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Édito
Année d’une pandémie défiant l’ordinaire, 2020 a marqué
l’ensemble des secteurs d’activités. L’art d’une manière
générale n’y a pas échappé. Les structures culturelles telles
que le Frac Normandie Caen ont dû relever le défi et bousculer
le champ des possibles. Comme à son habitude, l’équipe
du Frac a fait preuve d’adaptabilité et fait des propositions
innovantes tout en ne lâchant rien de son soutien aux artistes
et partenaires auprès desquels elle avait pris des engagements.
Malgré les temporalités incertaines de la crise sanitaire parfois
source de déstabilisation, l’équipe a tenu le cap sous la conduite
du comité de direction et du bureau dans l’attente de la fusion
des deux Frac normands et d’une nouvelle direction.
L’année 2020 s’annonçait pourtant des plus positives
avec l’exposition Rufus des artistes Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize dont le vernissage le 17 janvier, date
anniversaire de l’art selon Robert Filliou affiche complet.
Le public était également au rendez-vous des événements
et des offres. Les réservations des visites et de l’atelier de
pratique artistique Le gouffre sont complètes dès le début
de l’année. L’arrêt brutal de l’activité du Frac à la mi-mars
implique de facto une perte de fréquentation d’un public que
la prolongation de l’exposition jusqu’au 16 août ne suffira pas
à rééquilibrer. Lors du premier confinement les différents
services du Frac mettent à profit leurs compétences respectives
pour créer des outils numériques pour le public. Durant
le second confinement de l'automne le panel se déploie
davantage : tuto atelier, jeux en ligne, conférence en ligne,
interview filmée et sonore d’artistes, etc… L’été voit le retour
du public et la mise en place d’un dispositif exceptionnel
« L’été culturel » initié par le ministère permettant une semaine
d’atelier entre une artiste et un public du champ psychiatrique.
L’exposition collective suivante, d’artistes de la collection
et d’artistes invités, initialement programmée l’été prend
ses quartiers à l’automne d’où son titre « Un été indien ».
Organisées dans le respect du protocole sanitaire en vigueur,
l’inauguration de l’exposition et la performance de l’artiste
Rudy Dumas dans la cour ont comptabilisé près de 250
spectateurs. Ce moment enthousiasmant s’est poursuivi
le week-end avec « Les Journées européennes du patrimoine »
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pour lesquelles le Frac Normandie Caen avait invité Alban
Richard, directeur artistique du centre chorégraphique
national de Caen en Normandie à intervenir dans les salles
d’exposition. Ce dernier a proposé Altered Dance, gestes
performés en continu samedi et dimanche par 4 danseurs
en regard des œuvres de l’exposition. Le public est largement
au rendez-vous.
L’exposition prend son rythme de croisière, les créneaux des
visites et ateliers sont à nouveaux plein. D’autres événements
suivent : le concert au Frac du groupe DDAA à l’invitation de
Patrice Carré et un format inédit d’une émission de radio
Ma vie d’artiste dans le Frac show avec les radios locales RCF
Calvados-Manche et 666. Le deuxième confinement au 30
octobre stoppe cette fois-ci qu'une partie de l’activité puisque
demeurent autorisées les activités artistiques dans un cadre
professionnel sans public. Le Frac s’organise pour concevoir
ou relayer de manière numérique des interventions in situ
sans le public. Deux émissions radios sont ainsi réalisées au
Frac avec les artistes Farida Le Suavé, Romain Lepage et
le Studio Neura et diffusées soit en direct soit en différé sur
les antennes de 666 et RCF et relayées sur le site internet et
réseaux sociaux du Frac. Les événements programmés pour
« La Nuit des Musées » sont reportés au 18 avril 2021 lors du
Week-end des Frac. Un nouveau tuto sur l'œuvre de Malala
Andrialavidrazana et un focus sur une œuvre sous forme
d'une vidéo dans le cadre de La Nuit des Musées proposent
une autre forme d’accessibilité aux œuvres, impliquant une
forte amplitude de la stratégie digitale du Frac pour l’avenir.
Du fait de ce nouveau confinement l’exposition Un été indien
qui devait prendre fin le 3 janvier 2021 est prolongée jusqu’au
18 avril 2021. Cela impacte la préparation des expositions
futures au Frac et sur le territoire. Les prêts d’œuvres
d’institutions et d’artistes sont prolongés. Les expositions
de production de Jacques Julien et Bettina Samson prévues
initialement en novembre 2020 et reportées une première fois
à février 2021, sont à nouveau reporter cette fois-ci à fin mai
2021. Sur le territoire, l’exposition Mises en forme au centre
culturel des Fosses d’Enfer et qui comportent des œuvres
d’Un été indien est reportée fin novembre 2021.
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Sur le territoire, l’année s’engage favorablement avec les
expositions Point de départ et En couleurs. À l’Hôtel Dieu de
Valognes l’exposition souligne la fidélité du partenariat avec
le centre culturel : le choix d’une œuvre par les soins de l’équipe
du centre culturel est ainsi le « Point de départ » de l’exposition.
L’exposition En couleurs aux Fosses d’Enfer à Saint-Rémy sur
Orne engage un premier partenariat avec le centre culturel
axé pour cette exposition sur le projet porté par la DSDEN du
Calvados dans le cadre de « Normandie Impressionniste ».
Le projet « Regard » avec l’artiste Cyprien Desrez prend corps
avec une première exposition au Campus métiers nature
de Coutances. Les résidences des artistes Marianne Dupain
« Territoires ruraux — Territoires de culture », Josèfa Ntjam
« Culture santé », Alexis Debeuf & Samuel Frin et Paul
Lepetit en milieu scolaire prennent leurs marques en début
d’année avant de se voir arrêtées à la mi-mars 2020.
Le premier confinement impacte sérieusement les expositions
de collection sur le territoire qui font l’objet de reports, voire
d’annulation. Du fait de la fermeture des établissements
scolaires, les expositions issues des dispositifs « Double sens »,
« Regards » et celle en lien avec le projet de la DSDEN du
Calvados sont suspendues. L’exposition prévue à Canopé
est simplement annulée. L’exposition de collection confiée
à l’artiste Lilian Bourgeat au musée Alfred Canel à
Pont-Audemer dans le cadre de sa résidence « Territoires
ruraux — Territoires de culture » prévue à l’automne 2020
est reportée à février 2021.
Concernant la résidence de l’artiste Marianne Dupain dans le
cadre du dispositif « Territoires ruraux — Territoires de culture »
avec Lisieux Normandie, décision a été prise de prendre le
risque de lancer la production et de décaler l’ensemble du
projet en trois volets à l’été 2020 et ce jusqu’à l’automne sous
forme du parcours ÉTAPE#1 : un commissariat de collection
confié à l’artiste au Musée du Vieux Manoir à Orbec,
la restitution de la production de résidence au parc du château
de Saint-Germain de Livet et une exposition de collection
sur la question de la mobilité au Musée d’art et d’Histoire de
Lisieux. Le public aura pu en profiter jusqu’au 29 octobre,
date du 2ème confinement.
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La résidence de Josèfa Ntjam dans le cadre du dispositif
« Culture santé » est d’autant plus impactée qu’elle croise les
publics de l’ EPHAD Mathilde de Normandie, de résidences
séniors et du centre de loisirs Horizon Jeunesse. Basée sur
l’écrit, les récits et la création sonore, l’artiste se saisit de la
matière accumulée en début de résidence avec les enfants
et les résidents séniors pour proposer une édition sonore
co-réalisée avec le Studio Neura à Caen et qui fera l’objet d’une
diffusion sur les ondes de RCF Calvados-Manche.
Alexis Debeuf & Samuel Frin accueillis par les écoles de
Caumont-sur-Aure en partenariat avec Le DOC et les Francas
voient leur résidence une première fois reportée à la rentrée
2020, puis de nouveau reportée en 2021. Ne lâchant rien, le Frac
les accompagne pour une restitution qui ne sera que meilleure
à la fin du printemps 2021… La résidence de Paul Lepetit au
collège de La Haye-du-Puits est également reportée en 2021.
Enfin, la 9ème édition du cycle de conférence XXème etc…
co-organisé par le Frac, l’ésam Caen/Cherbourg et l'Artothèque
et confié à Christian Bernard, directeur artistique du
Printemps de septembre à Toulouse autour de « L’histoire
des expositions » convoque comme toujours son public fidèle
et l’invite pour les deux dernières séances à le suivre en direct
sur une plateforme de visio conférence.
Lors de cette année 2020 des plus singulières, le Frac
Normandie Caen a su grâce à une organisation coopérative
et une méthodologie d’équipe, maintenir son activité et ses
missions et garder le lien avec son public et les artistes.
Elle a dû adapter en continu les protocoles sanitaires successifs
indiqué par le ministère de la Culture et la Préfécture.
L’automne est par ailleurs marqué par l’annonce officielle de
l’effectivité du passage vers un regroupement des deux Frac
Caen et Rouen vers un Frac Normandie à l’horizon 2021 qui
nécessitera à nouveau le sens de l’adaptabilité.
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ça tourne !
Adela BABANOVÁ, Sophie CALLE
11 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 issus 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 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 bienfondé 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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Rufus
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Florentine & Alexandre LAMARCHE-OVIZE
18 janvier > 16 août 2020
(exposition fermée du 16 mars au 10 juin)
Vernissage : 17 janvier 2020 — 18h30

L’exposition Rufus de Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize emprunte son titre
au livre pour enfant du célèbre dessinateur Tomi Ungerer, récemment disparu.
Ce livre constitue la trame de l’exposition pensée par les artistes comme un
récit sous forme de paysage qui invite à une déambulation rythmée par des jeux
d’échelles, de textures de dessins qui se déclinent en volumes, en céramiques,
en tableaux soulignant leur intérêt prégnant pour la pratique des arts décoratifs.
Les motifs inédits liés à l’univers du livre Rufus côtoient ceux récurrents – fleurs,
poulpes, moules, fragments de paysages – issus de leurs carnets de notes,
imagiers intarissables qui regorgent de références tant au réel qu’à la peinture
classique ou de paysage.
> Avec le soutien de la Galerie Aeroplastics, Bruxelles.
> Avec l'aimable participation de l'ésam Caen/Cherbourg et de l'atelier sérigraphie.

1

Partenariat :
L’exposition Rufus est présente dans Drawing Now — Le mois du dessin.
Mécénat :
L’exposition Rufus reçoit le soutien en mécénat de l’entreprise Rochebobois Paris.

Atelier proposé à la Fractory
Atelier le gouffre
Imaginé par Florentine & Alexandre LAMARCHE-OVIZE
Quatre mains (ou plus !) ne seront pas de trop pour faire passer un grand
dessin de grotte tout droit sorti de l’exposition du noir et blanc à la couleur.
Superposer, dessiner, crayonner et même sérigraphier, tout sera bon pour
faire de ce gouffre un monde bariolé.

2

1— 2 : Vues de l’exposition Rufus de Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize au Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen — photos : Marc DOMAGE.
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Un été indien
Scoli Acosta, Saâdane Afif, Malala Andrialavidrazana, Bevis Martin
& Charlie Youle, Katinka Bock, Patrice Carré, David Michael Clarke,
Lynne Cohen, Julien Creuzet, Dewar & Gicquel, Noël Dolla,
Philippe Durand, Simon Faithfull, Isabelle Ferreira, Ryan Gander,
Piero Gilardi, Akira Ikezoe, Véronique Joumard, Farida Le Suavé,
Romain Lepage, Gauthier Leroy, Linus Bill + Adrien Horni,
Genêt Mayor, Shana Moulton, Gyan Panchal, Zoé de Soumagnat,
Stéphane Vigny, Raphaël Zarka.
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Collection Frac Normandie Caen. Avec les prêts d'œuvres des collections
Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen, Frac Bretagne, Frac Normandie
Rouen et Courtesy Philippe Durand, Romain Lepage et Zoé de Soumagnat
19 septembre 2020 > 18 avril 2021
(exposition fermée du 30 octobre 2020 au 18 avril 2021)
Vernissage : 18 septembre 2020 — 18h30

Initialement prévue pour la période estivale sous le titre Collections d’été,
l’exposition prend ses quartiers à l’automne, cette saison de rentrée à laquelle
parfois profite les faveurs d’un été indien.
1

Un été indien propose un parcours d’œuvres évoluant d’univers domestique
et familier, parfois intime, à des approches esthétiques plus abstraites pour mener
à une ambiance ouverte de paysages de bord de mer.
Des œuvres rejouent des formes du mobilier design d’avant-garde et urbain,
modèlent des architectures et s’attachent à l’idée même du processus de
production. Elles soulignent l’intérêt des artistes pour l’ingénierie, les savoir-faire,
les rapports de l’art et la science. Certaines soulèvent les enjeux de pouvoirs que
peuvent incarner ces formes.
Enfin, l’exposition évoque la mer et ses abords sous un angle plus poétique et
décalé tout en maintenant comme fil conducteur cette idée de la construction
et de l’usage détourné des matériaux industriels ou naturels.

Atelier proposé par la Fractory
Atelier LA FABRIQUE À TRUCS
Imaginé par le Pôle des publics du Frac Normandie Caen
Après la visite, adultes et enfants se lancent dans un travail de sculpture
à la chaîne dans La fabrique à trucs.

2

1— 2 : Vues de l’exposition Un été indien au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen — photos : Marc
DOMAGE.
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COLLECTION

> Acquisitions 2020
> gestion de la collection
> prêts d'œuvres
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Acquisitions 2020
Sensible aux difficultés de la scène artistique dû à la crise sanitaire, le Comité
technique d’acquisition du Frac Normandie Caen a souhaité valoriser les
jeunes artistes, plus particulièrement touché par cette situation.
En 2020, le Frac Normandie Caen a ainsi enrichi sa collection par l’acquisition
de 35 œuvres aux médiums variés (peinture, photographie, vidéo, sculpture,
œuvre textile, dessin, installation).

19 artistes ont intégré la collection.
La parité homme-femme est presque respectée car parmi les artistes
achetés en 2020, on retrouve 10 artistes femme et 9 artistes homme.
Aussi, on note un nombre important d’artistes acquis pour la première
fois dans la collection du Frac Normandie Caen, 17 artistes sur 19 sont
des primo-bénéficiaires.
>	Nombre d’œuvres achetées à des artistes femme : 15 œuvres
1

3

>	Nombre d’œuvres achetées à des artistes homme : 20 œuvres
> 37 % des œuvres ont été achetées en galerie
> 63 % des œuvres ont été achetées directement aux artistes
La collection du Frac Normandie Caen est donc constituée au
total de 1 230 œuvres suite à ces acquisitions.

ŒUVRES ACQUISES EN 2020
2

Julie BÉNA — 1 > 2
× Purple Unicorn, 2016
Cadre en métal à suspendre et tissus
140 × 170 × 3 cm
Achat à la Galerie Joseph Tang

× Sans titre (the snake), 2016
Céramique
33 × 15 × 3 cm
Don de l’artiste

× Purple Unicorn, 2016
Cadre en métal à suspendre et tissus
102 × 160 × 3 cm
Achat à la Galerie Joseph Tang

Liz Magor — 3
× Felt Family, 2016
Gypse polymérisé, laine, cheveux synthétiques ; plastique ; métal
208 × 110 × 13 cm
Achat à la Galerie Marcelle Alix

1 — 2 : © Adagp, Paris.
3 : © Liz MAGOR.
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Ad Minoliti — 4 > 8
× Geo Sci FI #3, 2016
Stylo noir et crayon de couleur sur papier
29 × 21,5 cm
Achat à la Galerie Crèvecœur

× Geo Sci FI #5, 2016
5
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Stylo noir et crayon de couleur sur papier
29 × 21,5 cm
Achat à la Galerie Crèvecœur

× Geo Sci Fi #7, 2016
Stylo noir et crayon de couleur sur papier
29 × 21,5 cm
Achat à la Galerie Crèvecœur

× Geo Sci Fi #14, 2016
Stylo noir et crayon de couleur sur papier
29 × 21,5 cm
4
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8

Achat à la Galerie Crèvecœur

× Geo Sci Fi #21, 2016
Stylo noir et crayon de couleur sur papier
29 × 21,5 cm
Achat à la Galerie Crèvecœur

Edouard Decam — 9 > 10
× Santa Cruz, 2013
Photographie, giclée print encadrée
40 × 40 cm
Achat à l’artiste

9

× Yebes, 2013
Photographie, giclée print encadrée
90 × 70 cm
Achat à l’artiste

10

4 — 8 : © Ad MINOLITI.
9 — 10 : © Edouard DECAM.
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Laurence de Leersnyder — 11
× Ce qui continue, 2018
Elastomère, crochets et tiges métalliques
Série de 3 empreintes :
350 × 120 cm ,
400 × 105 cm,
450 × 110 cm.
Production Les Tanneries, Centre d’art contemporain
Achat à l’artiste
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Mathieu Douzenel — 12 > 14
× WN 81 Grandcamp, camping Grancamp Maisy (14), 2019
Photographie couleur encadrée
76 × 92 cm
Achat à l’artiste

× Batterie du Brulay, pointe du Brulay (50), 2019
Photographie couleur encadrée
76 × 92 cm
Achat à l’artiste

× Hkb les Couplets, Cherbourg (50)

11
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Photographie couleur encadrée
76 × 92 cm
Achat à l’artiste

François Dufeil — 15 > 16
× Boudineuse (sculpture-outil), 2018
Extincteur, acier, aluminium, inox, corde
180 × 20 × 20 cm
Achat à l’artiste

× Eau – terre – feu : 1/3, 2016

15
14

Bois, faïence rouge
34 × 42 × 50 cm
Achat à l’artiste
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11 : © Laurence de LEERSNYDER.
12 — 14 : © Mathieu DOUZENEL.
15 — 16 : © Adagp, Paris.
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Valentin Guillon — 17 > 18
× Fig.2 La transversale, 2019
Acrylique sur bois
60 × 40 cm
Achat à la Galerie Florence Loewy

