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Edito

Organisée du 16 avril au 26 septembre, la troisième édition du Festival Normandie Impressionniste trace 
encore davantage le sillon marqué par les deux précédentes éditions, qui avaient réuni 1,8 million de vis-
iteurs. Cette manifestation, initiée par Laurent Fabius et Pierre Bergé, tous deux à l’origine du projet, revêt 
cette année une importance particulière. En 2010 et 2013 déjà, le Festival avait irrigué tout le territoire 
normand et, d’une certaine façon, anticipé la nouvelle carte régionale. Aujourd’hui, c’est la première mani-
festation de cette envergure organisée dans la nouvelle région normande.
Ce bouquet d’activités culturelles, expositions, spectacles vivants, danse, opéras, guinguettes, cinéma, col-
loques, va illustrer la vitalité culturelle de la Normandie en France comme à l’étranger.

La thématique retenue pour 2016 est orientée vers l’impressionnisme en portraits. Des portraits au sens 
classique du terme, mais aussi dans une interprétation plus contemporaine. Le but est de placer plus que 
jamais l’être humain au coeur du Festival : portrait d’une époque et de la société du XIXe siècle, de ses 
loisirs, de ses femmes, de ses enfants, de ses artistes, le Festival s’intéressera aussi de près aux déclinaisons 
contemporaines comme le selfie. Il interrogera la représentation de soi et des autres, son utilité, son mes-
sage, sa signification, 140 ans plus tard.
L’édition 2016 du Festival Normandie Impressionniste dispose de tous les atouts pour être un nouveau 
grand succès.

GIP  NORMANDIE IMPRESSIONNISTE

Erik ORSENNA
Président du Festival et du Conseil Scientifique

Hervé MORIN
Président de la Région Normandie et Premier Vice-Président du Festival

Frédéric SANCHEZ
Président de la Métropole Rouen Normandie et Second Vice-Président du Festival

Jérôme CLÉMENT
Commissaire Général du Festival
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LE PORTRAIT À L'ŒUVRE DANS L'ART CONTEMPORAIN
SEULS / ENSEMBLE

 Le portrait, l’autoportrait et plus largement la représentation de la figure 
humaine sont des sujets majeurs et omniprésents dans l’histoire de l’art. Les 
Impressionnistes, libérés des carcans antérieurs, dans l’héritage des tenants du 
réalisme, se sont attachés dans la seconde moitié du 19ème siècle à peindre le portrait 
d’une société en pleine mutation sociale et technique, tant du point de vue de ses 
grandes et nouvelles composantes, que du point de vue de l’intime, désormais dévoilé. 
L’avènement alors récent de la photographie a également permis d’aborder la figure 
humaine sous un nouvel aune. Société bourgeoise, petites gens, travailleurs de toutes 
catégories (paysans, pêcheurs, artisans, ouvriers, etc.), mais aussi le cercle restreint de 
leur entourage propre, ont inspiré les Impressionnistes.

 Dans un lieu dédié à l’art d’aujourd’hui, la thématique du portrait et de 
l’autoportrait apparaît comme un sujet extrêmement riche. Les mutations actuelles 
de notre société et leurs conséquences sur l’individu ne laissent pas d’interroger et 
de nourrir le travail des artistes contemporains. Notre époque au sein de laquelle, la 
logique de réseau et de circulation des modèles est omniprésente, génère cependant un 
système qui valorise l’individu, voire l’individualisme. Les évolutions technologiques 
et l’importance de la communication ont depuis bien longtemps accrédité la prévision 
d’Andy Wharol : « À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. ».
Tandis que nous semblons être reliés d’un bout à l’autre de la planète, et à chaque 
instant, par l’appropriation commune d’outils de communication, nous appartenons 
à des sociétés où l’individu prime sur le groupe. Des sociétés dans lesquelles chacun 
construit au sein de réseaux dits « sociaux », une place et rayonnement personnels 
parallèles à ceux que la vie « réelle » peut offrir. Des sociétés aux attributs extrêmement 
codifiés dans lesquelles les générations et les différents groupes sociaux se reconnaissent 
entre eux. Des sociétés aussi, qui laissent sur le côté des individus qui ne parviennent 
pas à y trouver leur place. Des sociétés au sein desquelles le narcissisme rime avec le 
« selfie » quotidien produit et diffusé dans un même temps. Des sociétés enfin dans 
lesquelles les échelles de temps et d’espace se sont profondément modifiées. 

