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exposition - au Frac 

LOOPS 
Mathieu Mercier 
PROLONGATION 
JUSQU'AU 01.12 ! * 
Informations pratiques : 
Frac Normandie Caen 

Après avoir répondu à plusieurs invitations de 
commissariats d’exposition d’œuvres de la collection en 
2006, 2010, et 2015, cette exposition monographique est 
la première de Mathieu Mercier dans le nouveau bâtiment 
du Frac Normandie Caen. L’occasion pour l’artiste 
d’aborder ses œuvres dans une approche spécifique au 
temps et à l’espace et de produire de nouvelles œuvres. 
 
Plongée dans l’obscurité, l’exposition LOOPS propose un 



7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé 
14000 Caen 
 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
 
+ 
 
Le soir d'après #4 
Le 19.09 à 18h30 
Frac show 
Rencontre-conférence avec Bernard Marcadé et Mathieu 
Mercier, autour de la figure de Marcel Duchamp. 
 
 
* Exposition Rufus de 
Florentine & Alexandre 
Lamarche-Ovize reportée 
du 18 janvier au 24 mai 2020.  
  

parcours où les formes récurrentes développées par 
Mathieu Mercier sont ici sublimées dans des œuvres 
spectaculaires qui répondent à l’échelle et aux contraintes 
des espaces d’exposition. La figure de la boucle, en 
anglais dans le titre, concentre les enjeux de l'exposition. 
Métaphorique ou plus littérale, elle suggère ici un rapport 
au temps particulièrement « dilaté ». 
 
Mécénat 
 

 
 
en savoir plus 

 

Visuel des Journées Européennes du Patrimoine

Journées  
Européennes  
du Patrimoine 
Les 21 & 22.09  
Pour cette 36ème édition des Journées Européennes du - Visite guidée de l'exposition LOOPS de Mathieu 



Patrimoine, le Frac Normandie Caen propose dans ses 
locaux de nombreux événements gratuits :  
 
- Visite libre de l'exposition LOOPS de Mathieu 
Mercier (les 21 & 22.09 de 14h à 18h) 
 
- Atelier Pixel et Diorama animé par un médiateur en 
accès libre (les 21 & 22.09 de 14h à 18h) 

Mercier (les 21 & 22.09 à 14h30 - durée : 1h)  
=> sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr  
 
- Visite guidée Le tour du propriétaire sur 
l'architecture du Frac Normandie Caen (les 21 & 
22.09 à 15h30 - durée : 1h) 
 => sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr 
 
en savoir plus 



 

Berdaguer & 
Péjus, Divan, 2003 

/ Collection Frac 
Normandie Caen 
© Adagp, Paris, 

2019 - photo : 
Marc Domage

exposition - à 
l'espace culturel Le 
Grand Turc de la 
Ferté-Macé 

L'esprit 
vagabond 
Du 13.09 au 
12.10.19 
Vernissage le 13.09 
à 18h 
Visite commentée 
le 28.09 à 15h 
Informations 
pratiques 
Espace culturel Le 
Grand Turc  
8 rue Saint Denis 
61600 La Ferté-
Macé 
 
Ouvert le mardi de 
15h à 18h / le 
mercredi de 13h à 
18h / le jeudi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 
18h / le vendredi de 
15h à 18h30 / le 
samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 
17h30 - 
Entrée libre  

 

Le Frac Normandie 

Caen poursuit sa 

collaboration avec 

Flers Agglo et 

propose 

l’exposition L’esprit 

vagabond à l'espace 

culturel Le Grand 

Turc de la Ferté-

Macé. Les œuvres 

réunies dans 

l’exposition invitent 

à laisser vaquer 

l’imagination 

comme le suggère 

l’œuvre Divan du 

duo d’artistes 

Berdaguer & Péjus. 

L’exposition scelle 

par ailleurs un lien 

avec la médiathèque 

La Grande Nouvelle 

et sa figure 

incontournable du 

champ de l’art, le 

poète et inventeur 

Jean-Pierre Brisset.  

 



 


