariat avec PALMA Festival
Culture-Santé

En 2019, le Frac Normandie Caen initie pour la première fois un projet
de résidence dans une structure médico-éducative en répondant à l’appel
à projet Culture-Santé, programme interministériel ARS de Normandie —
DRAC de Normandie.
En partenariat avec l’IME l’Espoir (Caen) et le festival PALMA, le Frac propose
à l’artiste Simon BOUDVIN de mener une résidence de trois semaines au sein
de la structure accompagné d'un groupe de sept jeunes. L’axe thématique
retenu s’inscrit dans la poursuite des partenariats menés les années
précédentes : la ville, son architecture et les pratiques artistiques qui
s’y déploient.

La résidence de Simon BOUDVIN s’est déclinée en trois volets :
> Un travail de recherche et de production pour l’artiste
1

> Une production des jeunes de l’IME encadrée par l’artiste
> Une restitution prenant la forme d’une exposition intégrant
la programmation artistique du festival PALMA.
Sillonnant la Ville de Caen à pied et en vélo, Simon BOUDVIN s’est engagé dans
un travail de cartographie et de relevé photographique dans l’agglomération
caennaise. Il a poursuivi une série intitulée Technopoles entamée en 2018 qui
se compose d’un ensemble de clichés noir et blanc d’architectures des années
1990 à 2000. Ce corpus documente un style récent, plutôt technique, parfois
sculptural, souvent invraisemblable.
Dans le même temps, l’artiste a partagé sa pratique avec les jeunes de l’IME
l’Espoir. Ils se sont initiés au fonctionnement d’un appareil photo argentique puis
sont passés à la pratique lors de sorties. Arpentant le quartier caennais de la
Folie-Couvrechef, le groupe a dû observer attentivement l’espace urbain pour
photographier des éléments « bizarres », à l’image des architectures relevées
par Simon BOUDVIN. À partir d’un ensemble de 250 photographies réalisées
durant ces sorties, chaque photographe a dû procéder à une sélection parmi les
meilleurs clichés. Un travail d’oralisation s’est ensuite engagé entre les jeunes
et l’artiste lors de discussions autour des images. Simon BOUDVIN
a retranscrit chaque parole pour en prélever des mots ou des phrases et
construire un texte en prose. La somme de ces travaux a été réunie dans une
édition intitulée Folie-Couvrechef : un tabloïd tiré à 200 exemplaires maquetté
par les jeunes avec leurs photographies et le texte de l’artiste.

2

1 : Résidence de Simon BOUDVIN à l’IME l’Espoir : sortie photo dans le quartier de la Folie-Couvrechef
© Frac Normandie Caen.
2 : Résidence de Simon BOUDVIN à l’IME l’Espoir : Vue de l’exposition Technopoles © Simon BOUDVIN
— photo : Frac Normandie Caen.
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L’exposition de restitution de résidence s’est tenue au Frac Show durant
la semaine du festival PALMA. Intitulée Technopoles, elle présentait des
photographies prises par Simon BOUDVIN durant sa résidence, imprimées
au format affiche et disposées sur les murs de la salle. Les clichés étaient
accompagnés de deux sculptures renforçant l’atmosphère urbaine de
l’ensemble : Spire (Clichy-sous-bois), un support à vélo recevant une roue
cadenassée et Tapis (Saint-Maur), un plancher de Peugeot 205 rouge.
Enfin, les éditions de Folie-Couvrechef étaient présentées sur des assises
disposées dans l’espace d’exposition.
Le vernissage de restitution a rassemblé plus d’une centaine de personnes,
public du festival PALMA, public du Frac, personnels et jeunes de l’IME ainsi
que leurs familles. Un buffet était proposé aux visiteurs, entièrement assuré
par des jeunes de l’IME l’Espoir.
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Culture-Santé
Josèfa Ntjam/Studio Neura
Avec le CCAS de la Ville de Caen

En 2019, le Frac Normandie Caen s’est associé avec le CCAS de la Ville de Caen
(Direction des services au seniors) pour répondre à un second appel à projet
Culture-Santé. Josèfa Ntjam et le Studio Neura ont été invité à mener
une résidence au cours de l’année 2020. L’artiste et les musiciens proposent à
des personnes âgées de quatre structures spécialisés et aux enfants du centre
de loisirs Horizon Jeunesse de s’immerger dans un processus de création
artistique liant art visuel, musique électronique et performance.

Résidence de jumelages
Alexis Debeuf/Le DOC (Le Doigt dans l’Oreille d’un Chauve)/Samuel Frein
Avec l’école maternelle « les petits chercheurs d’Aure »,
l’école élémentaire de Caumont sur Aure et les Francas du Calvados

1

Le projet aura lieu sur les temps scolaire et péri-scolaire des enfants.
Le projet propose une expérimentation plastique et sonore et la découverte
de deux lieux culturels. Alexis Debeuf, plasticien et Samuel Frein musicien
vont accompagner les élèves dans la réalisation d’un xylophone fait de matières
et objets de récupération qui prendra la forme finale d’une représentation
musicale en public. Les enfants découvriront également le DOC pour une
découverte de partitions participatives et les expositions et ateliers proposés
au Frac Normandie Caen.