× Fig. 5 La résistance au vent, 2019
Acrylique sur bois
40 × 60 cm
Achat à la Galerie Florence Loewy

Antonin Hako — 19
× Vol de nuit, 2020
Tapisserie touffetée main, 100% laine
200 × 300 cm
Achat à l’artiste

Balthazar Heisch — 20
× Oferta au Guilho, 2019

17
19

Vidéo MPEG-4, couleur et son
4 ‘48’’
Achat à l’artiste

Mahalia Köhnke Jehl — 21
× Crossing matters, 2017
Feutre de laine, or
Diamètre 170 × h.40 cm
Achat à l’artiste

18

20

Romain Lepage — 22
× Panic Zone, 2019
Série de 5 vestes Teddy dissociables
brodées numériquement
Achat à l’artiste

21

22

17 — 18 : © Valentin GUILLON.
19 : © Antonin HAKO.
20 : © Balthazar Heisch et Alice Brygo.
21 : © Mahalia Köhnke Jehl.
22 : © Romain Lepage.
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Farida Le Suavé — 23
× Rébus pour la sculpture, 2019
4 dessins au feutre métallique, crayon de couleur
et encre de Chine sur papier brun
40 × 28 cm chacun
Achat à la Galerie Maria Lund
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Samir Mougas — 24 > 25
× Sans titre, 2014
Acier inoxydable, vernis, plâtre, pigments
80 × 50 × 10 cm
Achat à la Galerie Éric Mouchet

× Sans titre, 2015
Vernis acrylique, jesmonite, pigments,
toile de verre, polystyrène extrudé
140 × 130 × 7 cm
Achat à la Galerie Éric Mouchet

Nelson Pernisco — 26 > 27
× Esperanto, 2020
Cocktail molotov sur affiche contrecollé
sur aluminium composite
150 × 120 cm

24

Achat à l’artiste

× Crystal Meth, 2017
26

Boule disco, chaîne, moteur
40 × 40 × 300 cm
Achat à l’artiste

Elsa Tomkowiak — 28
× Flora, 2018
Peinture acrylique pliée dans feuilles de mousse
201 × 100 × 20 cm

25

Achat à l’artiste

28

27

23 : Farida LE SUAVÉ.
24 — 28 : © Adagp, Paris.
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Camille Tsvetoukhine — 29
× How I lost my hand, 2016
Os en céramique, feutrine sur robe,
audio résultant d’une performance
Achat à l’artiste

Julie Vayssière — 30
× Window, 2018
30

Peinture acrylique murale – œuvre à protocole
195 × 140 cm
Achat à l’artiste

Elsa Werth — 31
× HA HA HA – ascension sociale, 2018
Échelle en aluminium, adhésifs de couleur
464 × 35 × 5 cm
Achat à l’artiste

29

31

29 — 30 : © Adagp, Paris.
31 : © Elsa WERTH.
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GEstion de la collection
Le service Collection, en lien étroit avec le service Régie, prend en charge la
gestion administrative de la collection, la conservation des œuvres ainsi que
leurs documentations techniques.
Présents sur place durant les différentes périodes de confinements, dû
à leurs missions, les services Régie et Collection ont assuré le maintien
de la collection dans de bonnes conditions de conservation. Cette période
a été mise à profit pour optimiser la gestion numérique de la collection,
organiser et réaliser les transports des nouvelles acquisitions
et perfectionner l’aménagement des réserves.

1

gestion informatisée
L’ensemble de la collection du Frac est répertorié dans le logiciel de gestion
de collection GColl2, du réseau Videomuseum. Cette base de données permet
de gérer au quotidien la collection via aussi les interfaces Navigart, dont une
version en ligne est destinée au public et, est accessible par le site internet
du Frac.
La chargée de collection, avec l’aide des régisseurs, est en charge de la mise
à jour de cette base de données et assure, en lien avec Videomuseum,
la gestion des différentes interfaces Navigart :
> collection en ligne : portail public pour accéder à la collection
> Intranet : portail interne à l’équipe du Frac Normandie Caen
> base commune : portail commun pour visualiser l’ensemble
des collections des membres du réseau Videomuseum.

2

En 2020, en collaboration avec la chargée de documentation, une
nouvelle interface Navigart a été développé : une base carto interactive
intitulée Expositions, projets et prêts. Cette base permet de visualiser
géographiquement les expositions au Frac, mais aussi les expositions
et projets hors les murs ainsi que les prêts d’œuvres de la collection
dans le monde entier.
Afin d’exploiter au mieux cette période bouleversée (fermeture des lieux
accueillants du public, reports des prêts et expositions, fermeture de nombreux
fournisseurs, etc.), une campagne de mise à jour des fiches œuvre a débuté
en 2020 sur le logiciel GColl2 et le serveur informatique privé du Frac.
Ce long chantier, en lien avec les améliorations techniques de la base de
données de gestion de collection, va se poursuivre les années suivantes : ajout
de nouveaux visuels, réactualisation des informations techniques, ajout des
fiches techniques par fichier PDF, mises en place d’archives numériques, etc.
La chargée de collection a participé au Club Utilisateurs 2020 de Videomuseum,
qui s’est exceptionnellement déroulé en janvier 2021 en visioconférence dû
à cette année si particulière.

1 : Copie écran de la base carto « Expositions, projets et prêts » du Frac Normandie Caen.
2 : Copie écran de la base intranet Navigart — Frac Normandie Caen.
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Maintenance et conservation préventive
Chaque année, de nombreuses œuvres de la collection du Frac sortent
des réserves.
Exposées au sein du Frac ou dans des expositions organisées par le Frac,
ou encore prêtées dans diverses structures (musée, centre d’art, écoles,
médiathèque, etc.), l’état de ces œuvres est vérifié avant chaque sortie.
Cette étape permet d’effectuer une veille sur l’état de la collection et ainsi
de procéder au nettoyage de l’œuvre et à l’évaluation d’un besoin ou
non de restauration, encadrement ou reconditionnement.
Un rapide examen de la collection a révélé un besoin de plusieurs restaurations
(du simple réencadrement à des restaurations plus importantes nécessitant
la venue de restaurateurs spécialisés) ainsi qu’un besoin de fabrication
d’emballages adéquats. Suivant ce constat, il a été décidé de mettre en place
un chantier de restauration, respectant les urgences de conservation
et les besoins pour les projets du Frac ainsi que le budget alloué, dès
le début de l’année 2021.
La conservation préventive est un aspect majeur de la gestion de la collection.
Depuis l’installation du Frac dans son nouveau bâtiment, les réserves internes
et externes sont pensées spécifiquement dans ce but. L’équipe Régie a profité
de cette année inhabituelle pour aménager de nouveaux rayonnages afin
de stocker dans de bonnes conditions un maximum d’œuvres de la collection.
Cette réflexion a été menée tout au long de l’année et doit encore se poursuivre
afin de coïncider avec l’évolution de la collection.
Restaurations et encadrements d'œuvres

1

Avec les activités ralenties, voire même stoppées lors du premier confinement,
peu d’œuvres ont pu être restaurées ou réencadrées. Que cela soit de la part
de l’équipe du Frac ou de la part des professionnels de la restauration d’art,
la mise en place de chantier de restauration a été complexe étant donné les
nombreux reports et les nombreuses incertitudes sur les possibilités d’action
durant toute l’année.
Les œuvres suivantes ont tout de même fait l’objet d’interventions
de conservation préventive :

Restauration des encadrements :
> Knut ÂSDAM, Psychastenia 10.#6, 2000-2001, FBN 2005-01
> Pierre RISCH, Comme un rire d’enfant, s.d., FBN 1997-23
> Philippe SÉGÉRAL, Crue, 1986, FBN 1986-06
> Robin COLLYER, Shakertown, Kentucky, 1992, FBN 1998-03

Mise sur châssis de peintures :
> Akira IKEZOE, Coconut Heads in the Stedelijk Museum, 2017, FBN 2018-04

2

> Akira IKEZOE, Coconut Heads in MMK Museum für
Moderne Kunst Frankfurt am Main, 2017, FBN 2018-05

1 : Stockage des œuvres dans les réserves externes du Frac © Frac Normandie Caen.
2 : Espace de travail dans les réserves internes du Frac pour la réalisation de constats et d’emballages
© Frac Normandie Caen.
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Prêts d'œuvres
En parallèle des expositions de diffusion organisées par le Frac Normandie
Caen, les œuvres de la collection circulent en France et à l’étranger pour
intégrer des expositions temporaires dans d’autres institutions.
Durant 2020, avec la crise sanitaire, peu d’institutions culturelles ont
pu présenter leurs programmations initiales et beaucoup ont dut revoir
l’intégralité de leurs propositions artistiques/culturelles. De nombreuses
expositions ont été reportées ou prolongées, voire même annulées.
Ces changements ont impacté sensiblement les prêts d’œuvres de la collection
du Frac Normandie Caen. Le nombre de prêt extérieur a été divisé par deux
par rapport à l’année 2019.

1

2

Cette année, les œuvres de Renaud Auguste-Dormeuil, Bevis Martin &
Charlie Youle, Lydie Jean-dit-Pannel, Julien Prévieux, Bertille Bak
et Zin Taylor ont été présentées dans des expositions collectives en France.
Alors que les œuvres d’Olivier Debré et Éric Fonteneau ont pu être
montrées dans des expositions dédiées aux artistes présentées respectivement
à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et au MASC – Musée de l’Abbaye Sainte Croix
des Sables d’Olonne. L’œuvre de Duane Michals a traversé les frontières de
l’hexagone pour être exposée au Musée L de Louvain-la-Neuve en Belgique.

3

1 : Vue de l’exposition La Photographie à l’épreuve de l’abstraction au Frac Normandie Rouen avec les œuvres
de Zin Taylor – Collection Frac Normandie Caen © Zin Taylor – photo : Marc Domage.
2 : Vue de l’exposition ALIVE au Musée des Beaux-Arts de Dôle avec l’œuvre de Lydie Jean-dit-Pannel,
Tout va bien – Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris – photo : droits réservés.
3 : Vue de l’exposition Signes personnages d’Olivier Debré à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel avec l’œuvre d’Olivier
Debré, Longue Jaune de Loire – Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2021 – photo : Laurent Lachèvre.
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le frac part en
DIFFUSION & PRODUCTION EN NORMANDIE

> expositions grand public
> Expositions dans
des structures éducatives

37

expositions grand public
POINT DE DÉPART
François Curlet, Robin Collyer, Leo Fabrizio, Sylvie Fanchon,
Véronique Joumard, Myriam Mechita
Collection Frac Normandie Caen
› Galerie Marie Laurencin, Hôtel Dieu — Valognes
21 janvier > 07 mars 2020
Vernissage : 21 janvier 2020

Cette nouvelle exposition a pour fil conducteur le choix d’une œuvre par l’Hôtel
Dieu, clin d’œil enjoué à une collaboration fidèle et généreuse entre le Frac,
l’Hôtel Dieu et le service culturel de la Ville de Valognes depuis plus de 15 ans.
Les œuvres réunies dans l’exposition POINT DE DÉPART agissent entre elles
par rebondissements visuels de formes communes et abstraites en lien avec
l’architecture et le paysage.

Myriam Mechita, Territoires rêvés, 2008 / Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2021.
38

le frac part en tournée

le frac part en tournée

39

En bonnes mains
Sylvie Auvray, Romuald Jandolo, Philippe Kuznicki, Paulien Oltheten,
Hans Schabus, Bruno Serralongue, Alexie Turgis, Camille Virot
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Collection Frac Normandie Caen et Courtesy Alexie TURGIS
Commissariat : Marianne DUPAIN, artiste en résidence
sur le territoire de Lisieux Normandie
› Musée du Vieux Manoir — Orbec
4 juin > 14 novembre 2020
(exposition fermée du 29 octobre au 14 novembre 2020)

« Je rencontre un lieu, un territoire et deux collections : celles du Musée du
Vieux Manoir et du Frac Normandie Caen. Aux pièces et éléments présents
dans l’accrochage du Musée du Vieux Manoir, je choisis d’ajouter, adjoindre
des pièces contemporaines dans une tentative et un désir de dialogues et
résonances. Sculptures, photographies et vidéo : le propos est au geste et
à la poésie. Les bonnes mains sont celles des artistes ici présenté.e.s. »
Marianne DUPAIN.
Exposition organisée dans le cadre du Parcours d’art contemporain ÉTAPE #1,
première phase du projet « Territoires ruraux — Territoires de culture », porté par
le Frac Normandie Caen avec le soutien de la DRAC Normandie, du Département
du Calvados, de la DRAAF Normandie et de la Communauté d'agglomération
Lisieux Normandie.

Document de médiation/communication
Le Frac Normandie Caen en partenariat avec Lisieux Normandie a réalisé un dépliant/
programme ÉTAPE #1, à mi-chemin entre le document de médiation et l’objet de
communication.

Vue de l’exposition En bonnes mains au Musée du Vieux Manoir d’Orbec avec l’œuvre de Alexie Turgis,
Sans titre, 2019 / Courtesy de l’artiste © Frac Normandie Caen
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Quo Vadis
Julien Berthier, Bertran Berrenger, Alain Bublex,
David Michael Clarke, Robin Collyer, Philip-Lorca diCorcia,
Marcel Dinahet, Marianne Dupain, Philippe Durand, Frédéric Gallier,
Benoit Grimbert, Raymond Hains, Eric Madeleine, Mathieu Mercier,
Florence Paradeis, Claude Py et Bernard Louvel, Ian Wallace
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Collection Frac Normandie Caen et Courtesy Marianne DUPAIN
› Musée d’art et d’Histoire – Lisieux
4 juillet > 14 novembre 2020
(exposition fermée du 29 octobre au 14 novembre)

L’exposition Quo Vadis (où vas tu ?) présentée au Musée d’art et d’Histoire de Lisieux
réunit un ensemble d’œuvres de la collection du Frac Normandie Caen et de l’artiste
Marianne DUPAIN autour de l’idée de la mobilité sur un territoire.
Conçue comme un parcours, l’exposition met le visiteur en situation d’excursion
qui le conduit de la ville à la mer. D’un ready-made de vélo aux affiches lacérées
des villes et aux paysages de bords de mer, les œuvres abordent les modes de
déplacements, la flânerie des rues et livrent plus encore une perception singulière
des paysages qu’offre la traversée de ces territoires.
Exposition organisée dans le cadre du Parcours d’art contemporain ÉTAPE #1,
première phase du projet « Territoires ruraux — Territoires de culture », porté par
le Frac Normandie Caen avec le soutien de la DRAC Normandie, du Département
du Calvados, de la DRAAF Normandie et de la Communauté d'agglomération
Lisieux Normandie.

Document de médiation/communication
Le Frac Normandie Caen en partenariat avec Lisieux Normandie a réalisé un dépliant/
programme ÉTAPE #1, à mi-chemin entre le document de médiation et l’objet de
communication.

Vue de l’exposition Quo Vadis au Musée d’art et d’Histoire de Lisieux © Frac Normandie Caen.
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Dernier kilomètre
Marianne DUPAIN
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Courtesy Marianne DUPAIN
Production Frac Normandie Caen et Lisieux Normandie dans le cadre
de la résidence de l’artiste sur le territoire de Lisieux Normandie
› dans le parc du Château-Musée de Saint-Germain de Livet (14)
4 juillet > 14 novembre 2020
(exposition fermée du 29 octobre au 14 novembre)

Après plusieurs semaines de résidence sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Lisieux Normandie, l’artiste, nourrie de recherches et de
rencontres, propose un parcours de sculptures dans le parc du Château-Musée
de Saint-Germain de Livet qui s’inscrit dans la continuité de son travail plastique
en lien avec le sport et en écho à l’environnement dans lequel elle s’implante.

« Le dernier kilomètre, on ne l’attendait plus, ou bien, on l’attendait depuis trop
longtemps. L’œil regarde la roue devant. Mal aux cuisses, des fourmis dans les
avant-bras, le corps continu, en rythme. Plus mal nulle part. »
Marianne DUPAIN.
Exposition organisée dans le cadre du Parcours d’art contemporain ÉTAPE #1,
première phase du projet « Territoires ruraux — Territoires de culture », porté par
le Frac Normandie Caen avec le soutien de la DRAC Normandie, du Département
du Calvados, de la DRAAF Normandie et de la Communauté d'agglomération
Lisieux Normandie.

Document de médiation/communication
Le Frac Normandie Caen en partenariat avec Lisieux Normandie a réalisé un dépliant/
programme ÉTAPE #1, à mi-chemin entre le document de médiation et l’objet de
communication.

Marianne DUPAIN, Face Nord, 2020 / Courtesy de l’artiste — Production Frac Normandie
Caen et Lisieux Normandie dans le cadre de la résidence de l’artiste sur le territoire de
Lisieux Normandie © Marianne DUPAIN.
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expositions Dans
Des structures éducatives
En couleurs
Scoli AcostA, Malala Adrianavidrazana, Boris Chouvellon,
Noël Dolla, Philippe Durand, Raymond Hains, HIPPOLYTE HENTGEN,
Joël Hubaut, Olivier Nottelet, Guillaume Pilet, David Renggli,
Patrick Tosani
Collection Frac Normandie Caen
› Centre culturel des Fosses d'Enfer, Saint-Rémy sur Orne (14)
24 janvier > 12 février 2020

1

Dans le cadre du projet « la couleur au jour le jour »
proposé par la DSDEN du Calvados.
Le Frac mène un partenariat avec la DSDEN et les conseillers pédagogiques
départementaux en arts visuels depuis vingt ans maintenant. Depuis 2008 et
jusqu’au déménagement du Frac, chaque année dans le cadre d’À FRAC OUVERT
une exposition était proposée spécifiquement au public du premier degré au Frac
tandis qu’une autre circulait dans trois établissements du département. Avec
le nouveau bâtiment les propositions ont évolué.
Ainsi, cette année le Frac a réservé aux enseignants impliqués dans le projet
des créneaux pour les visites et ateliers de l’exposition Rufus, de Florentine
& Alexandre Lamarche-Ovize. L’exposition En couleurs a été présentée à la
médiathèque à Lisieux et l’autre au centre culturel des Fosses d’Enfer sur la
thématique du projet départemental « la couleur au jour le jour ».

