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exposition loops
mathieu mercier
21.06 – 01.12.2019
Depuis le mois de mars 2019, le Frac 
est installé dans un nouveau bâtiment 
au 7 bis de la rue Neuve Bourg l’Abbé 
à Caen. 

Après avoir été commissaire de 
plusieurs expositions au Frac,  
Mathieu Mercier est le premier artiste 
à présenter une exposition 
monographique dans les nouveaux 
espaces. 

Pour l’exposition LOOPS, Mathieu 
Mercier a choisi de plonger l’espace 
d’exposition dans l’obscurité et  
d’y déployer un ensemble d’œuvres 
aux dimensions spectaculaires.

Ce parti pris scénographique  
permet d’atténuer la présence de 
l’architecture du lieu en recentrant 
l’attention sur les œuvres.

Dans cette pénombre, les jeux de 
transparence, les variations d’échelle 
et les effets de netteté et de flou 
deviennent de véritables exercices 
pour le regard. La perception des 
œuvres varie ainsi selon la manière 
dont le spectateur se place pour les 
observer. Chacune des œuvres met en 
jeu une boucle (LOOP en anglais) ou 
la répétition d’un motif pour un 
exercice de style sur le temps et 
l’espace.

La salle le Faitout présente pour sa 
part la collection d’objets de Mathieu 
Mercier issue de sa recherche sur le 
travail de Marcel Duchamp.

Rendez-vous enseignants
↓
mercredi 18 septembre 2019 à 14h
Rendez-vous à l’accueil 

Le soir d’après
↓
jeudi 19 septembre 2019 à 18h30
gratuit - dans la limite des places disponibles
Rencontre-conférence avec Bernard 
Marcadé et Mathieu Mercier, autour de la 
figure de Marcel Duchamp.
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Mathieu Mercier, Sans titre, 2014 / Collection Cité 
Internationale de la tapisserie Aubusson. Fonds Régional de 
Création de tapisseries contemporaines © Adagp,
Paris, 2019

vue de l’installation de Mathieu Mercier / Courtesy de l’artiste 
© Adagp, Paris, 2019.

Mathieu Mercier, Le Nu, 2013 / Vue de l’exposition «LOOPS» de 
Mathieu Mercier au Frac Normandie Caen © Adagp, Paris, 
2019 - Photo : Marc Domage

Mathieu Mercier, Diorama (couple d’axolotls), 2012 / Courtesy 
de l’artiste, co-production Centre d’art Le Crédac, Ivry-sur-
Seine - photo : André Morin / Le Crédac © Adagp, Paris, 2019
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visites
gratuit, sur réservation
élémentaire, collège, lycée et enseignement supérieur

→ Visite libre
Il est possible de venir librement 
visiter les expositions, il suffit de 
réserver la venue de son groupe.
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir 
à rencontrer des œuvres.

→ Visite accompagnée
 45min à 1h30
Découverte de l’exposition LOOPS  
de Mathieu Mercier. Les élèves partent 
à la recherche des grandes questions 
de l’exposition. 
Appréhender des œuvres et défendre son 
point de vue en argumentant.

→ Visite Le tour du propriétaire
 45min à 1h30
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.
Identifier la diversité des lieux et des acteurs 
culturels de son territoire.

Vue de l’atelier Diorama
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visites & ateliers
gratuit, sur réservation
élémentaire, collège et lycée

→ Visite & Atelier Diorama
 1h30 à 2h
Après la visite de l’exposition, le 
groupe se lance dans la réalisation 
d’un diorama avec des miniatures des 
œuvres, des images de l’exposition et 
d’autres éléments pour laisser libre 
cours à son imagination.
Concevoir un dispositif de présentation.

→ Parcours art contemporain
 Frac / Artothèque
Visite des expositions du Frac et 
de l’Artothèque : deux visites pour 
découvrir un large panorama de la 
création contemporaine.

Frac Mathieu Mercier LOOPS 21.06 - 01.12
Artothèque Ettore Labbatte 12.10 - 17.11
Deux expositions, deux artistes qui font 
référence à Marcel Duchamp.

→ Réservation
 mediation@fracnormandiecaen.fr
 Tél. 02 31 93 09 00
Suite à votre demande, une fiche 
d’inscription vous sera envoyée.  
La réservation sera confirmée au 
retour du document.

→ Documents disponibles
 Disponibles au Frac et en
 téléchargement sur le site
Le journal donne un éclairage au plus 
près des œuvres exposées. 

Le B.A.-BA emprunte des chemins 
de traverse pour celles et ceux qui 
veulent aller plus loin et contient 
une rubrique spécifique pour les 
enseignant·e·s.

→ 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 
préoccupations pédagogiques.

Quelques pistes pédagogiques

Pour les plus petit·e·s
↓
Fréquenter des œuvres, pratiquer 
collectivement et s’approprier des 
connaissances.

Pour les plus grand·e·s 
↓
Représenter le temps.
Aux frontières de l’abstraction 
et de l’objet.
La figure de Marcel Duchamp.
Des œuvres qui se jouent de leur 
présentation.
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prochainement au frac
↓
Journées européennes du patrimoine
21 & 22.09.19
14h30 Visite guidée de Loops
15h30 visite guidée Le tour du propriétaire

Rufus
Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize
17.01 – 25.05.20

le frac hors les murs
↓
L’esprit vagabond
Espace culturel Le Grand Turc
La Ferté-Macé
du 13.09 au 12.10.19
Visite commentée le 28.09 à 15h

Le Louvre en 1mn26
09 - 12.19
Centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie.
Diffusion les soirs d’ouvertures publiques : Les 
12.09 / 10.10 / 08.11 / 18.11 / 05.12 / 19.12.

7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
entrée libre tous les jours
14 h 00 – 18 h 00

←
Retrouvez des mots 
croisés, test 
psycho-artistique 
et dessin point 
à point dans 
le B.A.-BA.

STATIONNEMENT :  
les bus peuvent stationner sur le parking de la maison de 
quartier Centre

VISUEL DE COUVERTURE:  
Mathieu Mercier, Diorama (couple d’axolotls), 2012. Courtesy de l’artiste, co-production 
Centre d’art Le Crédac, Ivry-sur-Seine. Photo : André Morin / Le Crédac © Adagp, Paris, 
2019
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