2

1 : Alexis Debeuf © droits réservés.
2 : Josèfa Ntjam © droits réservés.
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Publics des territoires
Sur le même principe que le projet engagé à Valognes (50) qui a abouti au
parcours d’art contemporain YOLO dans la ville à l’été 2017, le Frac Normandie
Caen répond à nouveau à l’appel à projet lancé par la DRAC Normandie,
« Territoires ruraux, territoires de culture » et s’appuie ainsi sur sa mission
de diffusion de l’art contemporain et de soutien à la création sur le territoire.
Avec pour objectif de favoriser le développement culturel et la présence
artistiques dans les territoires ruraux, il s’agit de mettre en place des
résidences d'artistes tenant compte du territoire, de ses publics et des acteurs
de la vie économique et sociale ainsi qu’un parcours de sensibilisation à l’art
contemporain (expositions, événements, conférences) impliquant la collection
du Frac. Le public ciblé par ce projet est un public intergénérationnel
qui compose le territoire et qui en est le premier acteur.
L’ensemble du projet concerne les territoires de Lisieux/Trouville/Bernay/
Pont-Audemer (14-27) et leurs usagers dans un rapport à la création
contemporaine. Ce projet d’envergure nécessite d'être scinder en deux temps.
La première phase du projet concerne les territoires de Lisieux Normandie
et Pont-Audemer Saint-Germain Village.

Projet sur le territoire de Lisieux-Normandie (2019-2020) :
> Une résidence de l’artiste Marianne Dupain sur le territoire de Lisieux
Normandie.
> une exposition de collection au Musée du Vieux Manoir d’orbec dont
le commissariat est confié à l’artiste en résidence, Marianne DuPAIN.
> une exposition de collection du Frac Normandie Caen au Musée d’Art
et d’Histoire de lisieux.
> une conférence d’histoire de l’art de Jean-Marc HuItoRel (critique d’art,
commissaire d’exposition et enseignant).
> la restitution d’une ou des œuvres produites par Marianne DuPAIN au cours
de sa résidence dans le Parc du Château — Musée de saint-germain-delivet.

Projet sur le territoire de Pont-Audemer
Saint-Germain Village (2020-2021) :
> Une résidence de l’artiste Lilian Bourgeat dans l’entreprise Nordfilm
à Pont-Audemer.
> Une exposition de collection du Frac Normandie Caen au Musée
Alfred-Canel de Pont-Audemer dont le commissariat est confié
à l’artiste en résidence, Lilian Bourgeat.
> Un ou plusieurs temps de rencontres publiques avec l’artiste.
> La restitution d’une ou des œuvres produites par Lilian Bourgeat au cours
de sa résidence sous la forme d’un parcours d’art contemporain dans la ville
de Pont-Audemer.

Vue intérieure de l’entreprise Nordfilm à Pont-Audemer © Frac Normandie Caen.
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Jeunes ambassadeurs de la culture — JAC
Communauté urbaine de Caen la Mer Normandie
Cinéma Lux et Académie de Caen
Léa DOYLE
› Lycée Laplace — Caen
Emma DUTERTRE
›Lycée Malherbe — Caen
Framboise SANDEAU
›Lycée Laplace — 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.
Le Frac a accueilli 3 ambassadrices, l’une d’entre elle notamment a suivi
plusieurs projets du Frac : la soirée Etienne CHARRY, l’inauguration du Frac,
le vernissage de l’exposition de Simon BOUDVIN et la soirée d’ouverture
du PALMA Festival, elle a créé un compte instagram une_jac_au_frac et a
également présenté ce qu’elle avait fait à la journée de bilan des JAC 2019.

Logo des Jeunes Ambassadeurs de la Culture © droits réservés.
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Étudiants & formation

Module professionnel
« médiation en art contemporain »
en partenariat avec l’INSPE
Le module s’étoffe pour la rentrée 2019 sur le modèle du module « conception
d’exposition », il est maintenant proposé à 3 étudiants. Les étudiants inscrits
dans le module viennent les jeudis, accueillis dans le centre de documentation
pour travailler à un projet de médiation.
L’objectif est de permettre à un groupe d’étudiants de découvrir le Frac,
sa collection, ses métiers, sa médiation et de créer en groupe un projet
de médiation à partir des activités du Frac.
Février > Mai 2019
1

Accueil de Anastasia Tikhonenki, Angélina Kudryavsteva
et Anya Parshikova.
Travail sur l’exposition Voyage au long cours, réalisation d’un dossier
pédagogique et d’une visite–atelier à partir de l’œuvre d’Annette Messager.

ésam Caen/Cherbourg
Journée de rentrée pédagogiques des professeurs de l’ésam Caen/Cherbourg
au Frac. Accueil café, réunion dans le Frac show, présentation des offres pour
le public étudiant, visites de l’exposition en cours.

Service civique
Le Frac Normandie Caen accueille des jeunes en service civique
au Pôle des publics :
> Emile ORANGE : 28 décembre 2018 > 27 août 2019
Suite à son service civique au Pôle des publics, Emile Orange a été embauché
pour une mission de médiation du 30/10/2019 au 05/01/2020.
> Cassandre BARBOTIN : 25 septembre 2019 > 24 mai 2020

Journées de formation
Accueil de journées professionnelles au Frac Normandie Caen avec
présentation de l’exposition, des offres et des projets possibles avec le Frac.
> Journées de formation des professeurs du 1er degré arts plastiques/danse
> Journée de formation des professeurs documentalistes du Bassin Caen Sud.
> Protection Judiciaire de la Jeunesse
> Journée régionale des référents culturels de la PJJ de Normandie — 7 mars
Thème : arts plastiques/arts visuels
> Accueil des participants pour la préparation du 3ème Forum des métiers
de la Culture.
2