La couleur envahit chacune des œuvres de l’exposition qui sont autant
d’objets du quotidien détournés. Carte, drapeau, pantalon, panneau solaire,
gant, affiche, bout de bois et brique deviennent ainsi des éléments
de compositions colorées.
Assembler, coudre, photographier, bricoler, dessiner, superposer ou encore
déchirer sont les gestes, eux aussi issus du quotidien, que les artistes utilisent
et qui produisent dans cette exposition un ensemble de formes hétéroclites
et découpées.

2

1 : Vernissage de l'exposition En couleurs © Frac Normandie Caen.
2 : Vue de l'exposition En couleurs au Centre culturel des Fosses d'Enfer à Saint-Rémy sur Orne
© Frac Normandie Caen.
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En couleurs
Malala Adrianavidrazana, Boris Chouvellon, Philippe Durand,
Raymond Hains, HIPPOLYTE HENTGEN, Joël Hubaut, Patrick Tosani
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Collection Frac Normandie Caen
› Médiathèque André Malraux, Lisieux (14)
4 mars > 26 mars 2020
Exposition écourtée pour cause de crise sanitaire.

Dans le cadre du projet « la couleur au jour le jour »
proposé par la DSDEN du Calvados.
Le Frac mène un partenariat avec la DSDEN et les conseillers pédagogiques
départementaux en arts visuels depuis vingt ans maintenant. Depuis 2008 et
jusqu’au déménagement du Frac, chaque année dans le cadre d’À FRAC OUVERT
une exposition était proposée spécifiquement au public du premier degré au Frac
tandis qu’une autre circulait dans trois établissements du département. Avec
le nouveau bâtiment les propositions ont évolué.
Ainsi, cette année le Frac a réservé aux enseignants impliqués dans le projet
des créneaux pour les visites et ateliers de l’exposition Rufus, de Florentine
& Alexandre Lamarche-Ovize. L’exposition En couleurs a été présentée à la
médiathèque à Lisieux et l’autre au centre culturel des Fosses d’Enfer sur la
thématique du projet départemental « la couleur au jour le jour ».

La couleur envahit chacune des œuvres de l’exposition qui sont autant
d’objets du quotidien détournés. Carte, drapeau, pantalon, panneau solaire,
gant, affiche, bout de bois et brique deviennent ainsi des éléments
de compositions colorées.
Assembler, coudre, photographier, bricoler, dessiner, superposer ou encore
déchirer sont les gestes, eux aussi issus du quotidien, que les artistes utilisent
et qui produisent dans cette exposition un ensemble de formes hétéroclites
et découpées.

Vue de l’exposition En couleurs à la Médiathèque André Malraux de Lisieux © Frac Normandie Caen.
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Jetons-nous à l'eau
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Projet double sens
Martine Aballéa, Marcel Dinahet, Philippe Durand,
Simon Faithfull, Charles Fréger, Olivier Meriel
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Saint-Louis, Cabourg (14)
Prévue du 10 mars > 2 avril 2020
Exposition écourtée avec la fermeture des établissements scolaires.

Dans le cadre du dispositif « Un établissement, une œuvre ».
Public : classe de 6ème inscrite dans un PRE (Programme de Réussite éducative)
— classe horaires aménagés arts plastiques.
Le partenariat entre le collège Saint-Louis et le Frac Normandie Caen a démarré
en 2017 à l’initiative de Audrey Wolfensperger, professeure d’arts plastiques.

1

En 2020, la professeure a sollicité le Frac pour s’engager dans un Double Sens avec
un groupe d’élèves de sixième « petits parleurs » engagé dans un PRE (projet de
réussite éducative). Le projet s’est articulé autour de deux actions : la conception
d’une exposition par les enfants suivie d’un travail de médiation lors de visites
commentées faites aux autres élèves du collège. Pensée autour de la thématique
de l’eau, l’exposition s’est construite en plusieurs temps : observation de la
collection Frac Normandie Caen sur la base Navigart, pré-sélection d’un corpus
d’œuvres pour l’exposition au collège, travail mené en classe sur chaque œuvre/
artiste puis découverte des œuvres dans le Faitout accompagnée de recherches au
centre de documentation du Frac.
Intitulée Jetons-nous à l’eau, l’exposition des élèves installée au collège le 10 mars
2020 s’est terminée dès le 12 mars 2020, suite à la fermeture des établissements
scolaires due à la pandémie de COVID-19. Cependant, la professeure d’arts
plastiques a pris le temps d’organiser des visites commentées faites par les jeunes
commissaires aux autres classes.

2

1 : Travail sur les œuvres sélectionnées par les élèves et installées dans le Faitout © Frac Normandie Caen.
2 : Recherches sur les œuvres sélectionnées par les élèves dans le Centre de documentation
© Frac Normandie Caen.
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Projet double sens
› Lycée agricole public de l'Orne (61)
› Lycée agricole public de la baie du Mont-Saint-Michel (50)

Dans le cadre du dispositif « Un établissement, une œuvre ».
En 2020, le Frac Normandie Caen a engagé ses premiers partenariats
avec des établissements publics d’enseignement agricole.
Des projets Double Sens se sont construits dans deux établissements :
> Le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel, à l’initiative de Sandy
Cloupeau, enseignante d’éducation socioculturelle ;
> Le lycée agricole public de l’Orne, à l’initiative de Guillaume Chevalier,
enseignant d’éducation socioculturelle.
Une classe de chaque établissement a eu l’opportunité de débuter un commissariat
d’exposition autour de deux thématiques : le portrait et l’environnement. Les élèves
ont parcouru la collection du Frac Normandie Caen sur Navigart pour composer
deux corpus thématiques, puis ont travaillé en classe sur l’ensemble des œuvres
et des artistes.
1

Le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel s’est rendu au Frac pour
découvrir l’accrochage des œuvres pré-sélectionnées dans le Faitout et mener
un travail de recherche et de médiation. Le lycée public de l’Orne n’a pas eu
l’occasion de se rendre au Frac Normandie Caen à cause de la fermeture
des établissements scolaires.
La COVID-19 a entraîné un arrêt des deux projets. Cependant, durant le
confinement, chaque classe a poursuivi le travail sur les œuvres. Les deux
enseignants ont proposé aux élèves de rédiger un journal pour chacune
des expositions.

2

1 : Gloria Friedmann, Kwiktime Osama, 2005 / Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris 2021.
2 : Charles Fréger, Fusiliers marins, 2002 / Collection Frac Normandie Caen © SAIF.
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Un certain regard
Projet double sens
Martine Aballéa, Nils-Udo, Bernard Louvel, Claude Py,
Gilles Raynaldi, Pascal Victor, Virginie Yassef
Collection Frac Normandie Caen
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› Lycée Salvador Allende, Hérouville-St-Clair (14)
Prévue du 12 mars > 8 avril 2020
Exposition fermée le lendemain de l'accrochage
avec la fermeture des établissements scolaires.

Dans le cadre du dispositif « Un établissement, une œuvre ».
Public : 48 élèves de 1ère spécialité arts plastiques.
Le projet en partenariat avec la professeure d’arts plastiques Véronique DUFOUR
s’est articulé autour de la question du paysage.

1

Les élèves sont venus au Frac le 7 janvier 2020 pour découvrir les œuvres
présentées dans le Frac Show, travailler sur les œuvres et choisir celles qui
seraient exposées dans leur établissement. La recherche des élèves s’est faite
devant les œuvres et dans le centre de documentation pour une recherche
sur les artistes.
L’exposition a été accrochée la veille du confinement dans le hall administratif
de l'établissement. Ni les élèves, ni l’équipe administrative n’ont pu en profiter.

2

1: Découverte des œuvres et recherches sur les artistes dans le Frac Show © Frac Normandie Caen.
2 : Accrochage de l’exposition au lycée © Frac Normandie Caen.
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Lignes
Projet double sens
Martine Aballéa, Saâdane Afif, Gilles Aillaud, Bruno Botella,
Jean Hélion, Annette Messager, Pierre Risch
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Collection Frac Normandie Caen
› Collège Gisèle Guillemot, Mondeville (14)
Prévue du 16 mars > 10 avril 2020
Exposition annulée avec la fermeture des établissements scolaires.

Dans le cadre du dispositif « Un établissement, une œuvre ».
Public : Classe de 6ème et 5ème CHAAP (Classe Horaires Aménagées Arts Plastiques)
— Professeure d’arts plastiques Mme Tatiana RAJU.
Le partenariat avec le collège de Mondeville s’est développé depuis la construction
du nouveau bâtiment de l’établissement et la création de la classe CHAAP (Classe
Horaires Aménagées Arts Plastiques).
La salle dédiée aux expositions prévue dans le nouveau bâtiment a finalement été
réquisitionnée pour devenir une salle de classe. Comment alors rendre visible la
présence des arts plastiques dans l’établissement sans galerie ? Un premier projet
Double Sens a eu lieu l’année dernière, il a posé les jalons pour un partenariat
entre le Frac et le collège à long terme, les retours ayant été très positifs des
élèves comme des parents. La professeure d’arts plastiques comme la principale
sont très impliquées dans le partenariat.
Les élèves de 5ème CHAAP (Classe Horaires Aménagées Arts Plastiques) sont venus
visiter l’exposition LOOPS de Mathieu Mercier et faire un atelier dans la Fractory.
Les 6ème ont découvert une sélection d’œuvres sur la question du dessin, en écho
à l’actualité du Frac et l’exposition Rufus de Florentine & Alexandre LamarcheOvize dans un premier temps sur Navigart. Puis une personne du Frac est venue
dans la classe pour répondre à leurs questions sur les œuvres et les accompagner
dans leur choix. Ils sont venus en visite au Frac pour découvrir leur sélection.
L’exposition au collège des œuvres choisies prévue du 16 mars au 10 avril a été
annulée à cause de la crise sanitaire.

Saâdane AFIF, Babel, 2008 / Collection Frac Normandie Caen ©Saâdane AFIF — Photo : Marc DOMAGE.
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événements

> Au frac
> Hors frac
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Événements au frac

L'anniversaire de l'art

Collectif super4
Avec QOACH, XXXIII, SOMEWAVE & ORANGE
› Faitout
17 janvier 2020 — 19h30

Le Frac Normandie Caen invite le collectif Super4 (Super fort) le soir
du vernissage de l'exposition Rufus de Florentine & Alexandre LAMARCHEOVIZE et à l’occasion de « l’anniversaire de l’art » initié par Robert Filiou
le 17 janvier 1963.
C’est l’histoire de 4 potes, pas si différents du reste de la population.
Sans grand pouvoir, ni grande responsabilité, contraints par les mêmes
lois physiques que leurs semblables et régulièrement exposés à des doses
importantes de flemme...
Face à la routine QOACH, XXXIII, SOMEWAVE & ORANGE s’associent en formant
les SUPER4 n’ayant alors qu’un seul but : lutter contre les énergies négatives
qui menacent notre planète bleue à l’aide de leur volonté de création
et de partage. À force d’abnégation, de self compréhension, de travail acharné
et passionné, Super4 vous ouvrent les portes de leur dimension pas si
parallèle que ça.

Au programme :
> Live — XXXIII.
> Sélection musicale — SOMEWAVE/Tonton Serge.
> Présentation des créations du collectif
(sérigraphies affiches, badges, vêtements).
> Création et distribution de badges originaux.

Logo SUPER4, 2019 © Super4.
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LE soir d'après #5

Fanfiction 93 #1-7
Avec Fanfiction 93
› Frac show
30 janvier 2020 — 18h30

Carte blanche au collectif Fanfiction 93 dans le cadre de l’exposition Rufus
de Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize.
Depuis 2013, l’association Fanfiction 93 située à Aubervilliers développe un
projet éditorial selon un mode processuel, expérimental et collectif en lien avec
le territoire de la Seine-Saint-Denis. Les artistes et les graphistes convoquent
des récits, des références et des lieux pour les prolonger et les détourner
à travers de nouvelles fictions.
Invités par le Frac Normandie Caen, certains membres de Fanfiction 93 :
Louise Hervé, Bettina Samson et Julien Tiberi, viennent présenter les sept
numéros réalisés au fil des années en les déployant à partir d'une boîte-valise
conçue et fabriquée sur mesure par le designer Romain Guillet.
La bande-son de l'événement sera assurée par les Shrouded & the Dinner.
Les musiciens, adeptes du feuilleté sonore cacophonique et parfois tranquille,
l'émailleront de chansons phare récentes. Le « gruppetto » en lâcher-prise
musical composé de Sylvain Azam, Astrid de la Chapelle, Adel Ghezal,
Lina Hentgen et Julien Tiberi, n'a de cesse de contrefaire et ré-inventer
ses propres compositions au gré de ses apparitions.

Vue de l’événement « Fanfiction 93 #1-7 » par le collectif Fanfiction 93 et le groupe Shrouded
and the Dinner au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
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En théorie

Cycle de conférences
Par Camille VIÈVILLE, historienne de l'art
› Frac Show
10 mars + 7 avril 2020 — 18h30

Le Frac Normandie Caen invite Camille Viéville, historienne de l’art,
pour un cycle de deux conférences.

>#
 1 : au sujet du duo d’artistes LAMARCHE-OVIZE (10 mars)
« Depuis presque 15 ans, Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize
travaillent en duo. 15 ans de discussions, d’atelier commun, de peinture
de fleurs, de dessin et de céramique, d’expositions et de lectures partagées...
15 ans de création intense que Camille Viéville, historienne de l’art,
propose d’explorer. »
Camille Viéville
> Compte tenu de la crise sanitaire, le Frac Normandie Caen a mis ligne cette première
conférence de Camille Viéville > Voir > Ressources Numériques.

>#
 2 : de LAMARCHE-OVIZE à la collection du Frac Normandie Caen
(7 avril)
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« Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize déploient depuis plusieurs années
une vaste réflexion sur notre rapport à la nature et à l’environnement, fondée
notamment sur les textes visionnaires du géographe Elisée Reclus (18301905). Soit le prétexte idéal d’une promenade écologique et critique dans
la collection du Frac Normandie Caen. »
Camille Viéville

Vue de la conférence « #1 : au sujet du duo d’artistes Lamarche-Ovize » par Camille Viéville
au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
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Performance

Le paradis block
Avec Rudy DUMAS
› Cour du Frac
18 septembre 2020 — 18h30

Le Frac Normandie Caen invite l’artiste Rudy DUMAS pour une performance
à l'occasion du vernissage de l'exposition Un été indien.

Le paradis block propose un voyage d’une demi-heure autour de blocs de
béton anti-intrusion faisant office de socle pour des sculptures vivantes
costumées par l’artiste « Agir Bizarrement ». À l’initiative de Rudy DUMAS,
cette performance, aromatisée de couleurs fumantes, entremêle sculpture,
musique et danse. Ce microcosme fantomatique est accompagné par un live
fraîchement réalisé par « aQuilès », jeune producteur de musique électronique.
Au spectateur de marquer son espace : contourner le bloc ou monter dessus.
Partenariat :
Avec le soutien de la Ville de Caen et en partenariat avec l'Artothèque, Espaces
d'art contemporain de Caen.

Vue de la performance « Le paradis block » par Rudy DUMAS dans la cour du Frac Normandie Caen
© Frac Normandie Caen
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Journées Européennes du patrimoine

Journées Européennes du patrimoine
› Frac Normandie Caen
19 > 20 septembre 2020

Pour cette 37ème édition des « Journées européennes du patrimoine », le Frac
Normandie Caen propose dans ses locaux de nombreux événements gratuits.

Événements des Journées européennes du patrimoine :
Altered Dance
Performance chorégraphique
Conception : Alban Richard
Interprètes : Nicolas Chaigneau, Max Fossati, Célia Gondol, Alban Richard
Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie
› Dans les salles d'exposition
samedi 19 & dimanche 20 septembre — de 14h à 18h en continu

Un été indien
Visite libre de l'exposition
› Dans les salles d'exposition
samedi 19 & dimanche 20 septembre — de 14h à 18h

Un été indien
Visite commentée de l'exposition
› Dans les salles d'exposition
samedi 19 & dimanche 20 septembre — 14h30

le tour du propriétaire
Visite sur l'architecture du Frac Normandie Caen
› Frac Normandie Caen
samedi 19 septembre — 15h30
dimanche 20 septembre — 11h + 15h30

la fabrique à trucs
Atelier en libre accès pour les petit·e·s et les grand·e·s
› Fractory
samedi 19 & dimanche 20 septembre — de 14h à 18h

Partenariat :
« Les Journées européennes du patrimoine » sont en partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie.

Performance chorégraphique Altered Dance présentée par le ccncn lors des « Journeées européennes
du patrimoine » © Frac Normandie Caen.
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Le soir d'après #6

carte blanche à patrice carré avec DDAA
Avec Patrice CARRÉ et DDAA.
› Frac show
15 octobre 2020 — 20h

Soirée carte blanche à l’artiste Patrice Carré dans le cadre de l’exposition
Un été indien au Frac Normandie Caen.
> Concert de Déficit Des Années Antérieures
À l'invitation de Patrice Carré, artiste et concepteur de l'œuvre
Ameublement de Musique consacré à Erik Satie, le Déficit
Des Années Antérieures lance une boucle rétro-active dans l'espace-temps
afin de décaler le célèbre « Parade » en « D-Rapad », action qui a pour effet
de faire éclore un univers chatoyant et heu... comment dire du coup heu...
assez cosmogolique heu... du coup
> Présentation de l'édition « Loin Hop » de Patrice CARRÉ
Loin Hop est une monographie toute récente de Patrice Carré,
qui rassemble le travail depuis la fin des années 1980. Le livre
réalisé par Thibaut Robin s’organise comme un paysage ludique, sonore et
savoureux à parcourir, dans n’importe quel sens.

