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Une artothèque c’est quoi ? 

La mission d’une artothèque est de favoriser la présence de l’art sur les lieux de vie de chacun 
- appartement, bureau, école. Ainsi, il est possible d’y emprunter des œuvres d’art comme on 
le fait aussi simplement d’un livre dans une bibliothèque. Aujourd’hui, on y trouve également 
un espace d’exposition et un espace projet, consacré aux artistes en résidence de création.

Une collection pour tous, des œuvres pour chacun.

Créée en 1986 à l’initiative de la Ville de Caen, L’Artothèque met aujourd’hui à la 
disposition de tous une collection d’environ 2500 œuvres - constamment enrichie et 
témoignant des différents courants artistiques des 50 dernières années. Plus qu’un simple 
lieu d’emprunt, le site vous permet de découvrir à la fois, un bâtiment patrimonial et son 
histoire, des expositions et une collection d’art contemporain. 



L’accueil des groupes est possible le matin et l’après-midi sur rendez-vous, du mardi au vendredi. 
Vous pouvez venir visiter l’artothèque avec votre classe, emprunter des œuvres, découvrir une 
exposition, rencontrer un artiste... Votre visite sera accompagnée par un·e médiateur·trice, et 
pensée en fonction de votre projet. 

-Durée de la visite : 1h

Abonnement scolaire annuel

Abonnement scolaire :    70 € par an / 5 œuvres / tous les 2 mois  
L’abonnement scolaire comporte également  3 accueils de groupes  à l’artothèque, accompagnés à 
chaque fois d’un·e médiateur·trice. L’abonnement peut se faire sur place ou en nous retournant la 
fiche d’inscription en pièce jointe. Le payement peut se faire sur place ou ultérieurement contre la 
remise d’une facture.

Visite ou Emprunt occasionnel

Visite ponctuelle hors abonnement : 25 € pour un groupe
Emprunt occasionnel hors abonnement : 15 € une œuvre pour 2 mois

Sur place ou à emporter

- Rencontrer un·e artiste 

- Visiter des expositions  
Des dossiers pédagogiques sont réalisés pour chaque exposition. N’hésitez pas à nous les demander !

- Faire un choix d’oeuvre de manière libre
Découvrir  les œuvres de la collection sélectionnées lors de la visite par les élèves eux-mêmes  réparti·e·s 
en groupe. Totalement impliqué·e·s dans la découverte des œuvres, les élèves seront convié·e·s à 
partager leurs impressions lors d’échanges riches et animés. Il est ensuite possible d’emprunter ces 
œuvres, par le biais d’emprunts occasionnels ou d’abonnements.

-Emprunter des corpus thématiques déjà constitués
Plusieurs dossiers thématiques sont consultables sur notre site internet ou sur demande (le bestiaire, 
les couleurs, le corps, le paysage, l’objet, la nouriture, la lettre...). Ces « micros expos » peuvent-être 
une manière de découvrir la collection en fonction d’un projet de classe. Des corpus thématiques, 
répondant à un projet pédagogique spécifique, peuvent égallement être élaborés en collaboration avec 
l’équipe et/ou l’enseignante-relais. 

> L’artothèque est partenaire du dispositif JAC, Jeunes ambassadeurs de la culture à destination des lycéens 
et de Karambolage, à destination des élèves du 1er degré.

UNE VISITE SCOLAIRE À L’ARTOTHÈQUE

Enseignante relais
Vanessa Rattez      vanessa.rattez@hotmail.fr
(Permanence à l’artothèque les vendredis 
de 10 à 12h)

Contacts

Chargé·e·s de médiation 
Nyima Leray          n.leray@artotheque-caen.fr   
Jennifer Février     j.fevrier@artotheque-caen.fr   
tél +33 (0)2 31 85 69 73



ESPACE EXPOSITION
DÉCOUVRIR
INTERROGER
AIMER
NE PAS AIMER

L’Espace Exposition à l’étage supérieur 
propose, dans une salle surmontée 
d’une charpente du 14e siècle, un 
programme régulier d’expositions 
temporaires. Monographiques ou 
thématiques, elles reflètent la création 
actuelle.