1 — 2 : Formation d’enseignants du 1er degré au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
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DOCUMENTATION 2019

Enrichissement
En 2019, la documentation du Frac Normandie Caen s’est enrichie
de 249 livres :
> 133 acquisitions
› dont 31 livres pour le fonds jeunesse
> 116 dons ou échanges
Elle comptabilise également 28 abonnements actifs dont 7 titres reçus
gratuitement. Les nouveaux titres sont Art insider et CARF, la revue annuelle
du Frac Champagne-Ardenne.
PORTAIL DOCUMENTAIRE & INFORMATISATION

Mise en ligne des données sur le portail
À l’occasion de l’ouverture du nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen, le 8
mars 2019, la documentation a rendu disponible les données enregistrées sur
le portail des bibliothèques de Caen la Mer sur lequel elle dispose d’une page
dédiée. Sur cette page, sont mis en ligne les affiches des expositions en cours,
les informations sur le Frac Normandie Caen et sa collection ainsi que sur le
centre de documentation.
La documentation propose à chaque exposition une sélection de documents en
lien avec les artistes ou la thématique proposée.

Informatisation
En 2019, la totalité des dossiers d’artiste ainsi que l’ensemble des numéros de
revue ont été enregistrés dans le catalogue des bibliothèques de Caen la Mer.
L’enregistrement des ouvrages sur les artistes hors collection est toujours en
cours avec 1 056 documents d’enregistrés.
La base de données documentaire compte :
> 5 419 ouvrages
> 85 documents audiovisuels (DVD, CD, disque vinyles)
> 3 547 numéros de revues
> 447 dossiers d’artistes

Copie écran du portail des Bibliothèques de Caen la Mer.
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Fréquentation & Circulation
Le centre de documentation a accueilli, en 2019, 250 personnes.
Il est ouvert à tous les mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Il est également
ouvert sur rendez-vous le mardi toute la journée ainsi que les mercredi, jeudi
et vendredi matin.
Le fonds documentaire n’est pas empruntable par le grand public afin
de le rendre disponible au maximum pour l’équipe du Frac Normandie Caen
et pour l’ensemble des expositions.
En 2019, la documentation a mis à disposition du public 90 documents
pendant les expositions Voyage au long cours, LOOPS et Ça tourne
et a prêté 230 documents :
> hors Frac (hors établissements scolaires) : 75 documents
> hors Frac (établissements scolaires) : 15 documents
> au personnel du Frac : 140 documents
Produits & services

Veille
1

En 2019, la documentation a mis en place un panorama de presse mensuel
qui est adressé à l’ensemble de l’équipe. Ce panorama contient les références
des articles et, le cas échéant, le lien pour y accéder.
Ce panorama de presse s’articule autour des thématiques suivantes
et évolue en fonction de l’actualité : Artistes de la collection, Actualités locales
et partenaires, Frac, Art et culture, Politiques culturelles, Économie et mécénat,
Médiation et EAC, Handicap, Droit

Plaquette
L’inauguration du nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen a été l’occasion
de réaliser une plaquette de présentation du centre de documentation.
Cette plaquette est disponible au Frac Normandie Caen en version papier et sur
le site Internet en version numérique. Cette plaquette complète les informations
présentes sur le site du Frac Normandie Caen et sur le portail des bibliothèques
de Caen la Mer.
ressources numériques

Photothèque & vidéothèque

2

1 — 2 : Plaquette de présentation du centre de documentation.
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Suite à la réorganisation du Commun en 2018 et à la création d’un dossier
« Ressources », la gestion des photographies (les photographies des œuvres
de la collection font partie de l’iconothèque) et des vidéos du Frac Normandie
Caen a été reprise par la chargée de documentation. Une nouvelle arborescence
a été créé. Un tri conséquent a été fait dans les photographies ce qui a permis
de supprimer les photos inutilisables. Les critères de sélection de ce tri ont été
la netteté, le cadrage et la taille du fichier. L’ensemble des fichiers photos a été
légendé, crédité et classé dans la nouvelle arborescence.
Cette réorganisation a permis de comptabiliser le nombre de fichiers contenu dans
la photothèque (environ 11 000 photos) et la vidéothèque (environ 200 vidéos).
documentation
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Iconothèque
Lors des prêts extérieurs d’œuvres de la collection, la documentation
est sollicitée pour fournir des visuels des œuvres soit pour une publication
(catalogue d’exposition, ouvrage monographique), soit pour la communication
(presse, édition d’un carton de vernissage ou de documents pour le public).
L’ensemble de la collection est numérisé. La mention Collection Frac
Normandie Caen est alors visible dans la légende de l’image.
En 2019, la documentation a répondu à 12 demandes de visuels
essentiellement pour des publications.
vidéomuseum
Navigart est un logiciel développé par Videomuseum, réseau des musées
et organismes gérant des collections publiques d’art moderne et contemporain
dont le Frac Normandie Caen est membre. Ce logiciel permet d’accéder
aux informations enregistrées dans Gcoll et de faire des recherches dans la
collection.
3 bases ont été développées avec ce logiciel :
> La collection en ligne : portail public d’accès à la collection
(https://www.fracnormandiecaen.fr/collection/collection-en-ligne)
> La base Intranet : portail interne donnant accès à l’ensemble
des informations de la collection
> La base commune : portail d’accès à l’ensemble des collections
des membres du réseau Videomuseum
En 2019, la version 3 du logiciel a été mise disposition du Frac Normandie
Caen pour l’ensemble de ses bases. La chargée de documentation a présenté
le fonctionnement de cette nouvelle version à l’équipe et assure, en lien avec
Videomuseum, la gestion de la collection en ligne et de la base intranet.
Un filtre « En mouvement » a été ajouté à la collection en ligne donnant
ainsi accès directement aux expositions hors les murs et aux prêts
du Frac Normandie Caen.
La chargée de documentation a participé en novembre
au Club Utilisateurs de Videomuseum.
réseau
En 2019, la chargée de documentation a participé au groupe de travail de la
cellule ingénierie des Bibliothèques de la Ville de Caen pour la rédaction du
cahier des charges des spécifications techniques pour la montée de version du
logiciel Orphée. Elle a également participé, le 28 mai 2019, au premier chantier
de réflexion du SODAVI Normandie qui portait sur le « partage d’informations,
ressources : quels leviers matériels et immatériels pour favoriser l’interconnaissance et l’accompagnement des professionnel·le·s dans les arts visuels
en Normandie ? Quelles formes ? Quels contenus et méthodes ? Quels porteurs ?
Quelles missions ? À destination de qui ?… ».