Éditions Tombolo presses. Distribué par les Presses du Réel.

1

2

1 : Concert de Déficit Des Années Antérieures lors de l’événement
« Carte blanche à Patrice Carré avec DDAA » au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
2 : Présentation de l’édition Loin Hop par Patrice Carré lors de l’événement
« Carte blanche à Patrice Carré avec DDAA » au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
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Plateau radio

Ma vie d'artiste
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Avec les radios RCF Calvados-Manche & 666
› Frac show
19 novembre 2020

Le Frac Normandie Caen propose une nouvelle formule d’événement intitulé
« Ma vie d’artiste » en partenariat avec les radios RCF Calvados-Manche
et 666.*
« Ma vie d’artiste » prend la forme d'une émission radio animée par Frédéric
Suard pour RCF et 666 accompagné d’un membre du Frac Normandie Caen.
Dans le cadre de son exposition de collection Un été indien le Frac Normandie
Caen invite les artistes Farida Le Suavé et Romain Lepage à participer à la
première émission « Ma vie d’artiste » dans le Frac show.
À cette occasion les artistes sont invités à échanger sur leur « vie d'artiste » :
leurs œuvres, leur parcours et leur travail au quotidien.
> Compte tenu de la crise sanitaire exceptionnelle, la première émission
« Ma vie d’artiste » a été enregistrée sans public et devient une ressource diffusée
en radiodiffusion et accessible en podcast > Voir > Ressources Numériques.

Partenariat :
Les radios RCF Calvados-Manche et 666 sont partenaire de l’événement
« Ma vie d’artiste ».
* Le partenariat entre le Frac Normandie Caen et les radios RCF Calvados Manche
et 666 est basé sur une volonté commune de partager, de promouvoir et de
proposer, en direction des publics, des ressources et de l’information culturelle.

Vue de l’enregistrement de l’émission « Ma vie d’artiste » avec les artistes Farida Le Suavé et Romain Lepage
au Frac Normandie Caen © 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.
OÙ L’ART A-T-IL LIEU ?
ÉLÉMENTS POUR UNE HISTOIRE DE L’EXPOSITION
8ème cycle — 2020
> Prologue suivi D'aperçus antiques et de Le recours au désert
(9 janvier)
> Le salon au XIXe siècle suivi de Des arts incohérents à Dada
(13 février)
> Duchamp, le surréalisme et l'exposition (5 mars)
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>R
 écapitulation des conférences précédentes suivi
de À propos de Marcel Duchamp et de l'exposition
(31 mars reporté au 3 décembre)
>Q
 uelques cas singuliers : Dilaby, Von Hier Aus,
Feux Pâles, Rolywholyover, uncanny, etc.
(2 avril reporté au 10 décembre)
Par Christian BERNARD*, directeur du Printemps de septembre.
* Né en 1950 à Strasbourg, Christian BERNARD est l’actuel directeur du
Printemps de septembre à Toulouse. Il a conçu le Mamco (Musée d’art
moderne et contemporain de Genève) et l’a dirigé de 1994 à 2015. Il a
été directeur artistique et pédagogique de la Villa Arson de 1986 à 1994.
Auparavant, Conseiller aux arts plastiques en Rhône-Alpes (1982-1985), il a
mis en place le Frac Rhône-Alpes, contribué au développement de diverses
institutions comme le Magasin de Grenoble, l’Institut d’art contemporain de
Villeurbanne ou le Musée d’art moderne de Saint-Étienne, conduit diverses
commandes publiques, par exemple Richard Serra à Bourg-en-Bresse ou
encore les œuvres accompagnant les lignes B du tramway de Strasbourg ou
3a et b du tramway de Paris (Maréchaux Est). Critique d’art, il publie aussi
régulièrement des poèmes.

> Compte tenu de la crise sanitaire, les deux dernières conférences du cycle
ont été reportées et présentées en direct sur zoom.
Christian BERNARD lors du cycle de conférence XXe siècle etc. à l’ésam, site de Caen © Frac Normandie Caen.
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PERFORMANCE

Jeudi sport
Marianne DUPAIN.
› Dans le parc du Château-Musée de Saint-Germain de Livet
27 août 2020 — 18h

Dans le cadre du dispositif « Territoires ruraux — Territoires de culture »* et de
la restitution de résidence de Marianne DUPAIN au parc du Château-Musée de
Saint-Germain de Livet, l’artiste présente deux événements :

>D
 ans l'œil de l'artiste
Visite de l’exposition Dernier Kilomètre par Marianne DUPAIN, artiste

1

>J
 eudi sport « Performance sportive, vers les sommets »
Performance dans le parcours de sculptures au sein du parc du
Château-Musée de Saint-Germain de Livet par Marianne DUPAIN,
artiste
Conférence

DE LA BEAUTÉ DU GESTE AU SPORT DE COMBAT :
SUR L’ART, LE SPORT, LE JEU
Par Jean-Marc Huitorel, critique d’art,
commissaire d’exposition et enseignant.
› Théâtre de Lisieux Normandie
22 septembre 2020 — 18h30

Dans le cadre du dispositif « Territoires ruraux — Territoires de culture »*
et de la résidence de Marianne Dupain au parc du Château-Musée de SaintGermain de Livet, Jean-Marc Huitorel présente la conférence « De la beauté
du geste au sport de combat : sur l’art, le sport, le jeu ».

2

« Où l’on traitera de deux domaines en apparence fort éloignés… Où il sera
question de quelques points historiques, d’une modernité commune à partir
de 1860. Où il faudra cependant se méfier des analogies faciles. Où l’on verra
pourtant combien le sport est un formidable pourvoyeur de forme(s). Où l’on
montrera qu’au-delà des objets, le sport inspire des attitudes, des agencements
et toutes sortes d’œuvres dont le médium n’est pas le plus important. Où l’on
remarquera cependant de nouvelles formes de rapport au réel, dans un paysage
artistique aux frontières de plus en plus floues et qu’il convient cependant
de toujours tracer avec un maximum de précision. Où l’on défendra une
conception de l’art fondée sur sa dimension anthropologique et sur sa fonction
de représentation, sur son engagement. Où il sera question aussi de jeu et de
combat dans un contexte social saturé de rencontres et d’affrontements. »
Jean-Marc Huitorel

1 : Vue de la performance « Jeudi sport » de Marianne DUPAIN dans le parc du Château-Musée de Saint-Germain
de Livet © Frac Normandie Caen.
2 : Alain Séchas, Le David, 1998 et peinture réalisée en 2002 à l’occasion de la biennale de Busan en Corée
© Adagp Paris, 2020.
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PARTENARIATS
CULTURELS/
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PARTENARIATS culturels & mécénat

Santé & handicap

Cécitix
partenariats culturels 2020

Ville de Valognes
En 2020, le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat avec la Ville
de Valognes et présente l’exposition Point de départ dans la galerie Marie
Laurencin de l’Hôtel Dieu, Valognes.

Lisieux Normandie

L’association Cécitix met à disposition son four à thermogonfler qui permet
d’éditer des documents destinés aux 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.

Coccinelle bleue
Relectures, corrections et conseils pour l’élaboration des documents rédigés
en FALC (Facile À Lire et à Comprendre) par le Pôle des publics.

Sophie Desmoulains interprétation et TIC44

En 2020, le Frac Normandie Caen poursuit son partenariat avec
la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à travers le dispositif
« Territoires ruraux — Territoires de culture » proposé par la DRAC Normandie
et avec le soutien du Département du Calvados et de la DRAAF Normandie.
Le projet s’articule autour de la résidence de l’artiste Marianne DUPAIN
et donne lieu à un parcours d’art contemporain entre Orbec, Saint-Germain
de Livet et Lisieux.

×××××××××××××××

Partenaire du Frac dans la mise en place d’une vidéo de présentation en LSF
et sous-titrée pour l’exposition Rufus.

Aris Normandie
Partenaire du Frac pour l’interprétation de visite commentées en langue
des signes française (LSF).

Handuo Tandem
Handuo Tandem propose un service d’accompagnement pour les personnes
à mobilité réduite désirant se rendre au Frac Normandie Caen.

Frac/ésam/Artothèque
Pour la 9e année consécutive, le Frac Normandie Caen, l’Artothèque, Espace
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.

Ville de Caen
Dans le cadre de la performance « Le paradis block » de Rudy Dumas,
le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec la Ville de Caen qui met
à disposition pour les besoins de l’événement des blocs béton anti-intrusion.

centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Le Frac Normandie Caen engage un nouveau partenariat avec le centre
chorégraphique national de Caen en Normandie dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine et présente la performance chorégraphique
Altered Dance dans l’exposition Un été indien.

Coordination handicap Normandie
L’association Coordination handicap Normandie accompagne le Frac
Normandie Caen dans ses démarches d’accessibilité à tous les publics
et l’obtention du Label Tourisme & Handicap.

C.C.A.S de la Ville de Caen
Mission ville-handicap et Direction des services aux retraités et personnes âgés
> La Mission-Handicap : poursuite du travail engagé sur l’accessibilité du
Frac et les offres de médiation à destination du public en situation de handicap.
Relai des offres de médiation du Frac dans le Caen Handi Info.
> La Direction des services aux retraités et personnes âgés : partenariat dans
le cadre de l’appel à projet Culture/Santé (Résidence de Josèfa NTJAM et du
Studio Neura). En parallèle, des partenariats sont en construction avec des
structures séniors (EHPAD, résidences autonomes, clubs du 3e âge) de la Ville
de Caen.

RCF Calvados-Manche/666
Le Frac Normandie Caen engage un partenariat avec les radios RCF CalvadosManche et 666 et propose une nouvelle formule d’événement intitulé « Ma vie
d’artiste », émission radio animée par Frédéric SUARD.
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Le DOC — Doigt dans l’oreille d’un chauve

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

Crèches et 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.

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. Accueil de stagiaires entre février et mai.

ésam Caen/Cherbourg
La résidence de jumelage de Cassandre BARBOTIN a été menée
en partenariat avec l’ésam Caen/Cherbourg.

Rectorats des Académies de Normandie — DAAC
Tous les projets Double Sens sont des projets Un établissement/
une œuvre dispositif proposé par l’Éducation Nationale.
De nombreux projets sont menés en partenariat avec l’Académie
de Normandie : Les Muséales, les formations pour les enseignants
premier et second degré...
Le Frac bénéficie de la présence de Nathalie PELAN,
professeure relais présente tous les lundis.

Agglomération 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 et proposition d’une formation.
Participation à l’opération Mon quartier animé du Centre Caen.
Un partenariat autour des publics des centres de loisirs est également
initié avec une formation pour les animateurs.

Artothèque de Caen
Parcours arts contemporain Frac – Artothèque pour les groupes.

La résidence avec Alexis Debeuf, Samuel Frin et les Francas du Calvados
a été menée en partenariat avec le DOC.

Les Francas du Calvados
La résidence avec Alexis Debeuf, Samuel Frin et le DOC a été menée
en partenariat avec les Francas du Calvados.

MJC Venoix
Proposition d’un stage artistique pour les adolescents avec des intervenants
BIBI/Artothèque/ccncn et Frac en partenariat avec la Ville de Caen

centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Stage enseignants du second degrés, inscrit au PAF (Plan Académique
de Formation) croisé Danse contemporaine Art contemporain partenariat
avec le Rectorat de l’Académie de Normandie.

Médiathèque Alexis de Tocqueville - Caen/
Médiathèque Quai des mondes - Mondeville/
Bibliothèque Victor Hugo - Ifs
Visites couplées livre/visite d’exposition en direction des familles.

Musée des Beaux-Arts de Caen
Les samedis de l’art, un rendez-vous au fil des samedis pour découvrir
une exposition sur la Ville de Caen, avec l’Artothèque.
Stage commun musée – Frac sur le temps des vacances pour un public
d’enfants et de pré-adolescents.

Drawing Now - Le Mois du Dessin
Dans le cadre du mois du dessin le Frac invite, sur une idée de Florentine
& Alexandre Lamarche-Ovize, Camille Lavaud pour un atelier famille
et une rencontre avec le public. L'exposition Rufus est également présente
dans le catalogue de Drawing Now.
Les partenaires privés

Rochebobois Paris
En 2020, le Frac Normandie Caen reçoit le soutien en mécénat de l’entreprise
Rochebobois Paris dans le cadre de l’exposition Rufus de Florentine
& Alexandre Lamarche-Ovize au Frac Normandie Caen.

Les samedis de l’art, un rendez-vous au fil des samedis pour découvrir
une exposition sur la Ville de Caen.
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LES PUBLICS

> OFFRES
> ATELIERS
> OUTILS DE MÉDIATION
> DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
> LABEL droits culturels
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Les publics du Frac
À retenir pour l’année 2020 :
> La pandémie a perturbé le fonctionnement du Frac et particulièrement
l’accueil du public qu’il a fallu adapter pour assurer sa sécurité. Le Frac
s’est adapté à la situation et a mis en place très rapidement un protocole
de sécurité pour le public. Accueil en temps de pandémie :
› Aménagement des espaces
(plexiglas, mobilier déplacé, accueils aménagés).
› Circulation spécifique balisée.
› Affichage et signalétique.
› Conditions d’accès pour le public (masque obligatoire, jauge maximale).
› Nettoyage régulier des vestiaires/rampes d’escalier/borne d’accueil
et de la Fractory entre chaque groupe accueilli.
› Mise à disposition de matériel dans différents points du bâtiment
(gel hydro-alcoolique, papier essuie-main).
› Les offres ont également dû être adaptées : les jauges sont réduites et les
ateliers ont été aménagées pour que le public ne partage pas de matériel.
> Le public est condamné à ne pas venir pendant de nombreux mois.
À l’ouverture après le premier confinement, malgré une appréhension
de l’attitude du public, ce dernier semble fidèle et présent aux différents
rendez-vous proposés.
> L’année 2020 devait être celle où le Pôle des publics pouvait proposer ses
nouvelles offres pour le public dans le bâtiment et reprendre ses projets sur
le territoire. La crise sanitaire a fragilisé certains projets avec les publics
sur 2020 qui sont soient annulés, soient transformés, soient reportés et
se superposeront aux projets prévus sur 2021. Les premiers fragilisés sont
bien sûr les artistes impliqués. Le Frac s’engage à rémunérer les artistes
dans tous les cas.
> Face à la situation, le Frac transforme ses offres pour qu’elles soient
accessibles au public et créent de nouveaux formats dans l’optique de les
penser sur le long terme et non dans une actualité de crise. Grâce à l’aide
de la DRAC Normandie et de la Région Normandie, le Frac développe ainsi
des ressources, des outils et offres numériques pour le public : une série
de podcast, des notices d’œuvres en ligne, des vidéos pour le public sourd
et malentendant, l’interprétation des conférences en LSF, vidéo d’ateliers
de pratiques artistiques, plan pour le public non voyant, signalétique.
Certaines offres se voient repoussées ou transformées avec la pandémie
(interprétation de conférence).
> Le Frac obtient le Label Droits Culturels et signe la Charte d’engagement,
le Frac est toujours dans la démarche d’obtention de la marque Tourisme
et Handicap retardé par la pandémie.
> Le Pôle des publics poursuit ses partenariats avec les structures
culturelles de l’agglomération et de voisinage immédiat. Des partenariats
perturbés par la pandémie : Musée des Beaux-Arts de Caen, BIBI,
Artothèque de Caen, centre chorégraphique national de Caen en
Normandie, médiathèques et bibliothèques de l’agglomération.
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OFFRES

Familles
Le Frac propose maintenant des offres un week-end sur deux pour des visites
et des ateliers familles pour les enfants de 2-5 ans et à partir de 5 ans.
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.
Le Frac a signé la Charte Môm’art pour un bon accueil des familles.

Visite babillée — 1h
1
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> 0 — 2 ans
La première visite babillée pour les familles n’a pas pu avoir lieu
avec la fermeture du Frac.

Ateliers en famille — 1h30
> 2 — 5 ans
> dès 5 ans
Les ateliers familles peuvent maintenant inclure une invitation

au ! à un artiste qui fait une proposition spécifique.
ouve

N

Atelier Camille Lavaud

lé !
e
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Plasticienne et illustratrice
> dès 5 ans, prévu le samedi 14 mars de 14h30 à 16h30,
suivi d’un goûter, dans le cadre du mois du dessin.
Enfants
Le Frac propose pour la première fois De l’un à l’autre, des stages de deux

2

au ! jours pour enfants en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Caen.
ouve

N

Stage rococo
> 6 — 9 ans, les 27 et 28 février 2020.

lé !
e
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Stage Sculptures primaires
> 8 — 11 ans, prévu les 29 et 30 octobre 2020.

1 : Visite famille de l’exposition Rufus © Frac Normandie Caen.
2 : Stage Rococo en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Caen © Frac Normandie Caen.
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Grand public

Les Samedis de l'Art
> Visite commentée — samedi 15h — 1h.
1er & 3ème week-end du mois
Avec les normes sanitaires les jauges ont dû
être réduites et les réservations obligatoires.

Visite commentée de l'exposition
Visite Le tour du propriétaire
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.
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.
1

Visite et ateliers pour les crèches,
établissements scolaires, structures de
l’éducation populaire et du champs social

Visites
Visite Libre
Visite babillée — 45 min
> 0 — 2 ans.
Une visite adaptée aux tout·e·s-petit·e·s qui intègrent une pratique
artistique pour découvrir l'art avec tous ses sens.