 Toutes ces évolutions sont de nature à largement inspirer et nourrir le travail 
des artistes des années 2000. «Seuls/Ensemble» entend explorer au fil du travail d’une 
vingtaine d’artistes l’importance accordée au portrait, en tant que témoin d’une époque 
et de la place que l’individu y occupe. 
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L’exposition est composée de différents axes parmi lesquels : 

- La représentation d’une génération, celle de trentenaires urbains saisis dans leurs 
vies quotidiennes, avec leurs codes vestimentaires et leurs habitudes culturelles. Cet axe 
sera principalement exploré par de jeunes peintres, trentenaires également, qui tous 
explorent ce médium, dont la génération précédant la leur s’était éloignée  (Thomas Lévy-
Lasne, Léo Dorfner, Adrien Belgrand …) ; 

- Le regard porté sur les « laissés pour compte » de notre société au travers, là encore, 
de jeunes artistes qui donnent à voir la vie des périphéries urbaines, le visage des « oubliés 
» (Iris Levasseur, Moussa Sarr, Mohamed Bourouissa, Axelle Rioult & Ettore Labbate…) ;

- La figure de l’artiste dans notre société contemporaine, à travers des autoportraits 
dont l’apanage peut aussi bien être le burlesque, que la poésie, et qui tous interrogent leur 
propre condition de créateurs (Dominique Angel, Jean Bonichon, Florent Lamouroux…). 

À l’instar de la diversité qui caractérise les pratiques artistiques contemporaines, 
l’exposition réunira des œuvres faisant appel à des médiums variés : peinture, dessin, 
photographie, installation et vidéo.

Comme lors de la précédente édition de Normandie Impressionniste, l’exposition Seuls/
Ensemble occupera la totalité des espaces de L’Artothèque, Espaces d’art contemporain au 
Palais Ducal. 

Le Palais Ducal, récemment rénové, est un bâtiment patrimonial du XIVème siècle, situé 
au cœur de la ville de Caen, face à l’Abbaye-aux-Hommes. (voir présentation p.18)

RÉSIDENCE

Présent dans l'exposition, Thomas Lévy-Lasne sera accueilli en résidence au sein de 
l'Espace Projet de L'Artothèque. D'une durée de 2 mois, cette résidence sera pour lui 
l’occasion de produire des pièces inédites. 
Elle sera, comme lors de toutes les résidences se déroulant à L’Artothèque, l’occasion 
pour les visiteurs de découvrir au quotidien le processus de création d’un artiste.



DOMINIQUE ANGEL 

ADRIEN BELGRAND 

JEAN BONICHON 

MOHAMED BOUROUISSA

JOHN CASEY

GAËL DAVRINCHE

ALEXIS DEBEUF

LÉO DORFNER 

CHARLES FRÉGER

LAURA HENNO 

ETTORE LABBATE & AXELLE RIOULT

FLORENT LAMOUROUX  

IRIS LEVASSEUR

THOMAS LÉVY-LASNE

SOPHAL NEAK

FLORENCE OBRECHT

MOUSSA SARR

LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

6/19



7/19

Palais Ducal
Impasse Duc Rollon, 14000 Caen
tél +33 (0) 2 31 85 69 73 
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net

LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

DOMINIQUE ANGEL
Né en 1942 à Briançon. Il vit et travaille à Marseille. 

Sculpteur, bricoleur, "installateur", photographe, vidéaste, 
écrivain : Dominique Angel est tout cela à la fois, et 
bien d'autres choses encore. Son œuvre multiforme et 
généreuse, caustique et sérieuse ("Je mets dans mon œuvre 
autant de grandes causes que de petits plaisirs" D. A.) forme 
un vaste projet théorique que compose une multitude de 
"Pièces supplémentaires" activées et "arrangées" lors de 
ses expositions. Cette photographie de Dominique Angel 
nous donne à voir l'artiste lors d'une de ses actions où 
son propre corps devient l'objet et le support même d'une 
sculpture. Surgissant d'un socle, l'artiste en démiurge 
se construit lui-même par l'ajout de terre à modeler. 
L'utilisation de la photographie permet à Dominique 
Angel de rendre compte du processus de création d'une 
sculpture sans en accomplir sa matérialisation. 