Copie écran Navigart — Filtre en mouvement.
124

documentation

documentation

125

& point vente

127

Édition & point vente
Depuis l’ouverture du nouveau bâtiment du Frac Normandie Caen,
le point vente dispose d’un espace qui lui est dédié à l’accueil.
Le positionnement du point vente sur la borne d’accueil lui permet d’être
visible par le public dès son entrée mais également quand il chemine dans
le cloître.
L’offre du point vente évolue à chaque exposition pour proposer
des publications en lien avec l’actualité du Frac Normandie Caen
(expositions, événements, conférences, etc.).
Pour l’exposition Voyage au long cours, ce sont des publications
sur les artistes exposés qui ont été mises en vente. Pour l’exposition LOOPS
de Mathieu MERCIER, ce sont les catalogues ainsi qu’un multiple de l’artiste
qui ont été proposés à la vente.
En 2019, ce sont ainsi 50 références qui ont été mises en vente grâce à la mise
en place de dépôt vente avec 9 organismes (galeries, éditeurs et artistes).

Copie écran d'un post Facebook.
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COMMUNICATION 2019

Stratégie de communication Liée à l'inauguration
De nouvelles actions de communication ont été mises en œuvre au moment
de l’inauguration ou au cours de l’année : un plan média comprenant l’achat
d’insertions publicitaires dans la presse régionale et de spots publicitaires sur
les radios régionales, l’achat d’encarts publicitaires dans la presse spécialisée,
l’achat de publications sponsorisées sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram afin de cibler un nouveau public susceptible de venir découvrir
les expositions du Frac Normandie Caen.
Le travail important de stratégie de communication qui avait été mené depuis 2017
en vue de l’inauguration du Frac Normandie Caen n’a pas pu être complètement
mis en œuvre du fait de l’annonce de la date d’inauguration très tardive.
L’inauguration s’est déroulée avec la présence du Ministre de la Culture,
Franck Riester, du Président de la Région Normandie, Hervé Morin, du
Maire de la Ville de Caen, Joël Bruneau et du Président du Frac Normandie
Caen, Bernard MILLET.
1

2

Le choix d’ouvrir exceptionnellement en novembre 2018 lors du WEFRAC
a également mobilisé un certain nombre de moyens en communication,
ce qui a impacté sur le budget communication de l’inauguration de mars.
L’ouverture partielle du 9 janvier au 8 mars, réservée aux groupes captifs
et aux événements, a permis de mettre le public en hâte, mais n’a pas été
facile à gérer en termes de communication.

3

4

1 : Communiqué de presse pour l’inauguration du Frac Normandie Caen © droits réservés.
2 : Dossier de presse pour l’inauguration du Frac Normandie Caen © droits réservés.
3 — 4 : Recto/verso du flyer pour l’inauguration du Frac Normandie Caen © droits réservés.
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Une identité visuelle déployée et ajustée aux usages
Certains supports ont été adaptés/réajustés par rapport à l’activité du Frac
Normandie Caen (carton d’invitation exposition hors Frac, rajout de l’adresse
du site internet sur les flyers, ajustements suite au changement d’adresse
postale…).
Notre prestataire, l’Atelier Collectif a poursuivi son travail de création
de supports de communication, en créant, en lien avec le Pôle des publics
le TOPO. Crée pour chaque exposition, le TOPO est destiné aux enseignants,
animateurs, éducateurs.
Un virus sur le site internet a nécessité plusieurs interventions de notre
prestataire.
Le site internet a également continué d’être alimenté quotidiennement,
en ajustant le menu pour être davantage adapté à l’ouverture, notamment
les sous-onglets liés aux visites & ateliers.
communication autour de l’exposition
LOOPS de Mathieu Mercier

1

2

En lien avec les objectifs d’accessibilité, deux vidéos en langue
des signes française (LSF) ont été réalisées par un prestataire extérieur
pour communiquer. L’une pour présenter l’exposition LOOPS et l’autre
pour annoncer le date de la visite de l’exposition traduite en LSF.
La prolongation de l’exposition annoncée tardivement a eu un impact
sur la communication représentant un cout budgétaire supplémentaire.