Visite contée — 1h
> 3 — 5 ans / maternelle.
Une découverte de l’exposition au fil d’une histoire.

Visite accompagnée — 1h
> 3 — 99 ans / maternelle, primaire, collège et lycée / enseignement supérieur.
Une découverte de l’exposition en cours avec un·e médiateur·trice.
2

Visite esquissée — 1h
> 11 — 99 ans / collège et lycée / enseignement supérieur.
Pour les plus grand·e·s, une découverte de l’exposition qui
allie dessin et analyse d’œuvres.

Visite Le tour du propriétaire — 45min à 1h30
1 — 2 : Visites de l’exposition Rufus © Frac Normandie Caen.
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Ateliers
Les ateliers proposent en fait 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.
Handicap et santé
Le Frac propose des offres spécifiques pour les publics en situation de
handicap et/ou en provenance de structures médicales. Dans une démarche
inclusive, ces médiations sont accessibles à tous les publics.

Visite commentée de l’exposition — 1h à 1h30
> en langue des signes française (LSF)
Destinée au public sourd et malentendant, cette visite de l’exposition est
commentée par un·e médiateur·trice et traduite par un·e interprète en LSF.

Visite Le tour du propriétaire — 1h
> en langue des signes française (LSF)
Destinée au public sourd et malentendant, cette visite Le tour du propriétaire
est commentée par un·e médiateur·trice et traduite par un·e interprète en LSF.

Visite descriptive de l’exposition — 1h30
Destinée au public malvoyant et aveugle, cette visite propose une découverte
de l’exposition à travers une description détaillée des œuvres et l’utilisation
de documents thermogonflés et d’outils tactiles.
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ateliers
Depuis l’ouverture du nouveau bâtiment le Frac propose une activité
dans la Fractory espace d’atelier du Frac.
Situé à l’entrée, il est un espace pivot de l’accueil du public :
	› La baie vitrée qui la compose est toujours investie pour
créer un lien avec les visiteurs et participer de l’accueil.
› Ses espaces sont ouverts en permanence pour des pratiques
en autonomie.
› Il propose un nouvel atelier à chaque exposition pour en permettre
la découverte et la compréhension par une pratique plastique.
› Les offres sont déclinées pour pouvoir s’adapter à tous publics
et tous les âges, pour les visiteurs libres et pour les groupes.

En 2020 deux ateliers ont été proposés :
Le gouffre

1

Proposé par Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize.
Quatre mains (ou plus !) ne seront pas de trop pour faire passer un grand
dessin de grotte tout droit sorti de l’exposition du noir et blanc à la couleur.
Superposer, dessiner, crayonner et même sérigraphier, tout sera bon pour
faire de ce gouffre un monde bariolé.
> En pendant de l’exposition Rufus.

LA FABRIQUE À TRUCS
Proposé par le Pôle des publics.
Après la visite, adultes et enfants se lancent dans un travail
de sculpture à la chaîne dans la fabrique à trucs.
> En pendant de l’exposition Un été indien.
Le ou les artistes ayant conçu les ateliers animent un workshop en direction
d’une ou deux classes à chaque exposition. Alexandre Lamarche-Ovize
a animé un atelier avec une classe de petite section de la maternelle de
Lantheuil (14) et un workshop avec une classe de Terminale du Lycée
Malherbe à Caen (14).

2

3

1 — 2 : Atelier LE GOUFFRE à la Fractory, durant l’exposition Rufus © Frac Normandie Caen.
3 : Atelier LA FABRIQUE À TRUCS à la Fractory durant l’exposition Un été indien © Frac Normandie Caen.
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Les outils de médiation
Le journal d'exposition
Conçu par le Pôle exposition, événements/mécénat, le journal présente
l’exposition et ses enjeux, il fait un focus sur les œuvres en tenant compte
de la scénographie.
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 collections
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.

1

minus !

té !
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Minus ! est un jeu conçu pour les enfants qui veulent faire découvrir
l’exposition autrement à leurs parents.
Minus ! peut prendre différentes formes (livret, objet, sac à emporter dans
les salles…) en fonction des expositions et proposent des activités pour
des interactions entre parents ou accompagnants et enfants.
Pour l’exposition Rufus, Minus ! prend la forme d’un Tote bag dans lequel les
enfants trouvent de quoi créer un carnet de croquis, des cartes pour découvrir
les œuvres, des cartes défis et un origami.
Dans l’exposition Un été indien, Minus ! prend la forme d’un sac en papier avec
des jeux, des cartes défis et des autocollants pour collectionner les images
des œuvres du Frac.

> Les jeux du Minus ! sont adaptés pour une version PDF ou GIF accessible sur les réseaux
sociaux pendant la pandémie.

Le zoom
2

Le ZOOM est un journal d’exposition en caractères agrandis. Ce document
améliore le confort de lecture pour les personnes malvoyantes.
Le journal FALC
Le Journal FALC est un document d’exposition qui s’adresse au public en
situation de handicap mental. 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.

1 : B.A.-BA et Journal de l’exposition Un été indien © Frac Normandie Caen.

> Le journal FALC de Rufus a été réalisé, celui pour Un été indien n’a jamais été utilisé avec
la fermeture du Frac.

2 : Minus réalisé pour l’exposition Un été indien © Frac Normandie Caen.
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Les documents thermogonflés
Suite au partenariat engagé avec l’association Cécitix, le Frac Normandie
Caen a édité un ensemble de documents thermogonflés pour accompagner
la visite descriptive de l’exposition. Destinés au public aveugle, ces documents
complètent les descriptions orales par une appréhension tactile et facilitent
la représentation mentale de l’œuvre.
> Les documents ont été réalisés pour Rufus mais pas utilisés pour cause de fermeture
du Frac, les documents pour Un été indien ont été réalisés et utilisés.

le visioguide LSF
Cet outil spécifique au public sourd et malentendant est hébergé sur une
tablette disponible à l’accueil, elle présente l’exposition œuvre par œuvre en
LSF (langue des signe française) sous-titrée.
> Une vidéo a été réalisée pour l’exposition Rufus, avec la fermeture du Frac en octobre
2020 celle sur Un été indien n’a pas été faite.

les jeux de cartes &
les détails des œuvres
Inspiré par le jeu Tous les chemins mènent à l’œuvre du LMAC, le Pôle des
publics a développé un jeu de cartes pour les groupes qui permettent d’aborder
les expositions de manière ludique et de rendre les enfants actifs, et des cartes
avec des détails des œuvres qui permettent aux plus jeunes de se lancer dans
une découverte active de l’exposition.
LE topo
Le TOPO est un document de communication réalisé par le Pôle des publics
pour faire connaître les offres du Frac à chaque famille de publics.
Quatre TOPO sont proposés pour 4 typologies de publics :
› Enseignants ;
› Éducation populaire ;
› Structures médico-éducatives ;
› Relais du champ social.
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Développement des publics

Projet départemental

> Direction des Services de l'Éducation
Nationale du Calvados (DSDEN)
LA couleur au jour le jour
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 :
Une partie des classes se sont inspirées des œuvres de l’exposition
pour réaliser un travail plastiques avec leurs élèves.
1

Réservation de créneaux pour la centaine de classes impliquée dans le projet
pour des visites et des ateliers LE GOUFFRE autour de l’exposition Rufus.
Public : cycle 1, cycle 2 et cycle 3.
Deux expositions En couleurs ont été proposées à Saint-Rémy sur Orne
et à Lisieux dans le cadre du projet.
Voir > Le Frac part en tournée > Expositions dans des structures éducatives

2

1 : Atelier LE GOUFFRE avec une classe de maternelle durant l’exposition Rufus © Frac Normandie Caen.
2 : Visite de l’exposition Rufus © Frac Normandie Caen.
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Formation danse arts plastiques

> Partenariat avec le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie
et le Rectorat de l'Académie de Caen
Art contemporain et danse contemporaine
des possibilités pédagogiques croisées
Une formation pour enseignants du second degré,
par Florentine LAMARCHE-OVIZE, plasticienne
et Alban RICHARD, chorégraphe.
27 > 28 janvier 2020

Florentine LAMARCHE-OVIZE et Alban RICHARD ont accompagné les
participants dans l’expérimentation de chorégraphies et de pratiques
plastiques à partir d’une réflexion commune sur le geste, dans le cadre
de l’exposition Rufus.
> Un film de suivi de la formation a été réalisé par le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie.

Formation Danse Arts Plastiques au Frac © Frac Normandie Caen.
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projet double sens

Double sens
Les Double Sens proposent à une classe de devenir commissaire d’une
exposition dans leur établissement. Cette année, les projets Double Sens
ont été perturbés par la crise sanitaire.
Les projets sont travaillés en étroite collaboration avec le centre de
documentation pour proposer des documents à disposition des élèves
adaptés aux différents groupes pendant leur recherche au Frac
ou dans leur établissement.

rtés
Reponnulés ! e
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› Collèges Saint-Louis — Cabourg (14)
› Lycée Agricole de la baie du Mont-St-Michel — Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)
› Lycée agricole Auguste Loutreuil — Sées (61)
› Lycée Allende — Hérouville-Saint-Clair (14)
› Collège Bellair — Thury-Harcourt (14)
› Collège Guillemot — Mondeville (14)
› Lycée Malherbe — Caen (14)
› École de Cabourg (14)

> Quatre projets ont pu bénéficier d’un accrochage au Frac dans le Faitout et permettre
aux élèves de travailler sur les œuvres. Seules deux expositions ont été installées, l’une au
Collège de Cabourg, l’autre au Lycée Allende d’Hérouville-Saint-Clair, mais la seconde a été
fermée le lendemain de son accrochage, les autres projets ont été annulés ou reportés.
> La classe de Terminale arts plastiques du lycée Malherbe a pu profiter d’un workshop
avec Alexandre Lamarche-Ovize.

Voir > Le Frac part en tournée > Expositions dans des structures éducatives

Double Sens d’une classe du lycée Malherbe — travail de recherche au centre de documentation
© Frac Normandie Caen.
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Les beaux-parleurs, les belles parleuses
Le Frac Normandie Caen propose à un groupe d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes de prendre la relève du Pôle des publics en imaginant une visite
commentée qu’il mène ensuite auprès du public de son choix.

endu
Suspnnulé ! e
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e
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› Le collège Jean Moulin — Caen : suspendu
› L’école Jean Moulin — Caen : annulé
› Lycée Victor Hugo — Caen : annulé
› Collège Sainte-Thérèse — Saint-Pierre-en-Auge : annulé
› Carré international de l’Université de Caen : suspendu

> Plusieurs établissements étaient engagés dans un projet et ont dû annuler, seul le Carré
international et le collège Jean Moulin ont pu venir à quelques rendez-vous.

1

2

1 — 2 : Projet Beaux-parleurs, belles-parleuses avec la classe du carré international de l’Université de Caen
© Frac Normandie Caen.
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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 ont eu lieu en 2020.

Le parcours proposé avec Cyprien DESREZ
pour le dispositif Regards comporte plusieurs étapes :
1. Les ateliers
Cyprien Desrez a présenté son travail et son projet aux élèves des
établissements. Il a proposé aux élèves de participer à la réalisation de
son exposition, les élèves ont créé avec lui les éléments qui ont permis la
transformation de l’espace en peignant, traçant, découpent et apposant les
cartons sur le mur. Les élèves ont également fait des dessins sur la question
du voyage qui a été compilé dans un carnet les regroupant tous.

1

« 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
2. Expositions
L’exposition était ensuite ouverte aux autres élèves, au personnel administratif
et au public extérieur. À chaque vernissage, Cyprien Desrez a fait une
performance à partir de ses textes issus de ses voyages et des éléments en
papier mâchés à laquelle les élèves ont participé.
› EREA Yvonne Guégan — Hérouville-Saint-Clair (14)
04 février > 11 février 2020
Vernissage et performance : 4 février 2020

L’artiste s’est installé dans les cabines d’apprentissage de pose de papier
peint, faisant référence à une barne américaine, une architecture du jura
et un intérieur marocain.
2
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› Maison Familiale Rurale, Percy en Normandie (50)
16 mars > 10 avril 2020 — suspendue pour cause de crise sanitaire
Vernissage et performance : 12 mars 2020

L’artiste et les élèves ont transformé l’espace de restauration de la MFR
en barne américaine en toc.
3. La découverte du Frac

1 : Vernissage de la résidence de Cyprien Desrez au Campus métiers nature de Coutances
© Frac Normandie Caen.
2 : Travail en cours à l’EREA Yvonne Guégan de Hérouville-Saint-Clair © Frac Normandie Caen.
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Résidences

Résidence en milieu scolaire
Résidence de Cassandre barbotin
› Lycée Agricole de la Baie du Mont-Saint-Michel

En partenariat avec le Lycée agricole de la Baie du Mont-Saint-Michel, le Frac
Normandie Caen a proposé à l’artiste Cassandre Barbotin de mener une
résidence avec les élèves de deux classes de terminale Bac professionnel.
Le projet de Cassandre Barbotin s’articulait autour de thématiques liées
aux enseignements suivis dans deux classes : l’élevage bovin et les métiers de
l’équitation. Durant sa résidence, l’artiste a proposé aux élèves une initiation
à la pratique de la sérigraphie. Une sensibilisation par étape qui a permis de
se familiariser avec ce procédé de production d’images puis de produire un
ensemble d’œuvres sur différents supports.

1

Dans un premier temps, un travail de recherche a été mené sur plusieurs
sites du lycée pour relever puis dessiner des formes et objets évoquant les
formations professionnelles des élèves. Ces dessins ont ensuite été modifiés
à l’aide de différents procédés (déformation, agrandissement, retouche
numérique) pour créer un lexique d’images qui a servi de base pour la
réalisation de typons.
Dans un second temps, l’artiste a accompagné les élèves dans l’impression
des dessins en utilisant la technique de la sérigraphie sur différents supports :
du papier, des panneaux de bois et des couvertures pour chevaux. La somme
de ces productions a constitué un corpus de monotypes présenté lors de la
restitution du projet conçue comme un parcours artistique, une performance
déployée dans différents espaces du lycée. Les élèves ont imaginé une
chorégraphie afin de faire déambuler les chevaux portant les couvertures
sérigraphiées dans une carrière puis dans le verger du lycée. Un fond sonore
réalisé à partir de captations de l’environnement sonore de la maréchalerie
du lycée accompagnait cette présentation.

2

1 : Sérigraphie des motifs relevés par les élèves sur des panneaux de bois © Frac Normandie Caen.
2 : Restitution de la résidence de Cassandre BARBOTIN — déambulation des chevaux portant les
couvertures sérigraphiées © Frac Normandie Caen.
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Culture Santé
Résidence josèfa ntjam & studio neura
En partenariat avec le C.C.A.S. de la Ville de Caen, le Frac Normandie Caen
a proposé à l’artiste Josèfa Ntjam et au Studio Neura de mener une résidence
réunissant des seniors et des enfants issus de différentes structures
caennaises.

1

Dans le cadre de cette résidence, Josèfa Ntjam, a mis en place un projet
d’écriture performative. Elle a souhaité développer par le biais de l’écriture, du
récit et de l’oralité une création collective mêlant textes, musiques, décors et
compositions sous forme de collages. Le Studio Neura a initié les participants
aux rudiments de la musique électronique. Les résidents, enfants volontaires,
anciens musiciens, et musiciens en herbe, se sont formés à l'utilisation
d'instruments de musiques électroniques afin de composer en condition
studio et en live l'habillage sonore accompagnant les textes. Initialement,
la restitution du projet devait se tenir dans la salle de spectacle de l’EHPAD
de la Charité – CHU de Caen. Deux représentations devaient être données,
réunissant sur scène les seniors, les enfants et les artistes.

tée !
e
Adap s a n i t a i r
ise
> Cette proposition a dû être annulée à cause de la crise sanitaire entraînée par
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la COVID-19. Du planning initial, seule la première semaine de résidence des artistes
a pu se tenir en février 2020.

Ne pouvant plus intervenir auprès des publics, les artistes ont travaillé à partir
des écrits et de la musique produits lors de l'unique semaine d’intervention
Josèfa Ntjam et le Studio Neura ont travaillé en studio pour élaborer une
création sonore mêlant les textes déclamés par les participants à leurs
compositions musicales. En résulte une œuvre collective fictionnelle dans
laquelle des personnages issus de deux univers (spatial et abyssal) se
répondent successivement dans un dialogue ponctué d’intermèdes musicaux.
En complément, les artistes ont imaginé une édition multiple. Josèfa Ntjam
a pensé et conçu un livret recueillant la totalité des textes rédigés par les
participants accompagnés de dessins réalisés par les enfants. Il a été imprimé
en risographie dans l’atelier d’Antoine Giard et Laura Perrin situé à la BIBIAmavada, à Caen. Le Studio Neura a enregistré la totalité des productions
sonores augmentées par des instrumentalisations inédites des musiciens sur
des cassettes audio. L’édition se compose d'un livret et d’une cassette réunis
dans une pochette.

Deux résidences de jumelage prévues en 2020
ont dû être reportées à 2021 à cause de la crise sanitaire :
2

Le capharnaphone
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Alexis DEBEUF et Samuel FRIN
Résidence dans les écoles maternelle Les petits chercheurs d’Aure et l’école
élémentaire Jean-Louis Étienne à Caumont-sur-Aure (14) en partenariat avec
le DOC (Le doigt dans l’oreille d’un chauve) et les Francas du Calvados.

> Prévue en avril 2020, reportée à décembre 2020, puis reportée à 2021.

1 : Atelier d’écriture mené par Josèfa NTJAM © DR.
2 : Session d’initiation et d’enregistrement de musique électronique avec le Studio Neura © DR.
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Résidence de Paul Lepetit
Résidence au collège Etenclin à La Haye-du-Puits (50).

