
Frac Normandie : exposition 19.11.2022 → 19.03.2023
à Caen (entrée libre et gratuite) 
BLAIR THURMAN Spook Rock Road (Kasino-Kut)
Pour cette première grande exposition 
en France, l’artiste américain présente 
un ensemble d’œuvres comprenant  
des peintures seules ou agencées de 
manière à former de grandes installations,  
des œuvres en néons et des assemblages 
dans la lignée de la junk sculpture.

Blair Thurman travaille à partir d’objets 
trouvés, mais aussi de formes et de 
motifs qu’il transpose dans des peintures 
qui ne sont abstraites qu’en apparence.

L’inspiration de ses œuvres provient 
de mondes très différents, mélangeant 
la course automobile, le jeu, la légende 
– toutes choses envisagées comme 
des portails ouvrant sur la peinture et 
son histoire. Ces associations détonantes, 
ainsi qu’un savant mélange d’aléatoire  
et de maîtrise formelle créent 
la dynamique unique qui est sa marque.

vernissage ven. 18.11 18h30

Visites et ateliers à Caen
L’ensemble des offres est gratuit, sauf mention contraire. 

Tout public
Visite de l’exposition
sam. 26.11 15h  |  sam. 04.02 15h
sam. 10.12 15h |  sam. 04.03 15h
sam. 07.01 15h |   sam. 18.03 15h
sam. 21.01 15h |
Visite « Le tour du propriétaire »
sam. 17.09 14h + 15h15  sur réservation
dim. 18.09 11h + 14h   sur réservation
sam. 18.02 15h
Visite descriptive  sur réservation
Visite de l’exposition accessible au public déficient visuel, 
ouverte à tous·tes. |  sam. 26.11 10h30 

Famille
Visite babillée (1h) sur réservation
0 – 2 ans
dim. 27.11 16h |  mer. 14.12 10h30
dim. 22.01 16h |  mer. 08.02 10h30
Visite adaptée aux tout·es petit·es qui intègre une 
pratique artistique pour découvrir l’exposition en famille. 
Atelier en famille (1h30) sur réservation
2 – 5 ans     5 – 99 ans
dim. 08.01 16h |  dim. 20.11 16h
mer. 18.01 15h30 |  mer. 23.11 15h30
dim. 19.02 16h |  dim. 11.12 16h
dim. 19.03 16h |  mer. 21.12 15h30 
   |  dim. 05.02 16h
   |  dim. 05.03 16h
   |  mer. 15.03 15h30
Imaginé par Blair Thurman. Après la visite de l’exposition 
« Spook Rock Road (Kasino-Kut) », adultes et enfants 
rejoindront La Fractory pour un atelier concocté par 
l’artiste américain.
La Fractory
Les ateliers de la Fractory sont en libre accès sauf 
lors des ateliers en famille et des accueils de groupe.

Adolescents
Stage Holiday (4×2h) sur réservation / 24 € le stage
Flashy 14 – 17 ans
jeu. 23.02 au Frac &
ven. 24.02 au musée des Beaux-Arts de Caen 
Si tu aimes les formes épurées, les couleurs pastel ou 
flashy, ce stage est fait pour toi. Nous irons chercher 
l’inspiration dans les expositions du musée et du Frac 
pour créer une composition abstraite et colorée.
Information et inscription : mba-reservation@caen.fr 

Accueil des groupes
Le Frac propose des visites et des ateliers aux groupes 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Ils sont accessibles 
à tous·tes et gratuits, sur réservation. 
Marie Leloup et Émile Orange, médiateur·trices : 
mediation@fracnormandiecaen.fr 
Le Frac Normandie est à la disposition des partenaires 
pour construire des projets qui correspondent à leurs 
préoccupations pédagogiques.

Événements à Caen

16-17-18 septembre 
Journées européennes du patrimoine
 ven. 16.09   18h30  Vernissage des expositions.  
Lancement de Insert#1, revue d’art annuelle publiée  
par RN13BIS – art contemporain en Normandie. 
 sam. 17.09   14h  Conférence de Leo Fabrizio 
sur l’architecte Fernand Pouillon  14h & 15h15  Visites  
 16h30  « Place publique », rencontre-débat autour  
du patrimoine de la reconstruction avec Leo Fabrizio, 
photographe ; Patrice Gourbin, historien, spécialiste 
de l’architecture de la reconstruction en Normandie ; 
Clément Hébert et Anne Houel, artistes.
 dim. 18.09   11h & 14h  Visites  16h  Atelier en famille  
(5 – 99 ans), « Déconstruire Reconstruire » imaginé et 
mené par Anne Houel, artiste, sur réservation.

