le topo — relais du champs social

exposition rufus
Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize
18.01 – 24.05.2019
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.

murs scandent le parcours de
l’exposition. Le motif d’une grotte
imprimé sur un vaste tissu qui flotte dans
l’espace concentre également cet enjeu.
Dans l’espace, un ensemble de
céramiques prend place sur des socles
habillés privilégiant l’aspect domestique
de l’ensemble à la hiérarchie entre
l’œuvre et son support. Toujours dans ce
rapport au domestique, les artistes
présentent une série d’œuvres-objets
usuels inédits : des assises, tabourets,
banc avec carreaux de faïence en ronde
bosse, etc.

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.

L’exposition Rufus condense à elle seule
les enjeux de Lamarche-Ovize,
notamment la liberté et l’autonomie
revendiquées dans le processus de
création visible de tous et dont le résultat
prolifique et sans limite s’apparente à un
geste de résistance à toute sorte de
cadre.

Tomi Ungerer raconte l’histoire d’une
chauve souris qui découvre le monde, le
cinéma et la couleur ce que LamarcheOvize transposent dans l’exposition par
un va-et-vient constant entre le noir et
blanc et la couleur. Des dessins au fusain
et des sérigraphies réalisés à même les

Rendez-vous éducateurs
et animateurs
↓
mercredi 5 février 2020 à 14h
Rendez-vous à l’accueil.
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Rufus 1; 2; 3, 2019

Faïence émaillée, dimensions variables /
Courtesy des artistes © Adagp, Paris, 2020

Ceramic doll, 2019

Faïence émaillée, dimensions variables, série
de 18 céramiques / Courtesy des artistes,
production Frac Normandie Caen © Adagp,
Paris, 2020

Le gouffre, les chiens, etc ..., 2019

Pastel à l’huile sur papier entoilé monté sur
châssis, cadre en céramique, série de 16
tableaux / Courtesy Galerie Aeroplastics,
Bruxelles © Adagp, Paris, 2020

Les cartouches sauvages, 2019

Techniques mixtes sur papier entoilé monté
sur châssis, 130 x 162 cm, série de 8 tableaux /
Courtesy des artistes © Adagp, Paris, 2020
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visites & ateliers
gratuit, sur réservation
→ Visite libre
Il est possible de venir librement
visiter les expositions, il suffit de
réserver la venue de son groupe.
→

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

Visite accompagnée
45min (3-99 ans)
Découverte de l’exposition Rufus
de Florentine & Alexandre LamarcheOvize accompagnée par un·e
médiateur·trice.

→

Visite Le tour du propriétaire
45min à 1h30 (6-99 ans)
Une découverte du Frac Normandie
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.
→

DERNIERES PLACES DISPONIBLES

1h30 à 2h (3-99 ans)
Imaginé par Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize, l’atelier LE GOUFFRE
poursuit ou précède la visite de
l’exposition. Il propose de 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.

→
Projets de partenariat
Le Frac Normandie Caen propose
également des projets sur l’année :
Les Beaux-parleurs, les Belles-parleuses
Double-sens
Le Frac Normandie Caen est également
à la disposition des enseignant.e.s, pour
construire des projets qui correspondent
à leurs projets pédagogiques.
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Visite & Atelier Le GOUFFRE
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→ Documents disponibles

→ Réservation

Le journal donne un éclairage au plus
près des œuvres exposées.

Suite à votre demande, une fiche
d’inscription vous sera envoyée.
La réservation sera confirmée au
retour du document.

au Frac et en téléchargement
sur le site Internet du Frac

Le B.A.-BA emprunte des chemins
de traverse pour celles et ceux qui
veulent aller plus loin.
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mediation@fracnormandiecaen.fr
Tél. 02 31 93 09 00
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prochainement au frac

↓
le soir d’après #5
carte blanche au collectif Fanfiction 93
jeudi 30.01.20 à 18h30 - Frac show
en théorie
cycle de deux conférences par Camille
Viéville, historienne de l’art
#1 - au sujet du duo d’artistes LamarcheOvize
mardi 10 mars 2020 à 18h30 - Frac show
#2 - de Lamarche-Ovize à la collection du
Frac Normandie Caen
mardi 7 avril 2020 à 18h30 - Frac show

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 mois du dessin
# Atelier famille dès 5 ans proposé par
Camille Lavaud, illustratrice
Samedi 14 mars 2020 à 14h30
Fractory
# Rencontre avec Camille Lavaud en
présence de Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize
Samedi 14 mars 2020 à 17h
Faitout

le frac hors les murs
↓
En couleurs
Collection Frac Normandie Caen
Dans le cadre du projet départemental
« La couleur au jour le jour » proposé par la
Direction des Services Départementaux de
l’Éducation National (DSDEN) du Calvados
Centre culturel Fosses d’Enfer,
Saint-Rémy-sur-Orne (14)
24 janvier – 24 février 2020
Vernissage le samedi 25 février à 18h

PARKING

ENTRÉE
PIÉTONS

rue
du

STATIONNEMENT :
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:
Padirac (simulation), 2019
Impression et sérigraphie sur tissu, 370 x 800 cm / Courtesy des artistes,
production Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 2020

Médiathèque André Malraux,
Lisieux (14) *
4 – 26 mars 2020
Vernissage le mercredi 4 mars à 11h30
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