ESPACE COLLECTION
DÉCOUVRIR
CONTEMPLER
ÊTRE SURPRIS
CHOISIR

Réserve ouverte et accessible à tous, 
L'Espace Collection permet à chaque 
visiteur·teuse, de manière individuel 
le ou en groupe, abonné·e·s ou non, 
de découvrir les œuvres disponibles 
à l'emprunt. C’est l’occasion pour les 
élèves d’être au plus près des oeuvres.

ESPACE PROJET
EXPÉRIMENTER
CRÉER
RECHERCHER
PARTICIPER

L’Espace Projet accueille des artistes 
émergent·e·s dans le cadre de résidences 
de 3 mois. Si la porte de l’atelier est 
ouverte, entrez et échangez avec l’artiste 
présent. Vous en apprendrez davantage 
sur son travail. 
Des rencontres entre un groupe scolaire 
et les artistes en résidence sont possibles.

© Antoine Cardi
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PROGRAMMATION EXPOSITIONS - SAISON 2018/2019

SUITES RESIDENTIELLES
DU 15 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2018

Une exposition collective qui réunit des artistes accueilli·e·s en résidence 
à l’Artothéque de Caen ou à 2 angles à Flers. Un moyen de découvrir la 
vitalité et la diversité des créations contemporaines et des artistes venu·e·s 
travailler sur le territoire. Cette exposition permet également de mettre 
à l’honneur de jeunes artistes issu·e·s de l’ESAM de Caen et travaillant 
dans la ville puisque la résidence de l’Artothèque leur est consacrée.

Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi 19 septembre à 14h30

© Cédric Guillermo, Passe moi la clefs de treize, bois et 
céramique (installation), 2016.

LES BOREALES
DU 17 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2018

Comme chaque année, l’Artothèque est partenaire du festival Les 
Boréales et accueille une exposition dédiée au design lituanien dans ses 
murs pendant cette 27éme édition du festival des cultures nordiques.

Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi 21 novembre à 14h30

© Christophe Halais. 

CHRISTOPHE HALAIS
CONTRE-ORCUS - PHOTOGRAPHIE

DU 17 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2018

«Un hôpital est voué à la prise en charge des malades, mais on n’y 
lutte pas uniquement contre des pathologies. Ce territoire est en effet 
en guerre contre Orcus. Cet affrontement consiste en la sauvegarde de 
l’accueil de tous et toutes et d’une éthique du soin. Il éprouve l’humanité 
jusque dans ses limites.» 
http://www.christophehalais.com 

BLAZERS-BLASON
OCTOBRE-DECEMBRE 2018

Pour fêter l’entrée des collections de blasons d’artistes dans celle de 
l’Artothèque, retrouvez-les exposés dans l’espace convivialité. Les 
écussons d’artistes seront par la suite mis à disposition pour l’emprunt, 
instaurant un nouveau rapport à l’art dans notre vie quotidienne !

http://www.blazers-blasons.com© Joêl Hubaut, écusson. 

ESPACE EXPOSITION       -         2018

ESPACE CONVIVIALITE

ESPACE PROJET



RÉSIDENCE DE THIBAULT JEHANNE
DE JANVIER À MARS 2019

Artiste sonore et vidéaste, Thibault Jehanne axe son travail sonore autour 
de la notion de portrait d’un lieu. Il peut être envisagé des rencontres 
avec Thibault Jehanne permettant de découvrir et d’échanger autour de 
son processus de création. Prendre contact avec l’équipe de médiation. 
http://thibaultjehanne.fr 

© Thibault Jehanne.

LYDIE JEAN-DIT-PANNEL
DE JANVIER À MARS 2019

Lydie Jean-Dit-Pannel questionne l’image depuis plus de 20 ans au travers 
de projets au long cours. La vidéo, la photographie, la performance, 
l’installation, le tatouage et le texte donnent des formes à chaque fois 
singulière à son travail. Très sensibilisée aux atteintes que l’homme porte 
à la planète, elle produit des œuvres importantes liées à la disparition 
du papillon Monarque ou à la dissémination nucléaire. Depuis quelques 
années, Psyché est devenue son égérie. Cette héroïne antique pensive, 
aventurière solitaire, amoureuse blessée et guerrière survivante s’est 
imposée comme son alter-ego artistique.

Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi suivant l’ouverture de l’exposition à 14h30

© Lydie Jean-Dit-Pannel, Psyché, photographie.