ADRIEN BELGRAND
Né en 1982 à Paris. Il vit et travaille à Paris.
Il est représenté par la galerie ALB, Paris

Adrien Belgrand est ce que l’on nommerait un peintre 
de son temps. Il se sert de la peinture pour documenter 
le temps présent et décrit la vie contemporaine pour en 
montrer la permanence. Les cadrages, les perspectives, 
les représentations d'un temps suspendu, d'une 
contemplation immobile, amènent à fixer le regard 
sur une banalité du quotidien pour en dégager de la 
poésie. Et au delà de ponctuations matérielles de ces lieux 
du plein, de surcharge, d’excitation, de ces instantanés 
de la vie quotidienne, Adrien décrit, dans ses nouvelles 
natures mortes contemporaines, la présence humaine. On 
trouve alors une peinture maitrisée, séductrice qui nous 
transporte dans une atmosphère quotidienne sublimée 
où nous sommes interpellés, devenons rêveurs voir 
gourmands.

© Dominique Angel - Pièce supplémentaire, 
photographie, 2003

© Adrien Belgrand - La lecture, acrylique sur toile, 
2015
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LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

JEAN BONICHON
Né en 1973 à Montluçon. Il vit et travaille à Nantes. 

Les œuvres de Jean Bonichon (dessins, sculptures, 
performances) jouent sur des dispositifs de décalage où 
le banal est transcendé. C’est seau  regroupe un ensemble 
de photographies et une vidéo mettant en scène l’artiste 
chaussé de bottes en plastique blanches et casqué d’un 
banal seau en étain. Ainsi privé de la vision, aveugle 
et sourd au monde qui l’environne, ce personnage 
malhabile évolue, seul, dans des paysages brumeux ou 
enneigés. Sa déambulation se révèle périlleuse : il se 
cogne systématiquement aux arbres d’un square, suit le 
tracé d’une voie ferré, parcourt des terrains accidentés 
(un champ boueux, un toit, un amoncellement de troncs 
d’arbres, un ruisseau). Si le caractère burlesque de ces 
situations est ici totalement assumé, il émane cependant 
de ces photographies une inquiétante étrangeté.

© Jean Bonichon - C'est seau, photographie, 2012

MOHAMED BOUROUISSA
Né en 1978 à Blida, Algérie. Il vit et travaille à Paris.
Il est représenté par la galerie Kamel Mennour, Paris.

Il s’est fait connaître avec une série de photographies 
mettant en scène des jeunes de banlieue (Périphérique, 
2007-2008), avant d’être repéré dans l’exposition « Dynasty 
» en 2010 avec Temps Mort (2009), vidéo réalisée avec un 
téléphone portable dans une cellule de prison, et Legend 
(2010), filmée avec des caméras cachées par des vendeurs 
de cigarettes à Barbès. 
La série Shoplifters donne à voir des portraits de 
personnes prises en flagrant délit de vol à l’étalage dans 
une épicerie new-yorkaise, photographies prises par 
les gérants du magasin et affichées au regard de tous en 
guise d’avertissement. Tout autant impressionné que 
choqué par cette pratique humiliante et par le caractère 
disproportionné de la punition infligée, Bourouissa se ré-
approprie ces images en les rephotographiant. En faisant 
passer dans le champ de l’art des photographies de médiocre 
qualité (mal cadrées, pixelisées, floues…) l’artiste renverse 
l’intention punitive initiale en témoignant de la violence 
du système capitaliste qui contraint des personnes à voler 
pour se nourrir au risque d’être, littéralement, cloués au 
pilori et livrés, sans ménagement, à la vindicte populaire.

© Mohamed Bourouissa- Shoplifters, 
photographies, 2014-2015
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LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

JOHN CASEY
Né en 1964 à Salem (USA).
Il est représenté par la galerie Polaris, Paris.