3

1 : Couverture du TOPO pour l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier en 2019 au Frac Normandie Caen
— réalisation : Atelier Collectif.
2 : Affiche présentation Compagnie MISTER ALAMBIC au Frac Normandie Caen, WEFRAC 2019
© droits réservés.
3 : Compte Viméo du Frac Normandie Caen.
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Des retombées presse
en constante progression
Le Frac Normandie Caen a continué en 2019 de renforcer ses relations avec
la presse régionale et nationale. En effet, de 134 articles en 2018 à 212 articles
en 2019, le Frac Normandie Caen est parvenu à augmenter le nombre
de ses retombées presse de 86 %.
Nb. Les articles comptabilisés sont ceux qui ont pu être récupérés par le Frac
Normandie Caen. En l’absence de système type ‘Argus de la Presse’, il est
impossible de savoir si le Frac Normandie Caen a eu d’autres retombées
dans la presse.
L’exposition LOOPS de Mathieu Mercier a bénéficié de retombées dans
la presse nationale (article dédié dans une édition du magazine The Art
Newspaper, agenda de Beaux-Arts Magazine).

2

Des événements tels que les Journées Européennes du Patrimoine, le WEFRAC
2019 avec l’invitation d’une personnalité extérieure attirent les médias
régionaux (Reportage TV pour l’émission « Là où ça bouge » sur France 3
Normandie, interview France Bleue Normandie, articles de presse OuestFrance et Tendance Ouest).

Inauguration :
1

Malgré une information succincte et très tardive auprès des journalistes, les
retombées presse au niveau régional ont été plutôt bonnes, avec la présence
le jour même de France Bleu Normandie, France 3 Normandie, Ouest France,
RCF, Tendance Ouest. Cela a cependant impacté sur les retombées de presse
nationale, pour qui les informations auraient nécessité d’être transmises bien
en amont.
Des abonnés sur les réseaux
sociaux toujours plus nombreux
> Facebook :
3 352 abonnés en décembre 2019
+ 12 % par rapport à 2018
> Twitter :
2 382 abonnés en décembre 2019
+ 11 % par rapport à 2018
> Instagram :
≈ 2 200 abonnés en décembre 2019
+ 30 % par rapport à 2018
Une évolution constante du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux.
Une progression plus importante au moment de l’inauguration du nouveau
bâtiment et depuis la rentrée 2019.

3

4

1 : Article de presse extrait de l'édition du 4 novembre 2019 de The Art Newspaper Daily sur l’exposition LOOPS
de Mathieu Mercier au Frac Normandie Caen.
2 — 3 : Tournage France 3 — reportage pour le WEFRAC 2019 au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
4 : Compte Instagram du Frac Normandie Caen.
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FRÉQUENTATION 2019

MATHIEU MERCIER — LOOPS
SIMON BOUDVIN — TECHNOPOLES
Restitution de la résidence de Simon BOUDVIN
en partenariat avec l’IME l’Espoir et PALMA

59 907 visiteurs
- Au Frac 8 951 visiteurs
Le Frac part en tournée : 45 437 visiteurs
-3
 6 629 pour Vole au vent dans l'espace public
- 8 808 autres expositions
EXPOSITIONS AU FRAC

• 8 951 visiteurs
Voyage au long cours
Thierry WEYD — Les échos de l’étale : 2007 – 2017

4 556 visiteurs
Grand public : 2 570

4 306 visiteurs
Grand public : 3 563

3 002 visites libres
372 visites commentées
53 ateliers familles
388 événements
Public captif : 643

417 scolaires
19 petite enfance, centres de loisirs et MJC
145 étudiants
30 handicap
72 formation
çA TOURNE !

89 visiteurs

2 281 visites libres
30 visites commentées
24 ateliers familles
235 événements
Public captif : 2 275

1 584 scolaires
145 petite enfance, centres de loisirs et MJC
35 étudiants
75 handicap
146 formation
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Répartition typologique des visiteurs sur l’année 2019

Le public scolaire au Frac

1%
2%

16 %

22 %

22 %

22 %

2%

58 %

2%
1%
7%

40 %
5%

Grand public 71 %

Public captif 29 %

Répartition par niveau scolaire

Visites libres

Scolaires

Maternelle

Collège

Visites commentées adultes

Petite enfance, centres de loisirs et MJC

Élémentaire

Lycée

Événements

Étudiants

Ateliers familles

Handicap
Formations
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Le frac part en tournée

Les titres courants
Collection Frac Normandie Caen, Frac Normandie Rouen, IMEC
› IMEC — Abbaye d'Ardenne, Saint-Germain la Blanche-Herbe

> Expositions grand public

• 45 437 visiteurs
- 36 629 pour Vole au vent dans l'espace public
-8
 808 autres expositions

1 916 visiteurs
L'esprit vagabond
Collection Frac Normandie Caen
› Espace culturel Le Grand Turc, La Ferté-Macé

612 visiteurs
À des années-lumière

Le temps d'une image #2

Collections Musée des Beaux-Arts de Caen & Frac Normandie Caen
› Musée des Beaux-Arts de Caen

Collection Frac Normandie Caen
› Canopé, atelier de Caen

3 947 visiteurs

200 visiteurs

striptease or not striptease

Archipop

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

Collection Frac Normandie Caen
› Aula Magna et la Maison de la culture, Campus I — université de Caen Normandie.