> Prévue en décembre 2020 et reportée à 2021.
les publics du frac
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stage été
En 2020, le Frac Normandie Caen a répondu à l’appel à candidature « Été
culturel 2021 » initié par la DRAC Normandie dans le contexte exceptionnel de
la crise sanitaire COVID-19. En partenariat avec le Centre Esquirol, service de
psychiatrie du CHU de Caen Normandie, le Frac a invité Cassandre Barbotin
de concevoir et conduire un projet artistique pour un groupe de jeunes adultes.
L’artiste a proposé de sensibiliser le groupe à la technique de la sérigraphie
en lien avec la découverte de l’exposition Rufus de Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize. En observant le bestiaire présent dans l’exposition et dans
d’autres sources (catalogues, photographies), les participants ont dessiné leur
« autoportrait animal » inscrit dans un cadre composé de motifs végétaux. Les
portraits dessinés se sont transformés en typons puis ont été sérigraphiés sur
des fonds colorés uniques pour créer un ensemble de monotypes.

Réalisation d’un monotype sérigraphié © Frac Normandie Caen.
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Publics des territoires

Résidences
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 Normandie et
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.

Projet sur le territoire de Lisieux-Normandie (2019-2020) :
> Une résidence de l’artiste Marianne Dupain sur le territoire de Lisieux
Normandie.
> Une conférence d’histoire de l’art de Jean-Marc Huitorel (critique d’art,
commissaire d’exposition et enseignant).
> ÉTAPE#1, parcours d'art contemporain avec trois expositions 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.
› La restitution d’une ou des œuvres produites par Marianne Dupain
au cours de sa résidence dans le Parc du Château — Musée de SaintGermain de Livet.

due !re
n
e
p
i
Sus
nita
e sa
cris vid 19
o
>c

> Avec le premier confinement en mars 2020, la résidence de Marianne Dupain sur
le territoire de Lisieux Normandie a été suspendue et l’ensemble des projets d’expositions
ont été reportées à l’été 2020. Cela a constitué de fait un véritable parcours d’art
contemporain entre trois expositions, dont Dernier kilomètre au parc de Saint-Germain de
Livet, restitution des œuvres produites par Marianne Dupain au cours de sa résidence. Des
événements attenants à la résidence ont pu avoir lieu : une performance de l’artiste dans
le parc du château et une conférence de l’historien de l’art Jean-Marc Huitorel sollicité
par l’artiste.

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 et à la médiathèque La Page de Pont-Audemer dont
le commissariat est confié à l’artiste en résidence, Lilian Bourgeat.
> Plusieurs temps de rencontres entre le public scolaire et l’artiste.
Visuel d'ÉTAPE #1, parcours d'art contemporain - Dessin : © Marianne Dupain - Graphisme : Louise MARNAI.
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> ÉTAPE #2, parcours d’art contemporain dans la ville de Pont-Audemer
avec la présentation des œuvres produites par Lilian Bourgeat au
cours de sa résidence.
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Étudiants & formation

Module professionnel
« médiation en art contemporain »
en partenariat avec l’INSPE
Le Frac propose à un groupe d’étudiant de l’INSPE un module « médiation
en art contemporain » entre février et mai. Les étudiants inscrits dans le
module viennent tous 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.
> Accueil de Yvan LEBOCEY et Marie AUDOUCET étudiants à l’INSPE de
Caen et Carine MASSERON, étudiante en Métiers de la Médiation par des
approches Artistiques et Culturelles (MMAC) — Université Aix-Marseille.
	› Travail sur l’exposition Rufus, réalisation d’un dossier pédagogique
et d’une visite – atelier à partir de l’œuvre d’Annette Messager.

1

	› Yvan Lebocey et Marie Audoucet ont réalisé des vidéos de visites
d’exposition pour enfants.
	› Carine Masseron a mis en place un projet d’offres de rendez-vous
d’écriture pour un public adulte.
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formation enseignant du 1er degré — DSDEN Calvados
Accueil et animation des formations pour les enseignants du premier degré
animé par les conseillers pédagogiques en arts visuels du Calvados, dans
le cadre du projet Normandie Impressionniste.
Visite d’exposition + atelier LE GOUFFRE dans la Fractory.
> 29 janvier + 5 février + 12 février + 6 mars 2020

formation animateurs — Ville de Caen
Le Frac a participé à une formation découverte des structures culturelles du
territoire à destination des animateurs des centres de loisir de la Ville de Caen.

2

En partenariat avec la BIBI, l’Artothèque de Caen, le centre chorégraphique
national de Caen en Normandie et le service jeunesse et sport de la Ville
de Caen.

Service civique
Le Frac accueille des jeunes en service civique au Pôle médiation :
> Cassandre BARBOTIN : 25 septembre 2019 > 24 mai 2020
> Charlotte DELVAL : 3 novembre 2020 > 31 mai 2021

Stage d'observation
Le Frac accueille des stages d'observation de 3ème :
> Océane HORSIN : 12 octobre > 16 octobre 2020
1 — 2 : Formation d’enseignants du 1er degré au Frac Normandie Caen © Frac Normandie Caen.
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Annulations
Plusieurs projets ont dû être annulés avec la crise sanitaire.
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Une exposition/un livre
› Bibliothèque Alexis de Tocqueville — Caen
› Médiathèque Quai des mondes — Mondeville
› Bibliothèque Victor Hugo — ifs

Le Frac Normandie Caen lance des partenariats pour des visites couplées
livre/ visite d’exposition en direction des familles. L’exposition Rufus se prête
particulièrement au lancement de ce partenariat : les contacts sont pris, les
différentes propositions sont travaillées avec les partenaires mais les visites
sont annulées, les lieux étant fermés.
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Muséales en Normandie
Concours d’écriture de création artistique en partenariat avec les musées
du territoire. Le Frac participe 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 2019-2020 : le carnet du créateur « au jour le jour ».
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 Rufus.

> Avec la crise sanitaire, les classes n’ont pas pu mener leur projet.
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Jeunes ambassadeurs de la culture — JAC
Communauté urbaine de Caen la mer, Cinéma Lux et Académie de Caen

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

Obtention du label droits culturels
Depuis son installation dans ses nouveaux locaux, le Frac Normandie Caen s'est
engagé de manière volontaire dans une politique d’accessibilité de ses espaces
et de son offre culturelle au plus grand nombre.
Dans ce cadre, le Frac a souhaité s’inscrire dans la démarche initiée par
la Région Normandie pour la mise en œuvre des Droits Culturels.
Cet engagement s’illustre notamment dans le développement de projets
culturels respectueux de la parité, de la diversité culturelle, de l’accessibilité
des œuvres et de l’équité territoriale.
Le Frac Normandie Caen a obtenu le Label Droits Culturels en 2020.
1

> De nombreuses expositions grand public sont organisées en région afin
de favoriser la rencontre du public avec l’art contemporain. Des projets de
partenariat et des résidences d’artistes sont initiés avec des établissements
scolaires, des structures de l’éducation populaire et de la petite enfance.
Les actions se développent dans une large partie du territoire normand.
Le Frac initie des partenariats dans les « zones blanches » éloignées de
l’offre culturelle (territoires ruraux, quartiers prioritaires).
> Le Frac a plus particulièrement développé son accessibilité pour le public en
situation de handicap. Il créé des outils et des offres accessibles pour laquelle
il a reçu l’aide de la Région : une série de podcast, des notices d’œuvres en
ligne, des vidéos pour le public sourd et malentendant, interprétation des
conférences en LSF, vidéo d’ateliers de pratiques artistiques, plan pour le
public non voyant, signalétique.

2

1 : Vidéo de présentation de l’exposition Rufus en LSF, sous-titrée en français © Frac Normandie Caen.
2 : Documents Thermogonflés réalisés pour la visite descriptive de l’exposition Un été indien
© Frac Normandie Caen.
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RESSOURCES
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ressources numériques
Avec la fermeture des lieux culturels et pour répondre à la situation des
confinements successifs, le Frac a créé une version numérique de certains
rendez-vous, visites, outils de médiation et événements afin de continuer
à proposer une offre à son public. L’objectif a rapidement été de penser ces
outils non pas uniquement pour palier une situation d’urgence mais aussi
pour réaliser des formats et outils pérennes.
Une dynamique soutenue par la demande et l’obtention d’une subvention
de la DRAC pour le développement des ressources numériques.

1

Les vidéos

Tutos, l’atelier qui agite une œuvre
Tuto est une nouvelle série vidéo proposée par le Frac Normandie Caen.
Tuto propose un atelier à faire pas à pas d'après une œuvre de la collection
du Frac. Tuto prend la forme d'une vidéo courte qui propose aux petits et aux
grands, seul ou en groupe, chez soi ou en classe, d'expérimenter un atelier
artistique et découvrir une œuvre.

Tuto n°1 : atelier LE GOUFFRE
Réalisation Émile Orange.
LE GOUFFRE propose de faire passer la grotte, imaginée par Florentine &
Alexandre Lamarche-Ovize, du noir et blanc à la couleur en y invitant des
animaux et des plantes.

Tuto n°2 : Paysages imaginaires

2

Réalisation Émile Orange et Charlotte Delval.
Habillage sonore Adrien Melchior.
PAYSAGES IMAGINAIRES propose de découvrir l'œuvre Figures 1876,
planisphère élémentaire de Malala Andrialavidrazana réalisée en 2018
et de créer son paysage personnel en découpant et en assemblant des images
glanées autour de soi.

Ateliers enfants
Plusieurs outils de médiation ont été mis sur les réseaux sociaux et le site
internet du Frac en libre accès pour le public : Des jeux des Minus !
en pdf - le Jeu / Rufus, le Jeu des 7 erreurs – ou en GIF - Construis ton miniFrac, Fabrique ta brique - et les visites numériques Rufus par Rufus,
créées par les stagiaires du module médiation.
3

Accessibilité
Une vidéo de présentation de l’exposition Rufus en langue des signes soustitrée en français a été réalisée en partenariat avec Tic 44 et l’interprète
Sophie Desmoulains.

1 : Capture d'écran du compte Vimeo du Frac.
2 : Tuto Paysages imaginaires.
3 : GIF Fabrique ta brique.
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Interviews d’artistes
Proposés à l’entrée de l’exposition pour le public en visite, l’interview
des artistes Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize a été mis en ligne
avec le premier confinement. Réalisation Stéphanie Brault.

Nuit des musées
À l’appel de la Nuit des musées, le Frac a réalisé un film pour présenter
une anecdote autour d’une œuvre de la collection en lien avec la nuit, en
l’occurrence « Silver Nuclear Dust », de Bettina Samson.

Conférences
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En 2020, le Frac Normandie Caen inaugure un nouveau format d’événement
intitulé « En théorie ». Pour ce premier cycle de conférences, le Frac invite
l’historienne de l’art Camille Viéville pour deux séances autour de l’exposition
Rufus de Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize.

> Suite au premier confinement, le Frac Normandie Caen a été contraint d’annuler
la deuxième conférence de Camille Viéville. La première conférence est quant à
elle enregistrée et mise en ligne sur le compte viméo du Frac.

Les podcasts

Pitch

2

Pitch est une série de podcasts proposée par le Frac Normandie Caen.
Pitch propose de découvrir par le son et par la voix de l’artiste une œuvre
de la collection du Frac. Pitch prend la forme d'une entrevue au format court
pendant laquelle l’artiste accompagne les auditeurs à la découverte de la
genèse, du contexte et des différentes étapes de création de son œuvre.
Chaque épisode de Pitch peut s’écouter et se réécouter sur la plateforme
Soundcloud du Frac Normandie Caen.
2 pitch ont été réalisés :

Pich #1 : « Ameublement de musique »
Par Patrice Carré, réalisation Adrien Melchior

Pich #1 : « Chaise »
Par Lilian Bourgeat, réalisation Adrien Melchior

Ma vie d’artiste :
3

En partenariat avec les radios RCF Calvados-Manche et 666, le Frac Normandie
Caen propose en 2020 une nouvelle formule d’événement intitulé « Ma vie
d’artiste ».
L’événement prend la forme d'une émission radio animée par Frédéric Suard
et donne la parole aux artistes qui sont interviewés sur leur histoire et leur
parcours.

1 : Vidéo Nuit des musées.
2 : Podcast Pitch réalisé par Adrien Melchior.

Compte tenu de la crise sanitaire, l’émission a été enregistrée sans public
au Frac et devient une ressource diffusée en radiodiffusion et en podcast
sur le soundcloud du Frac.

3 : Podcast « Ma vie d'artiste ».
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DOCUMENTATION 2020
En 2020, l’activité du centre de documentation a été impacté, d’une part
par la crise sanitaire, d’autre part par l’absence de documentaliste à partir
de septembre.
Enrichissement
En 2020, la documentation du Frac Normandie Caen s’est enrichie
de 222 livres :
> 98 acquisitions
› dont 7 livres pour le fonds Médiation
› dont 15 livres pour le fonds Exposition
› dont 40 livres pour le fonds Jeunesse
> 68 dons ou échanges
> 56 numéros de revues
Le fonds jeunesse s’est développé autour de plusieurs axes thématiques
en lien avec les deux expositions qui ont eu lieu au Frac Normandie Caen
en 2020, Rufus et Un été indien. Avec l’exposition Rufus, le fonds jeunesse
s’est développé autour des notions de paysage, d’animaux et de couleur. Avec
l’exposition Un été indien, c’est la notion de collection qui a été privilégiée.
Le fonds jeunesse compte, en 2020, 114 documents.
INFORMATISATION
En 2020, l’enregistrement des ouvrages sur les artistes hors collection s’est
poursuivi avec 768 documents enregistrés.
La base de données documentaire compte :
> 6 252 ouvrages
> 169 documents audiovisuels (DVD, CD, disque vinyles)
> 3 620 numéros de revues
> 447 dossiers d’artistes
Fréquentation & Circulation
Le centre de documentation a accueilli, en 2020, 147 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 2020, la documentation a mis à disposition du public 66 documents pendant
les expositions Rufus et Un été indien et a prêté 66 documents :
> 25 documents hors Frac (hors établissements scolaires)
> 20 documents hors Frac (établissements scolaires)
> 21 documents au personnel du Frac
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Produits & services

Sélection sur le portail des Bibliothèques de Caen la mer
À chaque exposition au Frac Normandie Caen, la documentation propose sur
le portail des bibliothèques de Caen la mer une sélection de documents en
lien avec l’exposition. Ces documents appartiennent uniquement au fonds
documentaire du Frac.
Pour l’exposition Rufus, la sélection contenait 16 documents et était complétée
par une sélection bibliographique plus large de documents non enregistrés dans
le catalogue des bibliothèques de Caen la mer et par une interview des artistes
Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize réalisée par Arte.
Pour l’exposition Un été indien, la documentation a présenté deux sélections.
La première sélection propose des documents sur les artistes présentés dans
l’exposition. La deuxième sélection propose des documents issus du fonds
jeunesse commandée spécialement pour cette exposition.

Sélection bibliographique

1

La documentation a conçu, en 2020, deux sélections bibliographiques (Arts
visuels (dessin) et danse ; Une collection, des collections). Les sélections
bibliographiques contiennent des documents qui sont disponibles dans
l’ensemble du réseau des bibliothèques de Caen à la mer.
La première sélection bibliographique a été réalisée à l’occasion de la formation
« art contemporain et danse contemporaine, des possibilités pédagogiques
croisées », formation à destination des enseignants du 2nd degré dans le cadre
du Plan Académique de Formation en partenariat avec le Rectorat de Caen.
La seconde sélection bibliographique a été réalisée pour l’exposition
Un été indien et vient compléter les sélections proposées sur le portail
des bibliothèques de Caen la mer.
Ces deux sélections bibliographiques sont disponibles sur le portail
des bibliothèques de Caen la mer.
ressources numériques

Collecte et partage de ressources numériques avec Pearltrees

2

En 2020, la documentation a créé un compte sur Pearltrees qui est un
service web qui permet d'organiser, d'explorer et de partager des contenus
numériques. En effet, la documentation avait collecté depuis plusieurs années
de nombreux sites ressources et était confrontée à la difficulté d’intégrer les
vidéos en ligne dans les dossiers d’artistes.
Le Pearltrees du Frac Normandie Caen est disponible pour tous, en ligne
(https://www.pearltrees.com/fracnc_doc#l619). Il contient 1 417 ressources
organisées en 224 collections et a été consulté plus de 800 fois en 2020.
Une collection est plus spécifiquement dédiée aux artistes de la collection.
Une collection a été créée pour chaque artiste sur lequel une ressource en ligne
a été collectée. C’est la collection la plus consultée avec 372 vues.