Sam. 19 novembre
WEFRAC, week-end des Frac
 14h – 18h  « À 20 000 tours-minute » : projection, 
performance, atelier et discussions, une proposition de 
Marianne Derrien, Sarah Ihler-Meyer et Salim Santa Lucia 
dans le cadre de leur projet « Humain autonome ».

Frac Normandie : expositions, événements, 
visites et ateliers septembre 2022 → mars 2023

Expositions à Caen

LEO FABRIZIO Fernand Pouillon et l’Algérie 
17.09 → 16.10 | vernissage ven. 16.09 18h30 
Présentation d’un ensemble de photographies 
documentant les réalisations de l’architecte Fernand 
Pouillon en Algérie, fruit d’un travail de recherche 
exceptionnel du photographe suisse Leo Fabrizio.
CLÉMENT HÉBERT  Square Shaped Box Flat on Top,
Painted the Color of a Lolypop
17.09 → 16.10 | vernissage ven. 16.09 18h30 
Présentation d’un ensemble de documents relatifs  
à la maison UK-100 : photographies de famille,  
archives institutionnelles, correspondances, maquettes, 
de 1932 à 2022.
BLAIR THURMAN Spook Rock Road (Kasino-Kut)
19.11 → 19.03 | vernissage ven. 18.11 18h30 
Voir ci-contre.
HUMAIN AUTONOME, II
11.02 → 12.03 | vernissage ven. 10.02 18h30 
L’automobile a profondément modifié notre rapport  
à l’espace et au temps. Elle a aussi été au centre de 
grands bouleversements dans l’organisation du travail 
et de la production industrielle et elle est à l’origine 
de notre dépendance au pétrole. À la fois objet,  
symbole et système, l’automobile continue de façonner 
nos paysages et nos façons de vivre.
Commissaires invité·es : Marianne Derrien,  
Sarah Ihler-Meyer et Salim Santa Lucia.

Exposition du Frac en Normandie 

50 : Manche
Galerie Marie Laurencin – Hôtel Dieu et médiathèque 
Julien de Laillier, Valognes
04.01 → 24.02 | vernissage mar. 03.01 18h
ŒUVRE DE JEUNESSE : Une exposition d’œuvres dont 
les sujets et l’esthétique se nourrissent des codes que 
les jeunes s’approprient pour signifier leur appartenance 
à une communauté : mangas, skate…

Événements du Frac en Normandie

14 : Calvados
Conférences d’histoire de l’art contemporain
Trouville-sur-Mer
mer. 12.10 18h bibliothèque municipale 
mer. 26.10 18h lieu à déterminer 
Une approche des pratiques magiques dans les arts 
en regard de l’œuvre de Virginie Barré, par Marianne 
Derrien, commissaire d’exposition indépendante et 
critique d’art. Dans le cadre de la résidence de Virginie 
Barré en partenariat avec la Ville de Trouville-sur-Mer 
et l’entreprise Les Cures Marines.
XXI e siècle etc. 
Auditorium de l’ésam Caen/Cherbourg, Caen
mar. 18.10 18h30 |  mar. 24.01 18h30
mar. 22.11 18h30 |  mar. 28.02 18h30
« Artistes femmes. Les outsiders de l’art.  
Récits et contre-narrations », conférences d’histoire de 
l’art par Géraldine Gourbe, philosophe, critique d’art 
et commissaire d’exposition. Une proposition du Frac 
Normandie, de l’Artothèque, Espaces d’art contemporain 
Caen et l’ésam Caen/Cherbourg.
Projection d’une sélection de films par Blair Thurman
Université de Caen Normandie, Campus 1,  
Amphithéâtre Pierre Daure 
mar. 31.01 20h 
En partenariat avec le cinéma LUX et l’université de Caen 
Normandie. Réservation auprès du cinéma LUX.

 1  B   C 

 Détails. Tous droits réservés 
 A  Blair Thurman, The Speedway Painting, 1992
 B  Blair Thurman, Gallery Go Round 2, 2018
 C  Leo Fabrizio, La salle des fêtes, Sidi Fredj, 2018

Frac Normandie :
7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14 000 Caen
T. �2 31 93 09 00  www.fracnormandie.fr  
Fb Insta Twtr : @fracnormandie
Ouverture
mercredi → dimanche, 14h-18h
Entrée libre et gratuite             
Le Frac est accessible à tous·tes. Des documents pour 
tous les publics sont disponibles à l’accueil.
Accès 
En vélo
Station Vélolib Anciennes Boucheries – Artothèque
En bus
Ligne 2 arrêt État Major 
Ligne 3 arrêt Anciennes Boucheries
Plus d’infos sur twisto.fr
En voiture
Parking gratuit de la Maison de quartier Centre
PMR
Deux places de stationnement sont réservées 
aux personnes à mobilité réduite à l’entrée du Frac