208 visiteurs

50 visiteurs
La soupe Américaine – The american soup
Collection Frac Normandie Caen
› Musée Alfred-Canel, Pont-Audemer

975 visiteurs
Vole au vent
Production Frac Normandie Caen
› Pont-Audemer

10 500 visiteurs (estimation)
› Alençon

26 129 visiteurs (estimation)
Return to Adriaport
Collection Frac Normandie Caen
› centre chorégraphique national de Caen en Normandie, Caen

50 visiteurs

> Expositions dans des structures éducatives

• 1 263 visiteurs
- dont 174 en visite commentée
Double Sens
bouFfée d'art
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Guillemot, Mondeville

570 public scolaire
- vernissage : 15
Dispositif de visu
Urbains
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Gaston Lefavrais, Putanges-le-lac

Menace 2
Collection Frac Normandie Caen
› Canopé, atelier de Caen

180 visiteurs

191 public scolaire
- vernissage : 30
- visites accompagnées : 110

Photomatou
Collection Frac Normandie Caen
› Les Bains-Douches, Alençon

670 visiteurs
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Parcours Regards

journées européennes du patrimoine
> 21/22 septembre 2019

carton gouaché ou carte postale
Cyprien DESREZ
› Campus Métiers Nature, Lycée agricole, Coutances

417 public scolaire
- vernissage : 40
- visites accompagnées : 64

468 personnes
Week-end des frac
Présentation du spectacle Cirque et Pique
par la compagnie Mister Alambic
> 16/17 novembre 2019

463 personnes
Hors Frac

Événements

• 2 256 personnes
Au Frac
Ok Loto — Le soir d'après #2
Avec le Collectif OK
> 17 janvier 2019

50 personnes (sur réservation)
Catalogue — Le soir d'après #3
Avec Etienne CHARRY
> 6 février 2019

85 personnes (sur réservation)
Inauguration du frac Normandie Caen
> 8 mars 2019

468 personnes
30 ans de cyrus conseil
Soirée privatisation
> 17 septembre 2019

90 personnes

Cycle de conférences d'histoire de l'art XXe siècle etc.
Par Alexandre CASTANT
> Janvier/avril 2019
› ésam, site de Caen

209 personnes
Soiré de clôture du cycle XXe siècle etc.
— Concert/performance
Avec Pest Modern & le groupe Sœur
> 25 avril 2019
› Le Cargö, Caen

125 personnes
LA QUINZAINE DE L'ART CONTEMPORAIN
Projection du film « Thelma et Louise »
> 5 novembre 2019
› Amphithéâtre Pierre Daure, Campus I — université de Caen Normandie

250 personnes
Festival du film européen d'houlgate
Projection de deux films de la collection du Frac Normandie Caen
> 16/22 octobre 2019
› Houlgate

chiffres de fréquentation non disponible

Rencontre-Conférence autour
de la figure de marcel duchamp
— Le soir d'après #3
Avec Bernard MARCADÉ et Mathieu MERCIER
> 19 septembre 2019

48 personnes
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Mouvement des œuvres

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

Au total, 110 œuvres ont été présentées
-d
 ans 23 institutions (hors dépôts).

En France

Prêts d'œuvres

> À l'étranger :

›› Rouen

• 13 œuvres
- dans 3 institutions

›› Évreux
›› Saint-Lô

›› Paris
›› Vitry-sur-Seine

› Tsinghua University Art Museum
(Pékin, République populaire de Chine)
Supports/Surfaces
21/05/2019 > 25/08/2019

Noël DOLLA, Torchon
›› Daoulas
›› Saint-Louis

› Museo de Arte Contemporaneo de Querétaro
— Centro cultural Casa de Francia
(Santiago de Querétaro/Mexico, Mexique)
Reinventar las orillas

›› Mayenne

22/05/2019 > 30/09/2019

Bertille BAK, Le Tour de Babel
Ange Leccia, La Mer

›› Saint-Jean-de-Monts

› Kunstwerk Carslhutte (Büdelsdorf, Allemagne)
Some of us
01/06/2019 > 13/10/2019

›› La Seyne-sur-Mer
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Virginie Yassef, Scénario fantôme 02
Virginie Yassef, Scénario fantôme 62
Virginie Yassef, Scénario fantôme 65
Virginie Yassef, Scénario fantôme 74
Virginie Yassef, Scénario fantôme 75
Virginie Yassef, Scénario fantôme 80
Virginie Yassef, Scénario fantôme 82
Lydie Jean-dit-Pannel, Tout va bien
Emmanuel Lainé, Stellatopia #2
Estefanía PEÑAFIEL LOAIZA, La visibilité est un piège
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> En France :

› Frac Normandie Rouen (Rouen)

• 12 œuvres
- dans 11 institutions

Remake
14/09/2019 > 05/01/2019

Ange Leccia, La Mer

› Institut des Cultures d’Islam (Paris)
› Musée d'Art, d'Histoire et d'Archéologie (Evreux)
La grande illusion. Cinq propositions de Michel Aubry
10/11/2018 > 17/02/2019

Michel Aubry, La Marionnette Erich

› Galerie Municipale Jean Collet (Vitry-sur-Seine)
En remontrer-Bernard Quesniaux
23/03/2019 > 05/05/2019

Bernard Quesniaux, La question du socle #2

› Fondation Fernet Branca (Saint-Louis)
Get in Get out. No fucking around

La Nuit
18/09/2019 > 23/02/2020

Renaud Auguste-Dormeuil, The Day Before_Star System_Baghdad_
March 18, 2003_23:59

› Musée National de l’Éducation — Frac Normandie Rouen (Rouen)
La bonne éducation
21/09/2019 > 02/02/2020