1 : « Sélection de l’exposition Rufus », portail du réseau des bibliothèques de Caen la mer, capture d’écran,
mars 2020.
2 : Pearltrees Fracnc_doc, Capture d’écran, septembre 2020.
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Une section a été créée sur la page d’accueil pour mettre en avant les artistes
présentés dans l’exposition Un été indien et les ressources collectées pendant
le confinement, « Faites entrer l’art à la maison ».
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Photothèque et vidéothèque
En 2020, ce sont 1370 photographies et 56 vidéos qui ont intégrées
les ressources numériques du Frac Normandie Caen.
Mots clés
Chaque photo qui est traitée et classée dans les ressources reçoit désormais
en description un certain nombre de mots clés.
Ces mots clés sont organisés selon l’arborescence suivante :
> Lieux (par zone géographique)
>D
 escription
› Format
› Prise de vue
› Public
› Scènes
>P
 ersonnes
› Artistes
› Équipe du Frac
› Institutionnel
> Œuvres de la collection
> Œuvres hors collection
Ajouter ces mots clés aux photos permet d’améliorer la recherche d’un visuel.
Base Carto
En 2020, le Frac Normandie Caen a demandé à Videomuseum de mettre en
place sa base cartographique.
La base cartographique (ou base carto) est la représentation sous la forme
d’une carte dynamique des mouvements de sa collection.
Le choix des mouvements s’est porté sur les expositions au Frac, les projets
hors les murs (expositions, résidence, jumelage, etc.) et les prêts.
La base carto du Frac Normandie Caen présente les mouvements de sa
collection sur une période de 3 ans et elle est accessible à tous à partir d’un lien
sur le site internet du Frac Normandie Caen (page Collection en mouvement).
> La base carto :
(https://www.navigart.fr/fracnc/movements/map)

Notices
À l’occasion de l’exposition Un été indien, le Pôle exposition, événements/
mécénat a rédigé de courtes notices sur les œuvres présentées.
Ces notices ont été mises en ligne dans Navigart. Ce sont ainsi 25 notices qui
ont été ajoutées à une fiche œuvre ou à une fiche artiste.
Un filtre « avec notice » a également été ajouté dans la Collection en ligne afin
de pouvoir accéder directement aux fiches auxquelles a été ajoutée une notice.

s
Focu

Base Carto, capture d’écran, septembre 2020.
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! La collection en ligne mise à disposition du public.
Une tablette a été mise à disposition du public pour l’exposition Un été indien
devant le centre de documentation. Sur cette tablette, le public peut accéder
directement aux fiches des œuvres de la collection du Frac Normandie Caen
présentées dans l’exposition.
documentation
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Édition & point vente

Édition
En 2020, le Frac Normandie Caen a participé à l’édition monographique Loin
Hop, de l’artiste Patrice Carré avec les éditions Tombolo Presses.

Loin hop
Textes de Patrice Carré, Alexandre Castant, Catherine Elkar,
Lise Guéhenneux et Emmanuelle Latreille.
› Publié par Tombolo Presses avec le soutien du Frac Bretagne, du Frac Normandie
Caen, du Frac Occitanie Montpellier et du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, février
2020 (168 pages) — Prix public : 35 euros.

Ce catalogue a été présenté lors de la soirée « Le soir d’après #6 »,
le 15 octobre 2020.
1

2

Par ailleurs, le Frac Normandie Caen a participé, en 2020, au projet d’édition
du catalogue L’incroyable, de l’artiste Laurent Le Deunff, pour une publication
programmée début 2021.
La borne, espace de 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.
En 2020, le point vente a été renommé dans le même esprit que l’ensemble
des espaces du Frac Normandie Caen. Il s’appelle désormais La Borne et
est identifié comme tel dans l’ensemble des documents du Frac qu’ils soient
imprimés ou numériques.

3

L’offre de La Borne évolue à chaque exposition pour proposer des publications
en lien avec l’actualité du Frac Normandie Caen (expositions, événements,
conférences, etc.). Elle s’est également structurée autour de 4 grandes
catégories de produits :
			
› Objets/Jeux/Multiples
			
› Livres
			
› Revues
			
› Livres de coloriage
La Borne permet également aux artistes en résidence avec le Frac Normandie
Caen de proposer des documents à la vente, que ce soit leurs propres
publications, ou des documents en lien avec leur travail ou leur résidence.
En 2020, ce sont ainsi 93 références qui ont été mises en vente grâce à la mise
en place de dépôt vente avec 17 organismes (galeries, diffuseurs, éditeurs
et artistes).

1 : Couverture de l'édition Loin Hop de Patrice CARRÉ © DR.

À l’occasion de l’exposition Rufus, la librairie Eureka Street a été partenaire du
Frac. Elle a notamment mis en vente des éditions en lien avec l’exposition et a
mis en avant l’exposition dans sa vitrine pendant 15 jours.

2 — 3 : La librairie Eureka Street © DR.
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COMMUNICATION 2020

L’adaptabilité et le digital au cœur
de la stratégie de communication
En 2020, le Frac Normandie Caen a continué d’augmenter sa visibilité
en consolidant ses actions de communication mises en place les années
précédentes. Un travail important a été mené cette année sur la présence en
ligne du Frac. De part la crise sanitaire, le plan de communication annuel s’est
vu chamboulé, accélérant et amplifiant la stratégie de communication digitale.
Tout au long de l’année, l’ensemble de la communication a dû être adapté au
mieux et de façon réactive afin de compenser la fermeture du bâtiment et
des lieux extérieurs et permettre ainsi au public de continuer à accéder à la
culture. Le Frac a rejoint des actions nationales telle que « #culturecheznous »
lancée par le Ministère de la Culture.
En lien avec les Pôle des publics et Pôle expositions, événements/mécénat,
une campagne importante de « communication/médiation » numérique a été
mise en place sous forme de rendez-vous quotidiens : diffusion d’ateliers sous
forme de vidéos pour les familles, mise en avant des expositions fermées au
public, adaptation de conférence en ligne, création d’un compte Soundcloud
pour diffuser des podcasts, mise en valeur des œuvres de la collection du Frac,
etc. En ce sens, le site internet et les campagnes d'emailing ont également
été adaptés.
De plus, après une année écoulée dans ce nouveau lieu au 7 bis rue Neuve
Bourg l’Abbé, les documents prints ont été peu à peu adaptés pour accentuer
la visibilité de la programmation du Frac in situ et hors les murs. Lors des
périodes de réouverture, le Frac a souhaité accentuer sur sa communication
via l’affichage urbain : nombreuses campagnes dans la Ville de Caen,
panneaux extérieurs situés à l’entrée du Frac et visibles depuis la rue et
prévision de campagne d'affichage au sein des gares (projet reporté à 2021
dû à la crise sanitaire).
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Les outils de communication papier
En 2020, pour l’ensemble des expositions au Frac, un carton d’invitation
au vernissage, un flyer, une signalétique extérieure et une campagne
d’affichage ont été réalisés.
En parallèle, des dépliants semestriels sont imprimés et distribués et,
depuis cette année, des flyers sont désormais édités pour communiquer
sur les événements qui ont lieu au Frac (« La Nuit européenne des musées »,
Le soir d’après etc.).
Hors le carton d’invitation et les flyers événements, l’ensemble de ces supports
est diffusé grâce à notre prestataire de longue date Buzz Production. Ils sont
distribués sur l’agglomération caennaise et sur la région Normandie dans
des points préalablement définis, permettant une visibilité accentuée et ciblée
de l’actualité du Frac.

1

Cette année, il a été fait le choix d’imprimer moins de supports en quantité
superflue en effectuant plusieurs commandes si besoin. Ce choix a permis de
jeter moins de supports dont les informations ont malheureusement pu être
faussées à plusieurs reprises par l’impact de la crise sanitaire sur
la programmation.
> Dépliant semestriel
› Mise en avant des expositions, événements, visites/ateliers au Frac
et actualité sur le territoire : résidences, expositions, projets scolaires
› Format accordéon A5 recto/verso
› 10 000 exemplaires par édition
› Diffusion en région effectuée par Buzz Production + interne
> Flyer événement
› Impression pour Le Mois du dessin, Le soir d’après #6,
« La Nuit européenne des musées »
› Format A5 recto/verso
› 500 exemplaires par édition
› Diffusion sur l’agglomération caennaise
et lieux partenaires effectuée en interne

2

1 : Dépliant semestriel septembre-décembre 2020 du Frac Normandie Caen © DR.
2 : Flyer recto/verso pour l’événement Le mois du dessin en mars 2020 © DR.
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La communication digitale

Les réseaux sociaux
Cette année, la communication via les réseaux sociaux s’est révélée
indispensable encore plus que les autres années. Cela a permis une diffusion
de l’information extrêmement rapide, et à moindre coût. Ces canaux digitaux,
ont permis au Frac de toucher son public habituel ainsi qu’un nouveau public.
Une stratégie a été mise en place dès le début d’année en choisissant
notamment d’adapter le contenu selon chacun des réseaux afin de toucher
au mieux son public et mettre ainsi en valeur les publications.
Durant la fermeture des lieux culturels, des choix stratégiques en lien avec
les autres pôles du Frac ont été mis en place en donnant rendez-vous au public
avec des « journées à thème » : L’instant des enfants, l’œuvre de la semaine,
focus sur…, rétrospectives etc.
Sur 2020, on peut noter une augmentation du nombre d’abonnés sur chacun
des réseaux du Frac : Instagram, Facebook, Twitter, Soundcloud. Avec une
évolution plus que remarquable du nombre d’abonnés (+ 48 % sur 2020),
Instagram est devenu l'un des réseaux sur lequel il est indispensable d’être
actif. On remarque notamment une forte adhésion de la part des artistes,
des jeunes, des étudiants, des institutions etc.

1

2

Conscient de l'intérêt du public pour les formats vidéos et audios sur les
réseaux, le Frac propose désormais des ressources vidéos et audios.
Le compte Viméo a été actualisé avec l’ajout de 12 vidéos en 2020. Il permet
d’héberger les vidéos afin de pouvoir les diffuser sur le site internet du Frac.
On y retrouve des interviews d’artistes, des conférences en ligne, des ateliers
pour les enfants, des vidéos de présentation en langue des signes française
etc. Des vidéos sont également diffusées via la chaîne IGTV (Instagram) créée
en 2020 et sur Facebook : atelier « Tuto », vidéo pour « La Nuit européenne des
musées », adaptation vidéo des Minus !. (voir partie ressources numériques).
Depuis la fin d’année, un compte Soundcloud a été créé afin d’y héberger et de
proposer l’accès aux podcasts réalisés par le Frac : Pitch, Ma vie d’artiste, etc.
> Instagram :
3 400 abonnés en décembre 2020
+ 48 % entre 2019 et 2020
› Transformation du « feed » en harmonisant avec l’ajout de visuels
sous forme de triptyque pour plus un rendu plus esthétique
› Création d’une chaîne IGTV afin de diffuser des vidéos.
› Augmentation du nombre de stories pour un effet de « direct », mise à jour
des thématiques pour les stories à la « Unes », (re)partage des publications
d’abonnés en stories.
› Très bon retour au niveau des statistiques : « nombre d’impressions »,
« visites sur le profil », « enregistrement des publications », « like »

3

1 : Compte Instagram du Frac Normandie Caen.
2 : Chaîne IGTV et stories à la « Unes » du compte Instagram du Frac Normandie Caen .
3 : Compte Soundcloud du Frac Normandie Caen.
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> Facebook :
3 680 like en décembre 2020
+ 10 % entre 2019 et 2020
› Création d’événements pour communiquer sur les vernissages,
visites et ateliers, événements nationaux
› Diffusion plus spontanée qu’Instagram dans les publications,
facilité de répétition de l’information
> Twitter :
2 550 abonnés en décembre 2020
+ 7 % entre 2019 et 2020
› Communication plus spontanée
› À destination d’un public plus institutionnel
› Utilisé comme relai de l’information
communication
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Le site internet
À partir de mars 2020, le site internet du Frac a dû être adapté rapidement
en interne afin de pouvoir diffuser les informations et ressources lors des
confinements. Initialement, le site est construit pour fonctionner comme
un agenda avec des dates de début et de fin sur les articles.
La page « actualité » a été actualisée très régulièrement afin de mettre en
avant et donner accès aux ressources en ligne : Tuto, ateliers pour les enfants,
conférences, Pitch, etc.
La crise sanitaire a permis de souligner qu’une évolution du site serait
nécessaire prochainement afin de pouvoir y inclure des articles « autres »,
des ressources numériques optimisées, etc.
> Site internet :
58 852 visites sur l'année 2020
› Pages les plus visitées en 2020 : Accueil (27%), Expositions (8%),
Infos pratiques (5,5%), Collection en ligne (5%)

Les emailing/newsletters
Des emailings d’invitation aux expositions/événements et des newsletters
mensuelles sont habituellement envoyés au cours de l’année. Avec la situation,
la périodicité et le contenu de ces emailings ont dû être repensés : par exemple
des newsletters spéciales « ressources numériques », « le Frac chez vous »
ou « réouverture » ont été envoyées.
> Emailing/newsletters :
43 envois sur l'année 2020
› Emailing/newsletter le plus consulté : newsletter « Le Frac chez vous »
en avril 2020 + e-invitation « Vernissage Un été indien et performance
Le paradis Block » en septembre 2020

Les relais web
Afin d’augmenter la présence en ligne, la programmation du Frac est
communiquée sur les sites partenaires ainsi que sur les divers sites d’agendas
touristiques locaux et nationaux : offices de tourisme, infolocale.fr (agenda
Ouest-France),… Retombées positives en comptabilisant sur le nombre de
réservations pour les visites et ateliers et demande de contacts suite à des
publications dans l’agenda Ouest-France ou via les agendas d’événements
en ligne.

Aperçu de la newsletter de décembre 2020 « Le Frac en numérique » © DR.
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Les relations média

Affichage dans l’espace urbain :
> Panneau sticker extérieur :
› Nouveauté 2020
› Mise en avant de l’exposition du moment,
information sur les services proposés au Frac
› Sticker tenue extérieur 6 mois

1

> Affichage Ville de Caen :
Sur l’année 2020, le Frac a pu bénéficié de nombreux créneaux d’affichage
dans les espaces JC Decaux proposés par la Ville de Caen. Des périodes
d’affichage en janvier, avril et juillet/août 2020 pour l’exposition Rufus et
en septembre/octobre puis décembre 2020 pour l’exposition Un été indien.
Certains créneaux ont dû être décalés avec la fermeture du bâtiment et
des confinements mais dans l’ensemble cela a permis de bénéficier d’une
visibilité supplémentaire avec des retours positifs de la part du public
notamment au moment de l’ouverture de l’exposition Un été indien
en septembre 2020.
> Partenariat Media Gare :
Sur le dernier trimestre 2020, un partenariat avec Media Gare, société
détenant le marché d’affichage publicitaire dans les gares de France
s’est apprêté à voir le jour. Celui-ci a dû être reporté stratégiquement
à début 2021 en raison de la crise sanitaire.

Relations et retombées presse
En 2020, pour chaque projet de la programmation du Frac, un communiqué
de presse et/ou dossier de presse a été envoyé par mail à la presse locale et
nationale. On recense un total de 172 retombées presse. Ce chiffre légèrement
en baisse par rapport à l’année précédente s’explique par l’annulation et/ou
décalage de nombreux événements de programmation. Les vernissages des
expositions Rufus et Un été indien et la participation aux événements nationaux
tels que « Les Journées européennes du patrimoine » ou « La Nuit européenne
des musées » ont permis d’attirer les médias régionaux et nationaux.
L’actualité en ligne inédite a également été mise en valeur dans les médias
traditionnels et digitaux.

2

3

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 Rufus de Florentine & Alexandre LAMARCHE-OVIZE a bénéficié
de retombées dans la presse nationale (article dédié dans l’édition papier
The Art Newspaper et dans Connaissance des arts, etc.) et régionale ainsi
que de passage sur les radios et TV régionales.
Le Frac s’engage pleinement à transmettre l’ensemble de sa programmation
aux agendas locaux et nationaux en format papier tels que Ouest-France,
offices de tourisme, agendas culturels pour les familles (Graine de Viking,
La tartine) etc.

1 : Panneaux de communication à l’extérieur du bâtiment du Frac pour l’exposition Un été indien © DR.
3 : Affichage Ville de Caen pour l’exposition Un été indien © DR.
4 : Article de presse sur l’exposition Rufus de Florentine & Alexandre LAMARCHE-OVIZE au Frac Normandie
Caen, The Art Newspaper (édition papier février 2020).
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FRÉQUENTATION 2020
22 128 visiteurs
EXPOSITIONS AU FRAC

• 5 320 visiteurs
1 727 réservations annulées pour l'exposition Rufus.
752 réservations annulées pour l'exposition Un été indien.
> soit 2 479 réservations annulées sur l'année 2020
au Frac suite à la crise sanitaire.
ça tourne

104 étudiants en formation supérieure
> 3 groupes en visite-atelier
> 2 groupes en visite commentée
113 personnes issues de structures du handicap,
de santé et du champs social
> 1 groupe en stage avec une artiste plasticienne
> 6 groupes en visite-atelier
> 1 groupe en visite commentée
214 personnes accueillies au Frac dans le cadre de formations

Un été indien

1 763 visiteurs
> Parmis lesquels :

56 visiteurs
Rufus — Florentine
& Alexandre Lamarche-ovize

3 501 visiteurs
> Parmis lesquels :
Public libre :

2 124 visiteurs (dont 1 096 les week-end)
141 adultes en visite commentée
161 enfants & parents en visite-atelier famille
Public captif :

860 scolaires
> 35 groupes en visite-atelier
> 9 groupes en visite commentée
		
6 classes d'écoles maternelles
		
13 classes d'écoles élémentaires
		
8 classes de collèges
		
7 classes de lycées
56 enfants issus de structures de la petite enfance,
de centres de loisirs et de MJC :
> 3 groupes en visite-atelier
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Public libre :

995 visiteurs (dont 767 les week-end)
126 adultes en visite commentée
49 enfants & parents en visite-atelier famille
Public captif :

235 scolaires
> 6 groupes en visite-atelier
> 4 groupes en visite commentée
		
7 classes d'écoles élémentaires
		
3 classes de collèges
128 enfants issus de structures de la petite enfance,
de centres de loisirs et de MJC :
> 5 groupes en visite-atelier
104 étudiants en formation supérieure
> 1 groupe en visite-atelier
> 5 groupes en visite commentée
34 personnes issues de structures du handicap,
de santé et du champs social
> 1 groupe en visite descriptive
> 3 groupes en visite-atelier

fréquentation & mouvement des œuvres
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Répartition typologique des visiteurs sur l’année 2019

Le public scolaire au Frac

3%
4%
14 %
16 %
21 %

25 %
50 %
3%
4%
45 %
4%
6%
5%

Grand public 71 %

Public captif 29 %

Répartition par niveau scolaire

Visites libres

Petite enfance, centres de loisirs et MJC

Maternelle

Collège

Visites commentées adultes

Scolaires

Élémentaire

Lycée

Événements

Étudiants

Ateliers familles

Handicap
Formations
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Projet départemental pour les
établissements scolaires du 1er degré