Réservations
mediation@fracnormandiecaen.fr

Le Frac Normandie bénéficie du soutien du ministère de la Culture / Drac Normandie et de la Région Normandie.
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Expositions du Frac en Normandie 

76 : Seine-Maritime
Château de Bosmelet, Val-de-Scie
→ 09.10 
A LITTLE COMÉDIE : Exposition consacrée à la musique 
et à la scène à partir d’œuvres de la collection du Frac.
Chapelle de l’Atrium, Rouen
mer. 28.09 15h
UNE ŒUVRE, UN ÉTABLISSEMENT : Rendez-vous destiné 
aux enseignants du second degré pour participer 
au dispositif de prêt d’œuvres dans les établissements 
scolaires.
CDN, Espace Marc Sangnier, Mont-Saint-Aignan
30.09 → 27.10 | vern.+ visite com. mar. 04.10 18h
FRAGMENTS DU DISCOURS AMOUREUX : En écho 
à la représentation du spectacle de Camille Trouvé 
et Brice Berthoud, Le nécessaire déséquilibre des 
choses, librement inspiré des « Fragments du discours 
amoureux » de Roland Barthes, le Frac propose un 
accrochage d’œuvres autour du désir et du sentiment 
amoureux.
Médiathèque Anne Frank, Déville-lès-Rouen
16.11 → 24.12 | vern.+ visite com. mer. 16.11 18h
IMAGES D’ARCHITECTURES, ARCHITECTURES IMAGINÉES :
Réunissant photographies, sculptures, dessins et 
vidéos issus de la collection du Frac, cette exposition 
est l’occasion de découvrir les constructions insolites, 
parfois inattendues, des artistes, dans l’ensemble 
de la bibliothèque devenue mégalopole.
Bibliothèque de l’ESADHaR, Rouen
Janvier 2023
SURE SHOT #3 : Exposition à partir des éditions d’artistes 
de la collection du Frac.
Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan
Mars 2023
Exposition conçue par des étudiants à partir des  
œuvres du Frac et présentée dans la galerie de la Maison 
de l’Université.

Frac Normandie : exposition 08.10.2022 → 12.03.2023
à Sotteville-lès-Rouen (entrée libre et gratuite) 
GAILLARD & CLAUDE
Des sculptures en plâtre représentant  
des instruments de musique imaginaires 
en forme de dents, de glands ou de 
pantalons présentées comme un orchestre, 
des papiers marbrés associés à des 
comprimés de paracétamol géants,  
des tableaux-reliefs faits de boudins  
de polyuréthane noués, ainsi qu’un évier 
modifié. Cet ensemble subtilement 
loufoque, représentatif de leur travail  
des dix dernières années, est ce qui 
compose l’exposition pleine d’humour  
et de finesse proposée par Gaillard  
& Claude au Frac à Sotteville-lès-Rouen.

vernissage ven. 07.10 18h30

Visites et ateliers à Sotteville-lès-Rouen
L’ensemble des offres est gratuit. 

Tout public
Visite du week-end
dim. 09.10 15h30 |  dim. 22.01 15h30 
dim. 04.12 15h30  |  dim. 05.03 15h30
Visite gestuelle
Animée par Arnaud Caquelard, pour un public sourd ou 
entendant (5 – 99 ans). |  sam. 19.11 18h 
Visite flash (30mn)
mar. 17.01 12h30 |  jeu. 23.02 18h
Une œuvre, une heure sur réservation
Découverte approfondie d’une œuvre de l’exposition 
complétée d’outils tactiles. 
ven. 27.01 14h30     |
Visite descriptive  sur réservation
Visite de l’exposition accessible au public déficient visuel 
ouverte à tous·tes.  |  jeu. 02.03 14h30  

Accueil des groupes
Le Frac propose des visites et des ateliers aux groupes 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Ils sont accessibles 
à tous·tes et gratuits, sur réservation. 
Julie Debeer, responsable du service des publics : 
j.debeer@fracnormandierouen.fr 
Amandine Derout, responsable du jeune public et  
des droits culturels : a.derout@fracnormandierouen.fr

Rendez-vous des enseignant·es / éducateur.trices
mer. 12.10 14h |
Présentation de l’exposition aux professionnel·les 
accompagnant des groupes, propositions pédagogiques, 
inscription aux visites et ateliers.

Famille
Atelier « Reconstruire l’intérieur » (2h) sur réservation
6 – 99 ans
sam. 17.09 14h |  
Animé par l’artiste Julie Aubourg, l’atelier propose 
d’expérimenter le photomontage à partir d’images 
d’espaces intérieurs collectés dans le quartier du Frac.
Atelier en famille (1h30) sur réservation
5 – 10 ans
sam. 10.12 14h30 |  mer. 11.01 14h30
Visite de l’exposition, suivie d’un atelier. Goûter offert.
Toute une histoire (1h30) sur réservation
5 – 10 ans
mer. 01.02 14h30   |
Visite de l’exposition, à 2 voix, traduite en LSF, ponctuée 
de lectures de livres jeunesse issus de la bibliothèque 
municipale de Sotteville-lès-Rouen, et suivie d’un atelier. 
Goûter offert.
La Box
Des « ateliers en boîtes » sont proposés aux enfants et à 
leur famille pour prolonger la découverte de l’exposition. 
En libre accès au sous-sol du Frac.

