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EXPOSITIONS 

 

  

 

Où / ÉTIENNE BOSSUT  

Jusqu'au 28 septembre  

  



 

Pas ce soir..., encre de chine et aquarelle, 2019 

 

Depuis la fin des années 70, Étienne Bossut met au centre de son travail artistique un 

mode de production ancestral dans la sculpture, celui du moulage. De simple processus de 

fabrication, la technique devient ici le support d’une réflexion sur l’art et la sculpture, sur 

l’unicité et le multiple. Des objets du quotidien ou du monde de l’art sont moulés dans du 

polyester coloré : bidons, voitures, ski, chaises, peintures monochromes... Ces copies 

fidèles ne sont cependant jamais tout à fait identiques à l’objet d’origine, laissant voir les 

«coutures» des moulages. En transformant ces objets en répliques, Étienne Bossut 

introduit le trouble et le doute dans l’esprit du spectateur : que regarde t-on vraiment ? un 

simple objet ou une oeuvre d’art ? Si la démarche peut sembler proche du Ready-made, 

elle s’en distingue cependant par le rapport au «Faire» qu’impliquent les multiples étapes 

nécessaires à la réalisation de chaque oeuvre. 

Clin d’oeil amusé et revendiqué à À Caen les vacances, le célèbre sketch de Raymond 

Devos, le titre de l’exposition témoigne de la dimension humoristique souvent à l’oeuvre 

chez Étienne Bossut. 

 

Commissariat : Patrick Roussel 

 

Cette exposition s'accompagne de deux éditions. What ? est le moulage, tiré à 25 

exemplaires, d'une ampoule et sa douille. Pas ce soir... propose une variation dessinée 

d'une œuvre majeure de l'artiste : le moulage d'une coque de Coccinelle Volkswagen 

criblée par des impacts de balles. Numérotés et signés les 12 exemplaires de cette édition 

sont rehaussés à l'aquarelle, rendant chaque tirage unique. 

Ces éditions sont disponibles à la vente à la Boutique du Palais. 

 

Du 22 juin au 28 septembre 2019 

Du mardi au samedi de 14h à 18h30 

 

  

 

Autour de l'exposition 



 

 

 

 

A l'occasion de l'exposition Où d'Etienne Bossut, L'Artothèque édite deux multiples inédits 

de l'artiste. What ?, moulage fabriqué à 25 exemplaires, tous identiques et tous différents, 

d'une ampoule et de sa douille. Et Pas ce soir..., variation graphique d'une œuvre majeure 

de l'artiste : le moulage d'une coque de Coccinelle Volkswagen criblée par des impacts de 

balles. Numérotés et signés, les 12 exemplaires de cette édition ont été dessinés à l'encre 

de chine et rehaussés à l'aquarelle, rendant chaque exemplaire unique. 

 

Pour commander une ou des éditions, téléchargez ce formulaire. 

  

 

RÉSIDENCE 

 

 

MICKAËL PHELIPPEAU 

Jusqu'au 28 septembre 



  

 

Violeta, photographie, 2014  

BI-PORTRAITS  

… à la rencontre de Violeta, des hôtes du RASE, des copains du CAMO 

et des enfants de l’école nomade du Marais 

 

Danseur et chorégraphe, artiste compagnon au centre chorégraphique national de Caen en 

Normandie, Mickaël Phelippeau est aussi photographe. La rencontre avec l’Autre est au 

cœur de sa démarche. Ainsi, dans ses bi-portraits, l’artiste orchestre un échange 

symbolique de vêtements. Répondant à l’invitation de L’Artothèque, Mickaël présente une 

série photographique qui témoigne de sa rencontre avec Violeta en 2014. Cette 

adolescente vivait alors dans un bidonville à Grigny, détruit peu de temps après leur 

rencontre. Dans le cadre de sa résidence, l’artiste a souhaité prolonger ce travail en allant à 

la rencontre de personnes exilées vivant sur le territoire normand et des citoyens et 

associations solidaires, engagés à leurs côtés.  

  

Cette résidence a été rendue possible grâce au soutien de La Cimade Normandie, de 

l’école nomade qui intervient notamment auprès des enfants du squat du Marais de Caen, 

du CAMO, collectif d’aide aux migrants de Ouistreham et du RASE, réseau d’accueil 

solidaire des exilés. 

 

Exposition du 29 mai au 28 septembre 2019 



 

du mardi au samedi de 14h à 18h30 

  

 

 

Autour de l'exposition 

 

LA TABLE DU PALAIS 

  

 

 

HORS LES MURS 

 

 

L'Or de la fougue, Pierre di Sciullo / Lecture organisée 

Dimanche 15 septembre - 18h15 



  

 

Dimanche 15 septembre, dans le cadre de Route panoramique, Parcours artistique et 

littéraire, la Villa Brugère, en partenariat avec L'Artothèque, propose une lecture organisée 

de Pierre di Scuillo (devant la mairie). 

ICI L'orthographe se dégrafe, La grammaire se fait la paire, Le poétique a le trac... et les 

calembours sont "rustiques" et "faits à point". Pierre Di Sciullo prend des libertés avec le 

langage et propose au lecteur de s'en amuser avec lui. Paru en 2018 aux éditions 

Adespote, L'Or de la fougue est un recueil de textes-affiches, à lire verticalement et 

horizontalement, de préférence à haute voix et à plusieurs, pour en goûter l'humour 

et l'impertinence joyeuse. 

Pierre Di Sciullo est un "graphiste hybride", typographe, artiste et poète. 

 

Pierre Di Sciullo interviendra à L'Artothèque lors de la Foire à l'Edition le samedi 30 

novembre. 