Le frac part en tournée

En couleurs

> Expositions grand public

Collection Frac Normandie Caen
› Centre culturel des Fosses d’Enfer, Saint-Rémy sur Orne (14)

• 13 449 visiteurs

1 249 grand public & public scolaire
- vernissage : 60
- visites accompagnées : 603

Point de départ
Collection Frac Normandie Caen
› Galerie Marie Laurencin, Hôtel-Dieu, Valognes

› Médiathèque André Malraux, Lisieux (14)

158 visiteurs

45 public scolaire
- vernissage & visites accompagnées : 45

En bonnes mains
Collection Frac Normandie Caen et Courtesy Alexie TURGIS
› Musée du Vieux Manoir, Orbec

Double sens

1 167 visiteurs

jetons-nous à l'eau
Collection Frac Normandie Caen
› Collège Saint-Louis, Cabourg (14)

Quo Vadis
Collection Frac Normandie Caen et Courtesy Marianne DUPAIN
› Musée d’art et d’Histoire, Lisieux

875 visiteurs
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Courtesy Marianne DUPAIN
› Parc du Château-Musée de Saint-Germain de Livet

11 249 visiteurs
> Expositions liées à des projets publics partenaires
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• 2 270 visiteurs
- dont 1 049 en visite commentée
Parcours Regards
carton gouaché ou carte postale
Cyprien DESREZ
› Campus Métiers Nature, Lycée agricole, Coutances (50)

417 grand public & public scolaire
- vernissage : 40
- visites accompagnées : 64
› E.R.E.A Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-Clair (14)

157 grand public & public scolaire
- vernissage : 60
- visites accompagnées : 60
› MFR de Percy en Normandie, Percy-en-Normandie (50)

210 grand public & public scolaire
- vernissage : 80
- visites accompagnées : 130
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192 public scolaire
- visites accompagnées : 192
> Suspendue suite à la fermeture des établissements scolaires
Un certain regard
Collection Frac Normandie Caen
› Lycée Salvador Allende, Hérouville-Saint-Clair (14)

0 public scolaire
> Suspendue suite à la fermeture des établissements scolaires
Exposition sur la thématique
de l'environnement (sans titre)
Collection Frac Normandie Caen
› Lycée Agricole de la Baie du Mont-Saint-Michel, Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)

0 public scolaire
> Suspendue suite à la fermeture des établissements scolaires
Exposition sur la thématique
du portrait (sans titre)
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Collection Frac Normandie Caen
› Lycée Agricole public de l'Orne, Sées (61)

0 public scolaire
> Suspendue suite à la fermeture des établissements scolaires
Exposition sur la thématique
du dessin (sans titre)
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Collection Frac Normandie Caen
› Collège Gisèle Guillemot, Mondeville (14)

0 public scolaire
> Suspendue suite à la fermeture des établissements scolaires
fréquentation & mouvement des œuvres
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Hors Frac

Événements

• 1 089 personnes
Au Frac
L'anniversaire de l'art
Avec le Collectif SUPER4
> 17 janvier 2020
(lors du vernissage de l'exposition Rufus
de Florentine & Alexandre LAMARCHE-OVIZE)

Cycle de conférences d'histoire de l'art XXe siècle etc.
Par Christian BERNARD
> 2020
› ésam, site de Caen et live Zoom

340 personnes
Jeudi sport
Avec Marianne dupain
> 27 août 2020
› Parc du Château-Musée, Saint-Germain de Livet

30 personnes
FANfiction 93 #1-7 — Le soir d'après #5
Avec FANFICTION 93
> 30 janvier 2020

30 personnes (sur réservation)
Conférence : au sujet du duo d'artistes
Lamarche-Ovize — en théorie

De la beauté du geste au sport de combat :
sur l'art, le sport, le jeu — conférence
Avec Jean-Marc HUITOREL
> 22 septembre 2020
› Théâtre de Lisieux Normandie

13 personnes

Avec Camille VIÉVILLE
> 10 mars 2020

15 personnes (sur réservation)
Le paradis block — Performance
Avec Rudy DUMAS
> 18 septembre 2020
(lors du vernissage de l'exposition Un été indien)

250 personnes
journées européennes du patrimoine
> 19/20 septembre 2020

376 personnes
Carte blanche à patrice carré
avec ddaa — le soir d'après #6
Avec Patrice CARRÉ et le groupe DDAA
> 15 octobre 2020

35 personnes (sur réservation)
Ma vie d'artiste
> 19 novembre 2020

enregistrement sans public
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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, 113 mouvements œuvres
de la collection ont été enregistrés en 2020
-d
 ont 80 dans des institutions/
établissements (hors dépôts).

En Belgique
›› Louvain-la-Neuve

Prêts d'œuvres

En France

> En France :

›› Sotteville-lès-Rouen

• 14 œuvres
- dans 8 institutions

›› Rouen

›› Paris

› Institut des Cultures d’Islam (Paris)

›› Le MontSaint-Michel

L’œil et 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 (Rouen)
La bonne éducation
06/09/2019 > 02/02/2020

›› Dôle

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

› Musée des Beaux-Arts de Dôle (Dôle)
ALIVE
21/02/2020 > 24/05/2020
Prolongée jusqu’au 30/08/2020

›› Les Sables-d'Olonne

Lydie JEAN-DIT-PANNEL, Tout va bien

› Centre Pompidou (Paris)
›› Bordeaux

Neurones – Les intelligences simulées
26/02/2020 > 20/06/2020
Exposition fermée prématurément le 20/04/2020

Julien PREVIEUX, MENACE 2

› CAPC (Bordeaux)
Le cours des choses
27/06/2020 > 16/08/2020

Bertille BAK, Le Tour de Babel
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› Frac Normandie Rouen (Sotteville-lès-Rouen)
La Photographie à l’épreuve de l’abstraction
Dates d’origine : 25/04/2020 > 30/08/2020
Nouvelles dates : 11/09/2020 > 06/12/2020
Prolongée jusqu’au 21/02/2021

Zin TAYLOR, Wood and Dust, sous titre: Left Side/ right Side
Zin TAYLOR, Wood and Dust, sous titre: A tower and its rock
Zin TAYLOR, Wood and Dust, sous titre: Form with a Head
Zin TAYLOR, Wood and Dust, sous titre: The Arch and the Frog
Zin TAYLOR, Wood and Dust, sous titre: Visualizing the memory
of this hand touching something
Zin TAYLOR, Wood and Dust, sous titre: Snake and Wig

› Abbaye du Mont Saint-Michel (Le Mont Saint-Michel)
Signes personnages d’Olivier Debré
03/09/2020 > 15/11/2020

Olivier DEBRE, Longue Jaune de Loire

> Établissements scolaires :

• 8 œuvres
- dans 1 établissement
› Collège Saint-Louis (Cabourg)
Jetons-nous à l'eau
09/03/2020 > 03/04/2020
Fermeture de l’établissement scolaire le 12/03/2020

Philippe DURAND, Phoenician Billboard (à la mer) 02
Philippe DURAND, Phoenician Billboard (à la mer) 30
Charles FREGER, Fusiliers marins
Charles FREGER, Fusiliers marins
Charles FREGER, Fusiliers marins
Olivier MERIEL, L’Inondation de la ferme aux chiens
Virginie YASSEF, Scénario fantôme 82

› Musée de l’Abbaye Sainte-Croix — MASC (Les Sables d’Olonne)
Éric Fonteneau : Figures du monde
18/10/2020 > 17/01/2021
Prolongée jusqu’au 23/05/2021

Éric FONTENEAU, 6 Alguiers

> À l'étranger :

> Institutions culturelles :

• 57 œuvres
- dans 5 institutions
› Hôtel-Dieu (Valognes)

• 1 œuvre
- dans 1 institution
› Musée L
(Louvain-la-Neuve, Belgique)
Staged Bodies
15/10/2020 > 24/01/2021

Duane MICHALS, Natural Forms

Point de départ
21/01/2020 – 07/03/2020

Robin COLLYER, Shakertown, Kentucky
François CURLET, Bunker pour 6 œufs
Leo FABRIZIO, Gütsch
Leo FABRIZIO, Simplon
Sylvie FANCHON, Sans titre
Véronique JOUMARD, Miroirs
Myriam MECHITA, Territoires révés

› Centre culturel des Fosses d’Enfer (Saint-Rémy sur Orne)
En couleurs
24/01/2020 – 24/02/2020

diffusion de la collection
Malgré la pandémie de la Covid-19, l’équipe du Frac a tenté de poursuivre la
diffusion de la collection dans quelques établissements scolaires et institutions
partenaires de la région.
Néanmoins, les multiples confinements et restrictions ainsi que la fermeture
des écoles et des lieux accueillant du public ont fait que durant l’année 2020
la collection du Frac Normandie Caen a beaucoup moins circulé.
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Scoli ACOSTA, Solar Panel (3)
Malala ANDRIALAVIDRAZANA, Figures 1876, Planisphère élémentaire
Boris CHOUVELLON, Sans titre (drapeaux) n°4
Boris CHOUVELLON, Sans titre (drapeaux) n°5
Noël DOLLA, Gant à débarbouiller la peinture
Noël DOLLA, La Mouche rose
Philippe DURAND, 300 m
Raymond HAINS, Sans titre
HIPPOLYTE HENTGEN, Ô Élisabeth
Joël HUBAUT, Buffalo Bill
Joël HUBAUT, Le Mur de l’Atlantide
Mathieu MERCIER, Sans titre, Sublimation (Bouteille/couleurs primaires)
Olivier NOTTELLET, L’imprimante (le feu éteint)
Guillaume PILET, Bricks n°3
David RENGGLI, American Gigolo
Patrick TOSANI, Masque n°16
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DIFFUSION DE LA COLLECTION

› Médiathèque André Malraux (Lisieux)
En couleurs
03/03/2020 – 27/03/2020
Exposition fermée prématurément le 16/03/2020

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

Malala ANDRIALAVIDRAZANA, Figures 1876, Planisphère élémentaire
Boris CHOUVELLON, Sans titre (drapeaux) n°5
Philippe DURAND, 300 m
HIPPOLYTE HENTGEN, Ô Élisabeth
Patrick TOSANI, Masque n°16

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

› Musée municipal d’Orbec (Orbec)
En bonnes mains
02/06/2020 – 14/11/2020
Exposition fermée prématurément le 29/10/20

Sylvie AUVRAY, Sans titre
Romuald JANDOLO, Samba de la muerte
Romuald JANDOLO, Madrépore
Philippe KUZNICKI, Sans titre
Paulien OLTHENTEN, Man and Dog
Hans SCHABUS, The (true)artist (italienisch)
Bruno SERRALONGUE, Vestiges (après destruction).
Zone industrielle des Dunes, Calais
Camille VIROT, Carotte

›› Caen
›› Hérouville-Saint-Clair
›› Valognes

›› Cabourg

› Musée d’art et d’Histoire de Lisieux (Lisieux)
Quo Vadis
19/06/2020 – 14/11/2020
Exposition fermée prématurément le 29/10/20

›› Lisieux

›› Orbec

›› Saint-Rémy sur Orne
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Julien BERTHIER, Correction
BERTRAN BERRENGER, Montpellier transition
Alain BUBLEX, Plug-in-city (2000) – Un Week-End à la Mer
David Michael CLARKE, Holophane-Judd
Robin COLLYER, Adelaïde Street
Philip-Lorca DICORCIA, Tokyo
Marcel DINAHET, Sur la baie
Marcel DINAHET, Les herbes, le Mont
Philippe DURAND, Phoenician Billboards (à la mer) 30
Frédéric GALLIER, Le Passage clouté
Benoit GRIMBERT, Sans titre 012, Caen
Benoit GRIMBERT, Sans titre 027
Benoit GRIMBERT, Sans titre 041
Benoit GRIMBERT, Sans titre 042
Raymond HAINS, Sans titre
Eric MADELEINE, Toujours tout droit
Mathieu MERCIER, Sans titre, Sublimation (vélo/primaires aérosol)
Florence PARADEIS, Roll on
Claude PY, Bernard LOUVEL, Sans titre
Ian WALLACE, Free Play I
Ian WALLACE, Free Play III
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DÉPÔTS D’ŒUVRES

Dépôts

• 63 œuvres en dépôt
- dans 9 institutions du territoire

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

› Conseil régional de Normandie, Caen

En région

Caty BANNEVILLE, Écriture de terre et eau n°I
Frédéric BELLAY, Sans titre
Patrick DAMIOLINI, Hommage au vent
Georges DESCHAMPS, Stèle bleue
Jean-François DUBREUIL, Qlz5 la Croix N°34830 du 01/10/1997
Fernand DUBUIS, Le soleil couchant du tertre
Fernand DUBUIS, Cabourg
Fernand DUBUIS, La rue sans issue
Elisabeth DUMONCEL, Veranda
Alain GAUVIN, la Romane
Yvonne GUEGAN, Le perroquet à la tête
Jean HELION, Scène vespasienne
Christian JACCARD, outil
Roland LEFRANC, Le grand filet
André-Hubert LEMAITRE, Hommage à Goya
Robert MAGGIANI, Sans titre
Najia MEHADJI, Icare
Valère NOVARINA, Le docteur des matières
Claude PELIEU, Banana Republic Wasted Years Mess Kit
Claude PELIEU, Fat Slut Blues
Claude PELIEU, Banana Slit
Charles PIQUOIS, Ténèbres 1
François SAGNES, Medamoud, Temple de Montou :
Première assise lors de la procession de Nomes
François SAGNES, El Lahoun, Pyramide Nord

> départements 14, 50, 61.

›› Caen

› 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

›› Ger
›› Alençon
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Merri JOLIVET, Le jour, la nuit
> Remplacé à partir du 01/04/2020 par
Bernard PIFFARETI, Sans titre
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› Préfecture de l’Orne, Alençon

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

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

› 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
Roger ESKENAZI, En cas de tension

› Musée régional de la Poterie, Ger (Manche)
Dominique BAJARD, Sans titre
Pierre BAYLE, Pot colonne
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
Michel GARDELLE, Sans titre
Alain GIREL, Sans titre, bouteille
Alain GIREL, Sans titre, coupe
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

172

fréquentation & mouvement des œuvres

fréquentation & mouvement des œuvres

173

structure

175

LA STRUCTURE

l'assemblée générale

Monsieur Frédéric DELAMARE
Proviseur du lycée Augustin-Boismard, Brionne
Le conseil d’administration

Madame Sophie VINET

Monsieur Bernard MILLET

Monsieur Patrick LEBRET

Président du Frac Normandie Caen

Monsieur Jean-Marc GUÉGUÉNIAT
Trésorier du Frac Normandie Caen

Monsieur Henri VAN MELLE
Secrétaire du Frac Normandie Caen

Directrice du centre d’art contemporain Les Bains-Douches, Alençon
Directeur du centre régional d’art contemporain Le Portique, Le Havre
Ainsi que l’ensemble des membres du conseil d’administration.
le comité de direction

Monsieur Pierre-André Durand

Madame Anne CARTEL

Préfet de la Région Normandie

Responsable du Pôle expositions, événements/mécénat

Monsieur François QUINTIN

Madame Mathilde JOHAN

Conseiller pour les arts visuels à la Direction générale
de la création artistique, Ministère de la Culture

Responsable du Pôle des publics

Madame Frédérique BOURA

Régisseur général

Monsieur Florian GUILLAUME

Directrice régionale des Affaires Culturelles de Normandie

Monsieur David GUIFFARD

Membres du comité technique d’acquisition

Conseiller pour les arts plastiques, DRAC de Normandie

Madame Elisabeth BALLET

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

Monsieur Jérôme Cotinet-Alphaize

Madame Nathalie PORTE
Conseillère Régionale, Région Normandie

Monsieur Rodolphe THOMAS
Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Laurent BEAUVAIS
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Artiste
Curator, Critique & Historien de l'art

Madame Andrea Rodriguez Novoa
Commissaire en architecture et art contemporain
MEMBRES CONSULTATIFS du comité technique d'acquisition :

Conseiller Régional, Région Normandie

Monsieur Jérome FELIN

Monsieur Yvan Sytnik

Conseiller pour les arts plastiques, DRAC de Normandie

Directeur de la Culture, Région Normandie

Monsieur Bernard MILLET

Madame Michelle WEBRE

Président du Frac Normandie Caen
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L’équipe du Frac en 2020

Anne CARTEL
Responsable du Pôle expositions, événements/mécénat et comité de direction

Audrey GAUDIN
Assistante d’expositions, chargée des événements

Barka FAWZI
Responsable administrative et financière

Florian GUILLAUME
Régisseur général et comité de direction

Caroline CAILLET
Chargée de la collection, en congé parental à partir d'octobre 2019,
remplacée par Amélie DELSART à partir d'avril 2020

Jim LULEY
Régisseur adjoint

Mathilde JOHAN
Responsable du Pôle des publics et comité de direction

Pierre LIGIER
Chargé des publics

Clémentine PARÉ
Médiatrice jusqu'en février 2020

Marie LELOUP
Médiatrice à partir de mars 2020

Émile ORANGE
Médiateur

Anaïs PAYNEL
Chargée de communication

Sarah LUBINEAU
Chargée de la documentation jusqu'en octobre 2020

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

Bilan 2020
Coordination générale :
Anne CARTEL, Audrey GAUDIN.
Avec la participation de l'équipe :
Amélie Delsart, Charlotte Delval, Leslie Gendre,
Mathilde Johan, Pierre Ligier, Anaïs Paynel.
Conception graphique :
Louise MARNAI  www.louisemarnai.fr
Fonds de cartes :
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Design graphique :