ESPACE EXPOSITION       -         2019

CARTE BLANCHE A LA GALERIE DES MULTIPLES
D’AVRIL A JUIN 2019

Cette exposition rendra compte de la vitalité et de la diversité des 
multiples  (c’est à dire des oeuvres reproductibles) produits par les artistes. 
S’il ne répond plus aujourd’hui à un médium exclusif (le papier...), ni à 
l’utilisation de techniques traditionnelles (la gravure par exemple) ou 
à un format convenu, réaliser un multiple, c’est chercher avant tout à 
diffuser et à rendre accessible l’art auprès de chacun·e. 
http://www.galeriedemultiples.com

Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi suivant l’ouverture de l’exposition à 14h30
© Vito Acconci, City of words, 2010
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L’Artothèque et le Frac Normandie Caen, s’associent pour vous proposer à l’automne un parcours 
composé de deux expositions collectives que vous pourrez découvrir successivement avec 
votre classe  : deux visites complémentaires pour découvrir un large panorama de la création 
contemporaine.

A l’Artothèque :

Au Frac Normandie Caen :

Ce parcours est à destination des maternelles, primaires, collèges, lycées et des étudiants.

Contact au Frac :

Mathilde Jouan
Responsable du pôle des publics
mathilde.johan@fracnormandiecaen.fr
+33 (0)2 31 93 92 41

PARCOURS ART CONTEMPORAIN

SUITES RESIDENTIELLES
DU 15 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2018

Une exposition collective qui réunit des artistes accueilli·e·s en résidence 
à l’Artothéque de Caen ou à 2 angles à Flers. Un moyen de découvrir la 
vitalité et la diversité des créations contemporaines et des artistes venu·e·s 
travailler sur le territoire. Cette exposition permet également de mettre 
à l’honneur de jeunes artistes issu·e·s de l’ESAM de Caen-Cherbourg 
et travaillant dans la ville puisque la résidence de l’Artothèque leur est 
consacrée.

Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi 19 septembre à 14h30

© Cédric Guillermo, Passe moi la clefs de treize, bois et 
céramique (installation), 2016.



KARAMBOLAGE

Un projet à destination des enseignant·e·s du 1er degré

L’artothèque de Caen, partenaire de ce projet départemental 
dans le cadre du PEAC, vous propose de venir choisir une 
ou plusieurs œuvres de sa collection riche de plus de 2500 
pièces contemporaines. Elles peuvent être empruntées pour 
un travail en classe et librement associées entre elles ou 
mises en regard d’œuvres issues des collections des autres 
partenaires du projet (Musées, Frac, ccn, théâtre...) pour 
créer des associations propices à ouvrir l’imaginaire et faire 
surgir un sens nouveau.

Conseillers pédagogiques Arts plastiques :  Pierre Gallo et Anne 
Cardoën : 02 31 45 96 83  -  dsden14-cpdarts@ac -caen.fr.

Pour en savoir plus :
http://peac14.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/karambolages._projet_2017-2018_def-2.pdf

LES JEUNES AMBASSADEUR·DRICE·S DE LA CULTURE

L’artothèque est partenaire du projet des JAC, jeunes 
ambassadeurs·drices·s de la culture, qui vise à favoriser un meilleur accès 
des jeunes à l’offre culturelle locale, en constituant une communauté de 
jeunes ambassadeur·drice·s de la culture au sein des 20 lycées et EREA 
de la Communauté Urbaine de Caen la mer.

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, ils et eles relaieront 
auprès de leurs pairs, dans leur lycée, leur commune ou encore sur 
les réseaux sociaux, les expériences qu’ils et elles auront menées. Ils 
contribueront ainsi au renforcement de l’accessibilité du public jeune à 
l’offre culturelle du territoire.

Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle 
de l’élève. Les lycéen·enne·s intéressé·e·s répondent à l’appel à 
candidature diffusé dans leur lycée et formulent des voeux concernant 
les établissements culturels dont ils souhaitent être les ambassadeurs.

Pour en savoir plus :       http://www.caenlamer.fr/jac
pour toutes questions :   ambassadeursdelaculture@caenlamer.fr

KARAMBOLAGE... 1 + 1 = 3