Les dessins de l’Américain John Casey reposent sur un 
questionnement des êtres et sur l’expression d’un état 
intérieur à l’aide de signes graphiques porteurs d’une 
forte valeur émotionnelle. Mains, têtes disproportionnées, 
fleurs, bouches grimaçantes, et regards absents sont les 
éléments de base de son langage, qu’il assemble au gré de 
son inspiration dans un fabuleux jeu de construction.

John Casey est un conteur qui ne redoute pas les monstres 
et les êtres marqués par une difformité. Son univers est 
directement connecté à une terrible beauté, qui fascine en 
même temps qu’elle effraie. 

© John Casey - Blue Flag, dessin, 2013

GAËL DAVRINCHE
Né en 1971. Il vit et travaille à Paris.
Il est représenté par la galerie Magda Danysz, Paris.

La peinture de Gaël Davrinche, riche en références et 
en citations, rend compte avec beaucoup d’humour et 
d’autodérision, de la place de l’individu dans notre monde 
contemporain. Après Les Revisités, une importante série 
où seront convoquées les grandes œuvres des maîtres de 
l’histoire de la peinture, de Velasquez à Goya, de Léonard 
de Vinci à Van Eyck, l’artiste propose avec Georges 
Washington (2007) une suite de 101 monotypes, déclinant 
autant de variations du portrait de Washington peint 
par Gilbert Stuart en 1796. Cet intérêt pour la sérialité 
se retrouve dans d’autres ensembles réalisés par Gaël 
Davrinche : Kalachnikov, série de portraits littéralement 
défigurés, maltraités par des gestes énergiques et rageurs, 
Under the skin où l’artiste sonde les états d’âme de ses 
modèles, au delà de leurs apparences physiques et sociales.

© Gaël Davrinche - Le Réalisateur, 
huile sur toile, 2012
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LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

ALEXIS DEBEUF
Né en 1984.
Vit et travaille à Caen.

Artiste bricoleur, volontairement touche à tout, Alexis Debeuf 
manipule ce qu’il trouve autour de lui pour s’exprimer sur le 
monde qui l’entoure.
Avec un regard citoyen sur les situations économiques et 
politiques de nos sociétés, il invente ses propres règles, 
détourne les signes, les usages creant un décalage avec le réel.
Réalisé à partir d’objets familiers et toujours au contact 
des matériaux, son "bric à brac", souvent bancal, propose 
des situations burlesques, des petits moments de poésie 
pour survivre à la routine et tourner en dérision le monde 
contemporain.
Joueurs, rieurs, « optimistes » les objets d’Alexis Debeuf font 
alors acte de résistance.

LÉO DORFNER
Né en 1985 à Paris.
Il vit et travaille à Paris. 
Il est représenté par la galerie ALB, Paris

L’œuvre de Léo Dorfner ouvre une infinité de portes sur un 
univers quotidien d’où il puise ses références, ses figures, ses 
mots et ses sons. On y trouve des paquets de Gitanes, des 
peaux tatouées, du texte, du rock, des femmes, son quartier 
(le XIIIe arrondissement) et ses amis. Un microcosme, le sien, 
qu’il restitue par la photographie, qu’il transpose sur le papier, 
au pinceau ou au stylo, et qu’il grave sur des objets. Pour sa 
première exposition personnelle à la Galerie ALB, il nous 
invite à entrer dans un sanctuaire profane et baroque & roll. 
Inspiré par la générosité des accrochages dix-neuvièmistes, 
par la magie des cabinets de curiosité et par les murs tapissés 
de vinyles d’un studio d’enregistrement, l’artiste s’empare 
de l’espace de la galerie comme il s’empare de la peau de ses 
modèles. Vivre dans la peur, Rock’n’roll Runaways engage une 
immersion du corps, du regard, de l’esprit et des sens. Par le 
recouvrement, il appose sa signature. Ainsi, nous pénétrons 
son imaginaire, ce qui le nourrit et le construit.  (...) Julie Crenn

© Alexis Debeuf - Autoportrait, sculpture, 2015

© Léo Dorfner - Sébastien décocha un regard plein 
de dédain..., aquarelle sur papier, 2015
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LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

LAURA HENNO
Née en 1976 à Blida, Algérie. Elle vit et travaille à Paris.
Elle est représentée par la galerie Les Filles du Calvaire, 
Paris.