Bevis Martin & Charlie YOULE, First Notions C
(Solids and cupcake)
Bevis Martin & Charlie Youle, First Notions D
(Boxes, coins, lettuce, cake divided into 7)

26/05/2019 > 29/09/2019

Gregroy FORSTNER, Coming Back Home (Tea for two)

› Abbaye de Daoulas (Daoulas)
Liberté Egalité, Diversité
13/06/2019 > 05/01/ 2020

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

› Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô (Saint-Lô)
Mémoire et fraternité
15/06/2019 > 22/09/2019

Katinka Bock, Febbraio

› Odysséa, Palais des congrès et des expositions (Saint-Jean-de-Monts)
L’Écume des jours
16/06/2019 > 31/08/2019

Ange Leccia, La Mer

› Musée du château de Mayenne (Mayenne)
Fort contemporain
22/06/2019 > 06/10/2019

Raphaël Zarka, Le cénotaphe d’Archimède

› Villa Tamaris centre d’art (La Seyne-sur-Mer)
06/07/2019 > 15/09/2019

Dominique Figarella, Sans titre
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DIFFUSION DE LA COLLECTION

diffusion de la collection

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

> Établissements scolaires :

• 8 œuvres
- dans 2 établissements

En région
> départements 14, 27, 50, 61, 76.

› Collège Gisèle Guillemot (Mondeville) : 4 œuvres
Bouffée d’art
29/04/2019 > 30/05/2019

Bruno Botella, Sans titre
Bruno Botella, Sans titre
NILS-UDO, Das Tor, Esche, Hasel, Weide, Feuer
(La porte, frêne, noisetier, saule, feu)
Sâadane Afif, More

› Collège Gaston Lefavrais (Putanges-Pont-Ecrepin) : 4 œuvres

›› Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Urbains
07/11/2019 > 19/12/2019

›› Caen

David Michael Clarke, Holophane Judd
Alexandre da Cunha, Full Catastrophe (Drum IX)
Valérie Jouve, Sans titre (les Figures avec Aurelia Negrea)
Guillaume Pilet, Bricks n°3

›› Mondeville

> Institutions culturelles :

• 77 œuvres
- dans 7 institutions
› Musée des Beaux-Arts de Caen
À des années-lumière/
En dialogues 4
13/10/2018 > 24/02/2019
›› Pont-Audemer

›› Putanges-Pont-Écrepin

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

›› La Ferté-Macé
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Brigitte Zieger, Mondwest

› Musée Canel (Pont-Audemer) : 12 œuvres

Florence Paradeis, Alumettes, Fos

› Canopé, atelier de Caen : 14 œuvres

La Soupe américaine – The american soup

Le temps d’une image#2

26/01/2019 > 31/03/2019

20/10/2019 > 30/11/2019

Renaud Auguste-Dormeuil, The Day Before_Star System_Baghdad_
March 18, 2003_23:59
Jordi Colomer, La Soupe américaine – The American Soup
François Curlet, Bunker pour 6 œufs
George Dupin, Sans titre
Benoit Grimbert, Sans titre 012, Caen
Benoit Grimbert, Sans titre 041
Benoit Grimbert, Sans titre 040, Pont-Audemer
Didier Marcel, Sans titre (Prefab Church, d'après E.T.)
Bill Owens, S-29 Tupperware
Bill Owens, S-67 Fourteen years ago
Sophie Ristelhueber, Fait (n°43)
Martha Rosler, Photo-Op, from the new series
"Bringing the War Home: House Beautiful"

Bruno Botella, Sans titre
Bruno Botella, Sans titre
Bruno Botella, Sans titre
Bruno Botella, Sans titre
Bruno Botella, Sans titre
Edgardo Navarro, Home I
Edgardo Navarro, Home II
Edgardo Navarro, Home III
Edgardo Navarro, Home IV
Edgardo Navarro, Home V
Jacques DEVILLERS, Le Cri
Sylvie Fanchon, Sans titre
Laura Gozlan, Remote Viewing
Bettina Samson, Silver Nuclear Dust I

› Canopé, atelier de Caen : 1 œuvre

› Université de Caen Normandie : 13 œuvres

Semaine de Mathématique

Archipop

05/03/2019 > 15/03/2019

04/11/2019 > 15/11/2019

Julien Prévieux, Menace 2

Saâdane Afif, Re: tête de mort
Saâdane Afif, Essence
Saâdane Afif, More
Lilan Bourgeat, Chaise
David Michael Clarke, Salon, LC2 all weather (après Le Corbusier)
Ryan Gander, A lamp made by the artist for his wife
Gauthier Leroy, Fishbone (Diagram)
Gauthier Leroy, World Record
Gauthier Leroy, Bill Haley
Gauthier Leroy, Horsepower
Gauthier Leroy, Queens of the Stone Age
Gauthier Leroy, Black Keys
Gauthier Leroy, De Luxe (Coffin Mathew B. Crawford)

› IMEC (Saint-Germain-la-Blanche-Herbe) : 10 œuvres
Les titres courants
13/06/2019 > 22/09/2019

Angela Detanico/Rafael Lain, Timewaves
Philippes Boutibonnes, 15 Parélhies "A la mémoire de Gilles Deleuze"
Claude Closky, 200 bouches à nourrir
François Curlet, Bunker pour 6 œufs
Leo Fabrizio, Simplon
Raymond Hains, Sans titre
Micha Laury, Burning Titles Selected Index 1967-2001
Guillaume Pilet, Bricks n°3
Georges Rey, La vache qui rumine
Estefanía PEÑAFIEL LOAIZA, La visibilité est un piège