Enfant
Stage Holiday (2×2h) sur réservation
6 – 12 ans
lun. 24.10 & mar. 25.10 14h30 – 16h30
En amont de la manifestation sottevillaise « Passeurs 
de lumière », le Frac et la bibliothèque invitent l’artiste 
Marilou Pérez pour animer un stage autour de la pratique 
du photogramme. En plus, découverte d’œuvres de la 
collection du Frac et lectures de contes. Goûter offert.
Stage Holiday (2×2h) sur réservation
6 – 12 ans
lun. 13.02 & mar. 14.02 14h30 – 16h30
Animé par des artistes de l’association Rolabola.  
Atelier en lien avec l’exposition de Gaillard & Claude. 
Goûter offert.

Événements à Sotteville-lès-Rouen

Sam. 17 & dim. 18 septembre 
Journées européennes du patrimoine
En lien avec le thème « Patrimoine durable » des journées, 
le Frac propose pour une exposition et un atelier autour 
de la Reconstruction. 
ESPACE DE VIE : ESPACE D’ART : Présentation de plusieurs 
pièces de mobilier iconiques de la Reconstruction 
prêtée par l’antiquaire rouennais, Guillaume Fouquet, 
et accrochage d’œuvres de la collection.
 sam. 17.09   14h   Atelier « Reconstruire l’intérieur » animé 
par l’artiste Julie Aubourg (6 – 99 ans) sur réservation. 
Les travaux seront exposés au public le dimanche.  
 dim. 18.09   15h  Visite de l’exposition «Espace de vie : 
espace d’art » avec l’antiquaire Guillaume Fouquet et 
Julie Debeer du Frac.

Sam. 19 & dim. 20 novembre 
WEFRAC, week-end des Frac
Événement national dans tous les Frac de France. 
Rencontres et événements
 sam. 19.11   18h  Visite gestuelle  Une visite qui 
se passe de mots et laisse la place aux gestes et 
aux expressions corporelles du médiateur et des 
visiteurs, qu’ils soient sourds ou entendants. Animée 
par Arnaud Caquelard (5 – 99 ans).
 dim. 20.11   14h – 18h  Programme de performances  
et conférences proposé par les artistes Gaillard 
& Claude : Frédéric Bernier aka homnimal. Performance
Sonia Dermience. Conférence-performance
Gaillard & Claude, Heidi. Concert-performance
Yan Chateigné. Conférence. Organisée avec le soutien 
des Amis du Frac, FFAN.

Mer. 14 décembre 
Conférence de Gaillard & Claude
 18h30  À l’occasion de leur exposition au Frac, le duo 
d’artistes présente leur travail, suivi d’un apéro.  

Frac Normandie : expositions, événements, 
visites et ateliers septembre 2022 → mars 2023

 Détails, Gaillard & Claude. Photos Kristien Daem 
 A  Le Groupe et la Famille D01, 2010  Tous droits réservés 
 B  Baloney!, 2020
 C  Orchestral Issues, 2015-2016  A 

Frac Normandie :
3 place des Martyrs-de-la-résistance
76 300 Sotteville-lès-Rouen
face au jardin des plantes de Rouen
T. �2 35 72 27 51  www.fracnormandie.fr 
Fb Insta Twtr : @fracnormandie
Ouverture
mercredi → dimanche, 14h –

 
18h

Entrée libre et gratuite                
Le Frac est accessible à tous·tes. Des documents pour 
tous les publics sont disponibles à l’accueil.
Accès 
En vélo
Station Cy’clic no 19 : 113 av. des Martyrs-de-la-Résistance 
angle rue de la Mare-au-Parc
En transport en commun 
Ligne F1 arrêt Jardin des Plantes
Ligne T4 arrêt Stade Diochon ou Chartreux
Métro arrêt Europe
Plus d’infos sur reseau-astuce.fr
En voiture
Suivre le panneau « jardin des plantes de Rouen »,  
rive gauche de la Seine. Parking gratuit 
PMR 
En bus : privilégier l’arrêt Dufay (ligne F1)
En voiture : des places de stationnement sont réservées 
aux personnes à mobilité réduite à l’entrée du Frac

Réservations
j.debeer@fracnormandierouen.fr

Le Frac Normandie bénéficie du soutien du ministère de la Culture / Drac Normandie et de la Région Normandie. Design Huz & Bosshard