Ce sont des adolescents ou de très jeunes gens, isolés dans 
leur rêverie ou soudainement immobilisés par quelque 
chose qui nous échappe. Ils nous apparaissent clairement 
comme des personnages sortis d’une narration. Mais nous 
ne saurons rien de leur histoire, de ce qu’ils regardent, de ce 
à quoi ils pensent. Et, parfois, nous ne connaîtrons même 
pas leur visage car ils nous tournent le dos ou sont happés 
par l’obscurité. Les photographies de Laura Henno sont en 
effet souvent construites sur des contrastes très marqués 
de clair-obscur, le personnage étant seul dans la lumière, et 
ce qui l’environne délibérément laissé dans l’ombre.

CHARLES FRÉGER
Né en 1975 à Bourges. 
Il vit et travaille à Rouen. Il est représenté par la galerie 
Gabrielle Maubrie, Paris

Depuis 1999, Charles Fréger représente des individus, 
souvent jeunes, appartenant à des structures collectives 
qui impliquent le port d’une tenue vestimentaire uniforme.
Son travail est à la fois intrinsèquement photographique, 
c’est-à-dire répétitif et systématique, et pictural, à la 
manière des portraitistes classiques.
Charles Fréger photographie selon un protocole 
immuable – fond anonyme trouvé sur place, éclairage 
neutre, cadrages frontaux en plan américain ou gros 
plan – des personnes appartenant à des corps constitués. 
Juxtaposées, ces photographies dressent le portrait du 
groupe sociétal qui s'affirme par ses signes extérieurs 
tout en oblitérant l'individualité de ses membres. C'est 
précisément en travaillant à l'intérieur des “corporations”, 
où il trouve la rigidité que les uniformes symbolisent, que 
Charles Fréger recherche le décalage entre l'individu et 
l'archétype.

© Charles Fréger - Little Steps, 
photographies, 2002

© Laura Henno- IRainy Silence, photographie, 2007
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LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

FLORENT LAMOUROUX
Né en 1980 à Decize. Il vit et travaille en Indre et Loire.
Il est représenté par la galerie Isabelle Gounod, Paris.

Florent Lamouroux questionne la représentation de « l’Autre » 
par le biais de sa propre identité. Sa démarche consiste à rejouer 
avec ironie les stéréotypes que notre société de l’image contribue 
à produire et tend ainsi à interroger le monde sur sa possible 
uniformisation.
Pour lui, ce n’est plus la télé qui est le reflet de notre société mais 
bien l’inverse. Conscient du monde qui l’entoure, l’artiste privilégie 
l’autonomie de création et l’économie de moyen en réaction aux 
superproductions spectaculaires et lissées.

AXELLE RIOULT & ETTORE LABBATE
Vivent et travaillent à Caen

Méditerranée, un passage : sur les traces des migrants 
Photographie / vidéo / texte / entretiens / son installation et livre 
d’artiste 2016

En collaboration avec Ettore Labbate écrivain, notre démarche est 
une mise en errance sur les traces des migrants qui ont tenté et parfois 
réussi le départ de Tunisie pour la France depuis le  printemps 2011.

Voyages 2011-2014 : Italie, Sicile, Tunisie (Sud, frontière 
lybienne, Djerba, Tunis), Paris © Ettore Labbate & Axelle Rioult - Hors Voir, 

livre d'artiste, 2016

© Florent Lamouroux - Le sens de la vie, 
installation, 2014
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LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

IRIS LEVASSEUR
Née en 1972 à Paris, France. Elle vit et travaille à Arcueil.
Elle est représentée par la galerie Odile Ouizeman.

Figurative, la peinture d'Iris Levasseur met en scène 
des personnages, souvent allongés tels des gisants qui, 
immanquablement, évoquent les dépositions du Christ 
ou les mises au tombeau de la peinture classique. Les 
mouvements sont suspendus, les corps, représentés plus 
grands qu’ils ne le sont dans la réalité, occupent l’espace 
de la toile, isolés ou en groupe, s’imbriquant dans des 
dispositifs épurés. Enigmatiques, les œuvres d’Iris 
Levasseur n’imposent pas de lecture univoque, l’artiste 
laissant à chacun le soin de se forger sa propre narration. 