› Le Grand Turc (La Ferté-Macé) : 15 œuvres
L’esprit vagabond
10/09/2019 > 30/10/2019

Bertille Bak, Le Tour de Babel
Berdaguer & Péjus, Divan
Bruno Botella, Janitor
Simon Boudvin, Octahedrite (campo del cielo)
Philippe Durand, Phoenician Bilboards (à la mer) 02
Philippe Durand, Phoenician Bilboards (à la mer) 30
Dominique Figarella, Sans titre, (chewing gum)
Simon Le Ruez, A familiar place for the very first time
Eric Madeleine, Toujours tout droit
Edgardo Navarro, Home I
Edgardo Navarro, Home II
Edgardo Navarro, Home III
Edgardo Navarro, Home IV
Edgardo Navarro, Home V

154

fréquentation & mouvement des œuvres

fréquentation & mouvement des œuvres

155

DÉPÔTS D’ŒUVRES

Dépôts

• 103 œuvres
- dans 8 institutions

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

› Conseil régional de Normandie, Caen

En région

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

> départements 14, 50, 61.

›› Caen

Depuis 2016 :

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

fréquentation & mouvement des œuvres

157

Depuis 2018 :

› Musée régional de la Poterie, Ger (Manche)

Jacques BOUFFARTIGUE, Paysage Le Fresne-Camilly
Patrick DAMIOLINI, Hommage au vent
Yvone GUEGAN, Le perroquet à la tête
Roland LEFRANC, Le grand filet
Charles MARQ, Le tombeau de Jacques Villon
Najia MEHADJI, Icare
Philippe MORISSON, Hommage à Henri Matisse

Depuis 2019 :
Caty Banneville, Ecriture de terre et eau n°I
Jean-François Dubreuil, QLZ5 La Croix N°34830 du 01/10/1997

› Parc d’Ornano, Conseil Régional de Normandie, Caen
Jeppe HEIN, Modified Social Bench E
Jeppe HEIN, Modified Social Bench H
Jeppe HEIN, Modified Social Bench #7

› Préfecture du Calvados, Caen

Renaud Auguste-Dormeuil, The Day Before_Star System_Caen_June 05,1944_23:59
Albert Ayme, Suite en jaune à la gloire de Van Gogh (6 œuvres de la série)
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

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

› Direction Régionale des Affaires Culturelles, Caen
Karen KNORR, The Analysis of Beauty

› Université de Caen Normandie

Jacques DROUIN, A perte de vue

› Cour d’Appel, Caen

Albert AYME, Suite en jaune à la gloire de Van Gogh (4 œuvres de la série)
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
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LA STRUCTURE

le comité technique d’acquisition

Sylvie FROUX
Directrice du Frac Normandie Caen jusqu'au 31 août 2019
Le conseil d’administration

Elisabeth BALLET

Monsieur Bernard MILLET

Jérôme Cotinet-Alphaize

Président du Frac Normandie Caen

Monsieur Jean-Marc GUEGUENIAT
Trésorier du Frac Normandie Caen

Monsieur Henri van MELLE
Secrétaire du Frac Normandie Caen

Monsieur Pierre-André Durand
Préfet de la Région Normandie

Artiste
Curator, critique & historien de l'art

Andrea Rodriguez Novoa
Commissaire en architecture et art contemporain
MEMBRES CONSULTATIFS :

Jérome FELIN
Conseiller pour les arts plastiques, DRAC de Normandie

Madame Béatrice SALMON
Chargée des arts plastiques, Ministère de la Culture,
Direction générale à la création artistique jusqu'en juin 2019

Madame Marianne BERGER
Chargée des arts plastiques, Ministère de la Culture,
Direction générale à la création artistique depuis juillet 2019

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

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

Monsieur Patrick Gomont
Vice-Président à la Culture, Région Normandie

Madame Nathalie PORTE
Conseillère Régionale, Région Normandie

Monsieur Rodolphe THOMAS
Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Laurent BEAUVAIS
Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Yvan Sytnik
Directeur de la Culture, Région Normandie

Madame Michelle WEBRE
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L’équipe du Frac en 2019

Sylvie FROUX
Directrice jusqu'au 31 août 2019

Anne CARTEL
Responsable du Pôle expositions, événements/mécénat

Audrey GAUDIN
Assistante d’expositions, chargée des événements

Barka FAWZI
Responsable administrative et financière depuis le 1er avril 2019

Florian GUILLAUME
Régisseur général

Caroline CAILLET
Chargée de la collection

Jim LULEY
Régisseur adjoint

Mathilde JOHAN
Responsable du Pôle des publics

Pierre LIGIER
Chargé des publics

Clémentine PARÉ
Médiatrice depuis le 20 janvier 2019

Raphaële GRUET
Chargée de la communication jusqu'au 20 novembre 2019

Anaïs PAYNEL
Assistante communication et relations presse, à partir d'octobre 2019

Sarah LUBINEAU
Chargée de la documentation

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 2019
Coordination générale :
Anne CARTEL, Audrey GAUDIN.
Avec la participation de l'équipe :
Barka Fawzi, Florian Guillaume, Mathilde JOHAN,
Pierre LIGIER, Sarah LUBINEAU, Jim Luley, Anaïs PAYNEL.
Conception graphique :
Louise MARNAI — www.louisemarnai.fr
Fonds de cartes :
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Design graphique :

