le topo — relais du champ social

exposition
nous irons tous au paradis
collection et invitations

23.10.21 – 06.03.2022
avec les oeuvres de amélie bertrand,
émilie breux, françois curlet, jordan
derrien, antoine duchenet, ida ekblad,
sylvie fanchon, mark geffriaud,
romuald jandolo, roy köhnke,
élodie lesourd, ingrid luche,
mac adams, genêt mayor, françois
morellet, samir mougas, bruno
peinado, nelson pernisco, david
renggli, mathilde sevaux, sarah tritz,
julie vayssière, marion verboom, elsa
werth
collection du frac normandie.
avec les prêts d’œuvres des galeries
semiose (paris), florent maubert (paris),
air de paris (romainville) et les artistes
émilie breux, jordan derrien, antoine
duchenet, bruno peinado et mathilde
sevaux.

L’exposition Nous irons tous au paradis
propose au visiteur une échappatoire
édulcorée et méditative, une fuite teintée
d’humour comme alternative à la
morosité ambiante.
Une installation faite de pans de tissus
colorés conçue par l’artiste Bruno
Peinado structure le premier espace
d’exposition. Elle dessine les contours
d’une scénographie qui dévoile des
peintures et des sculptures abstraites.
Des formes simples et des motifs
organiques composent plusieurs des
œuvres présentées. D’autres, élaborées à
partir de protocoles établis par les
artistes proposent des univers plus
structurés et géométriques.
Une série de dessins de l’artiste Genêt
Mayor fait la transition vers l’univers plus
narratif des œuvres de la seconde salle.
L’art, la fête et la mort sont autant de
sujets sublimés, détournées ou conjurés
avec humour par les artistes à l’image
du film Jonathan Livingston qui met en
scène un personnage égaré à bord
d’une Jaguar transformée en corbillard,
tout droit sorti du film «Harold et Maud».
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Bruno Peinado
Le spectacle d’un feu,
papillons de nuit, 2021 (simulation)
Peinture numérique imprimée sur tissu polyester.
Courtesy Bruno Peinado © Bruno Peinado

Antoine Duchenet
Sant titre (FA08), 2021
Acrylique sur toile polyester
Courtesy Antoine Duchenet
© Adagp, Paris, 2021.

Ingrid Luche
House of Fire 2, 2019
Impression numérique sur coton, tissus, coquillages,
peinture, métal
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris, 2021
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François Morellet
Répartition aléatoire de 40 000 carrés, 1961
Impression sérigraphique sur bois
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris 2021
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visites & ateliers
gratuit, sur réservation
→ Visite libre
Il est possible de venir librement
visiter l’exposition, il suffit de
réserver la venue de son groupe.
→

Visite babillée
45 min (0-2 ans)
Une visite adaptée aux tout·e·spetit·e·s qui intègre une pratique
artistique pour découvrir
l’exposition.
→

Visite accompagnée
1h (3-99 ans)
Découverte active de
l’exposition accompagnée
par un·e médiateur·trice.
→

Visite Le tour du propriétaire
1h (6-99 ans)
Une découverte du Frac Normandie
- site de Caen sous l’angle de
l’architecture : l’histoire du
bâtiment, sa rénovation par
l’architecte Rudy Ricciotti, les
différentes salles du Frac et la mise
en espace des œuvres.
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→ Atelier petit Rouge, petit Jaune,
petit Bleu
1h30 (2-5 ans)
→

Atelier Rouge Jaune Bleu
2h (5-99 ans)
Avant ou après la visite, les petit·e·s
et grand·e·s jouent avec les
couleurs et les formes pour se
lancer dans la grande aventure de
l’abstraction.

→ les visites et ateliers
sont également adaptés
aux familles.

→
Projets de partenariat
Le Frac Normandie - site de Caen propose
également des projets sur l’année :
Les Beaux-parleurs, les Belles-parleuses
Double-sens, dispositif Culture-Justice.
Le Frac Normandie - site de Caen
est également à la disposition des
éducateur·trice·s et animateur·trice·s
pour participer au volet culturel de leur
projet d’établissement.
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→ Accueil au Frac et
présentation du passe
sanitaire pour les groupes
→ Le passe sanitaire est obligatoire
à partir de 12 ans pour les groupes
ayant reservé aux horaires
d’ouverture du Frac au grand public
(du mercredi au vendredi de 14h à 18h)

→ Le passe sanitaire n’est pas
obligatoire pour les mineurs des
groupes ayant reservé un créneau le
mardi ou le matin. Il est obligatoire
pour les accompagnants
→ Le port du masque est obligatoire à
partir de 12 ans
→ Du gel hydro-alcoolique est mis à
disposition à l’accueil du Frac

→ Réservation
mediation@fracnormandiecaen.fr
Tél. 02 31 93 09 00
Suite à votre demande, une fiche
d’inscription vous sera envoyée.
La réservation sera confirmée au
retour du document.

→ Documents disponibles
au Frac et en téléchargement
sur le site Internet du Frac

le journal donne un éclairage au plus
près des œuvres exposées.
Le B.A.-BA emprunte des chemins
de traverse pour celles et ceux qui
veulent aller plus loin. Il contient
une rubrique spécifique pour les
enseignant·e·s.

Rouge Jaune Bleu, atelier proposé à la Fractory © Frac Normandie - site de Caen.
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prochainement au frac
↓
Ma vie d’artiste
Jeudi 20 janvier 2022 - Frac show
Émission radio* en public avec des artistes
présents dans l’exposition Nous irons tous
au paradis.

7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
entrée libre du mercredi au dimanche
14 h 00 – 18 h 00

le frac part en tournée
expositions
↓
mise en formes
6 novembre 2021 - 08 janvier 2022
Collection Frac Normandie et
Amalia Vargas
Les Fosses d’Enfer
Saint-rémy-sur-Orne

PARKING

ENTRÉE
PIÉTONS

rue
du

mise à niveau
22 janvier - 05 mars 2022
Collection Frac Normandie et
Harold Guerin
Espace culture Le Grand Turc
La Ferté-Macé
* Animée par Frédéric Suard en partenariat
avec RCF et 666
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STATIONNEMENT :
Accès par la rue du Capitaine Boualam. Les bus peuvent
stationner sur le parking de la maison de quartier Centre
ACCÈS EN BUS :
ligne 2 - arrêt État Major
ligne 3 - arrêt Anciennes Boucheries
VISUEL DE COUVERTURE:

Amélie Bertrand, From Dusk Till Dawn, 2019
Courtesy Semiose © Adagp, Paris, 2021

Le fonds régional d’art contemporain normandie
bénéficie du concours de la Région Normandie et
du ministère de la Culture, Direction régionale des
affaires culturelles de Normandie.
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