© Iris Levasseur - Bbp- Miroir, acrylique sur toile, 2014

THOMAS LÉVY-LASNE
Né en 1980 à Paris. Il vit et travaille aux Lilas. 
Il est représenté par la galerie Backslack, Paris.

Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris en 2004, 
Thomas Lévy-Lasne a été pendant 4 ans l’assistant du 
critique d’art Hector Obalk avec lequel il sillonnera les 
musées européens pour la réalisation d’une série de 
documentaires sur la peinture. Cette fréquentation des 
grands maîtres de l’histoire de l’art le confortera dans sa 
décision de se consacrer pleinement à la peinture, seul 
médium lui permettant, selon ses propres termes, de rendre 
compte du réel. Du réel il est en effet question dans le choix 
de ses sujets qui font écho aux grandes classifications de la 
peinture : portraits de ses proches, autoportraits, natures 
mortes, paysages, représentations d’animaux. Maitrisant 
avec brio les techniques picturales, Thomas Lévy-Lasne 
renoue avec une figuration qui fut longtemps considérée 
comme suspecte, voire réactionnaire dans le milieu de 
l’art contemporain. L’artiste n’en a cure et creuse son sillon 
: peintre de son temps, il s’empare alors de sujets propres 
à la vie moderne. 

© Thomas Lévy-Lasne - Le couple, huile sur toile, 
2011
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LES ARTISTES DE L'EXPOSITION

MOUSSA SARR
Né en 1984 à Ajaccio. Il vit et travaille à Paris .
Il est représenté par la galerie VNH, Paris

Vidéo-performeur, acteur et sujet principal de ses œuvres, 
Moussa Sarr dresse là une iconographie à la fois grave et burlesque 
qui témoigne d’une mythologie personnelle et d’histoires 
universelles comme autant de tragi-comédies pointant le drame 
des mascarades humaines, et mettant le corps – à la fois intime, 
social et politique – à l’épreuve. Figures allégoriques, instincts 
animaux, postures irrévérencieuses, les œuvres de Moussa Sarr 
se présentent comme des fables sans morale dont lui même ne 
connaît pas la fin. La chute, ambiguë, reste libre d’arbitrage.

FLORENCE OBRECHT
Née en 1976 à Metz. Elle vit et travaille à Berlin
Elle est représentée par la galerie ALB, Paris.

Diplômée en 2001 de l’école des Beaux-arts de Paris, Florence Obrecht 
pratique une peinture figurative qui se nourrit de diverses influences 
puisées dans l’histoire de l’art, de la peinture préraphaélite au réalisme 
soviétique. Oscillant entre visions oniriques et cauchemardesques, 
ses œuvres mettent souvent en scène la figure de la femme : gymnastes 
parées de leurs cerceaux, danseuses en tutu, jeunes filles à peine 
sorties de l’enfance exhibant fièrement leurs peluches préférées. 
Elles posent en pied, vêtues de robes somptueuses ou d’aubes de 
communiantes, souvent maquillées, le regard fixe, les joues rosies, 
l’air un peu gauche. Elles imposent un face à face avec le spectateur 
sans rien livrer de leur état d’esprit, impassibles, sans un sourire sur 
leurs visages. L’univers de la fête et du cirque sont parfois convoqués 
: masques d’arlequin, nez de clown, maquillage outrancier. Mais la 
fête a tourné court, la boule à facettes est éteinte, les guirlandes et les 
décorations gisent, abandonnées telles des vanités contemporaines. 