 

Dans le cadre de Route panoramique, Parcours artistique et littéraire 

Villa La Brugère, Arromanches 

Entrée libre de 13h à 20h samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre 

Programme complet sur villa-la-brugere.com 

  

 

RENDEZ-VOUS 

 



 

SIGNE BEBE  

Mercredi 18 septembre - 10h30 

  

 

Découvrez l'exposition Où d'Etienne Bossut autrement, avec un atelier conté signé-bébé 

(0-3 ans). 

 

Le mercredi 18 septembre à 10h30 (durée 20 minutes) 

Gratuit 

Réservation obligatoire, places limitées 

  

 

 

SAMEDI DE L'ART 

28 septembre - 15h 



  

 

Visite commentée des expositions Bi-portraits... de Mickaël Phelippeau et Où d'Etienne 

Bossut, accompagnée d'un médiateur, le samedi 28 septembre à 15 heures, gratuit. 

 

L'Artothèque s’associe au Frac Normandie Caen et au Musée des Beaux-Arts de Caen 

pour proposer un parcours de visites d’expositions gratuites au fil des samedis. N'hésitez 

pas à consulter leurs horaires. 

  

 

 

GOUTEZ L'ART 

Mercredi 2 octobre - 15h 



  

 

Mercredi 2 octobre, visite commentée de l’exposition en compagnie d’une médiatrice, suivi 

d’un atelier et d’un goûter. 

 

Visite en famille, dès 4 ans, 4€ par enfant 

A 15h 

Réservation obligatoire 

Places limitées 

 

À L'ARTOTHEQUE 

 



  

 

Profitez de la rentrée pour vous abonner à L'Artothèque ! 

   

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre - 14h/19h 



  

 

L'Artothèque, Espaces d'art contemporain, sera ouverte au public le samedi 21 septembre 

et le dimanche 22 septembre, de 14h à 19h. Vous pourrez découvrir le Palais Ducal, 

l'Artothèque et l'espace prêt d'œuvres ainsi que les expositions. 

Le bâtiment sera accessible en visite libre. Des visites guidées seront proposées par nos 

médiateurs à 14h30, 16h et 17h30 (dans la limite des places disponibles). 

Découvrez le Palais Ducal et l'Artothèque autrement, avec notre sac Artojeux ! Gratuit, à 

demander à l'accueil. 

 

Avis à nos abonnés : 

Le samedi 21 septembre, en raison des journées européennes du patrimoine et de la forte 

affluence attendue, l'attente au service de prêt pourra être plus longue. Nous vous 

conseillons, si vous le pouvez, de différer vos emprunts. Nous vous remercions pour votre 

compréhension. 

  

 

 

Nuit du jeu 

Jeudi 26 septembre - dès 19h 



  

 

La Nuit du Jeu est de retour ! 

 

Caen rôdent les ombres, l'Abbaye-aux-Hommes s'anime pour une nuit des plus terrifiante !  

 

Jeudi 26 septembre, la Ville de Caen, l'association LLDD Organisation , l'Artothèque de 

Caen et leurs nombreux partenaires vous proposent une grande soirée dédiée au jeu 

entièrement gratuite ! De 19h à 1h, venez participer aux nombreuses activités, animations, 

jeux répartis dans différent lieux de l'Abbaye-aux-Hommes ! 

 

Artothèque : Escape Game : "Sortiras-tu vivant de la contamination ?" 

- Réservez votre place sur : nuitdujeu2019@caen.fr 

- Deux sessions d'1h15 à 19h et 20h30 

  

 

CE MUR EST À VOUS 

 

 

Chaque mois, vous êtes invités à y dévoiler vos coups de cœur. 

   



  

 

En cette rentrée 2019, découvrez le mur d'Yvan Poulain, nouveau directeur de 

L'Artothèque depuis le mois de mai. 

 

Retrouvez Ce mur est à vous dans l'espace de la Chapelle. 

 

LES COUPS DE COEUR DE L'ÉQUIPE 

 

 

  

Chaque mois, les membres de l'Artothèque vous proposent une sélection de leurs 

coups de cœur en tous genres. 



 

  

Tessa Appert : Spider-man : new generation, de Bob Persichetti et Peter Ramsey, 

2018 
 
Jennifer Fevrier : Il fallait que je vous le dise, Aude Mermilliod, édition Casterman 
Tu enfanteras dans la douleur, documentaire d'Ovidie, juin 2019 
 
Nyima Leray : Big Thief, Not, 2019 
Fontaines D.C, Hurricane Laughter, 2019 
 
Yvan Poulain : Route panoramique, Villa La Brugère, Arromanches 
 
Patrick Roussel : L'Aubette de Strasbourg 
You Sun Nah, Same Girl, 2010 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En vous inscrivant à la newsletter, vous acceptez de recevoir régulièrement un mail vous informant des différentes activités de 

l'Artothèque. 

PROCÉDURE D'ABONNEMENT 

Le service de newsletter est entièrement gratuit. La procédure d'abonnement consiste en la simple inscription d'un nom et d'une 

adresse e-mail valide, qui deviendra l'adresse de référence où sera envoyée la newsletter. La validation du formulaire 

d'abonnement entraîne l'acceptation pleine et entière par l'utilisateur des conditions générales d'utilisation. 

Les newsletters sont envoyées de manière automatique aux abonnés. La fréquence d'envoi est aléatoire et s'effectue par le 

biais de l'adresse e-mail de réfèrence fournie par l'abonné.  

L'Artothèque ne saurait être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées à l'utilisation des newsletters 

par les abonnés.  

  

 