©Florence Obrecht - Autoportrait, huile 
et acrylique sur papier, 2015

© Moussa Sarr- Invisible man, photographies, 2014
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VISUELS POUR LA PRESSE

Laura Henno, A tree of night, tirage argentique 
contrecollé sur aluminium sous diasec mat, 
100 x 100 cm, 2004. 
Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire, Paris

Florent Lamouroux, Le sens de 
la vie: les ouvriers, installation 
de 12000 ouvriers en plastique
dimensions variables, 2014
Courtesy Galerie Isabelle 
Gounod, Paris
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VISUELS POUR LA PRESSE

Léo Dorfner, Sébastien décocha un regard plein 
de dédain tandis que sifflaient déjà les premières 
flèches, aquarelle sur papier, 86 x 66 cm, 2015
Courtesy Galerie ALB, Paris

Adrien Belgrand, La lecture, 
acrylique sur toile, 30 x 40 cm, 2015
Courtesy Galerie ALB, Paris
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VISUELS POUR LA PRESSE

Moussa Sarr, Invisible men, serie I'm afraid, 
photographie,  100 x 70 cm, 2014
Courtesy Galerie VNH, Paris

Florence Obrecht, Autoportrait, huile et 
acrylique sur papier, 24 x 30 cm, 2015
Courtesy Galerie ALB, Paris
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Palais Ducal
Impasse Duc Rollon, 14000 Caen
tél +33 (0) 2 31 85 69 73 
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net

Construit au 14ème siècle, comme la Salle des Gardes, 
le Palais Ducal, servait à l’accueil des hôtes de marque 
de l’Abbaye-aux-Hommes, jusqu’au 17ème siècle 
où il devient une écurie et un grenier à blé. Après la 
Révolution, il est utilisé comme magasin à vivres pour 
l’armée puis est affecté, en 1862, à l’Ecole Normale 
d’Instituteurs. Des travaux sont alors entrepris, par 
l’architecte Guy, notamment sur la façade de l’édifice. 
En 1886, l’Ecole Normale d’Instituteurs est remplacée 
par celle des Institutrices (les garçons ayant intégré 
leur nouvel établissement, rue Caponière). Le 2 mai 
1927, le Palais Ducal est inscrit au titre des Monuments 
Historiques.

Pendant la Bataille de Caen, le bâtiment échappe 
aux bombes mais reçoit quelques obus, dont on peut 
encore voir les traces sur le mur de la chapelle, et qui 
font quelques victimes chez les normaliennes.

L'École Normale quitte les lieux en 1961. Le 16 octobre 
1975, la Ville rachète le Palais Ducal, dont elle restaure 
la salle du rez-du-chaussée afin d’y accueillir des 
réceptions et des expositions.
En juillet 2012, la municipalité lance les travaux 
de réhabilitation de l’édifice destiné à accueillir les 
services et les collections de l’Artothèque de Caen. 
Les travaux sont confiés aux architectes Florence et 
François Jacquemard.

En septembre 2013, après 15 mois de travaux dont 
le nettoyage des murs extérieurs, le changement de 
la toiture, l’installation d’une terrasse sur la galerie 
de liaison entre le Palais Ducal et le bâtiment des 
archives municipales, la pose d’un ascenseur et, bien 
sûr, l’aménagement des intérieurs, le Palais Ducal 
retrouve toute sa splendeur et devient le nouveau siège 
de L’Artothèque, Espaces d’Art Contemporain.

LE PALAIS DUCAL



    INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES
Du 23 avril au 24 septembre 2016
Du mardi au samedi de 14h à 18h30
Vernissage le samedi 23 avril 2016, à partir de 18h30
à L'Artothèque, Espaces d'art contemporain de Caen

SAMEDI DE L'ART
Le dernier samedi de chaque mois, de 15h00 à 16h00, un médiateur accueille le 
public dans l’exposition pour une visite accompagnée.
Gratuit - Sans réservation

GOÛTEZ L'ART
Tous les premiers mercredis du mois, L'Artothèque vous invite de 15h à 16h à 
découvrir l'art en famille autour d'n goûter.
Tarif : 2 € par personne
Réservation conseillée

LES IMPROMPTUS
Jeudi 7 juillet à 17h30 - entrée gratuite
Betula, déambulation chorégraphique par la Compagnie Thierry Bourdon

ADRESSE
L'Artothèque, Espaces d'art contemporain
Palais Ducal, Impasse Duc Rollon, 14000 CAEN

CONTACTS
Claire Tangy, Directrice
c.tangy@artotheque-caen.fr

Jennifer Fevrier, Chargée de communication et des relations publiques
j.fevrier@artotheque-caen.fr

tél +33 (0)2 31 85 69 73
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net

REGION  NORMANDIE


