le centre de
documentation
Le frac normandie caen réunit depuis sa création
une documentation autour des artistes représentés
dans sa collection permettant ainsi de constituer un
fonds de référence sur l’histoire et l’actualité
de l’art contemporain.

fonds régional d’art contemporain
normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
www.fracnormandiecaen.fr

le fonds documentaire
Le centre de documentation propose à la consultation :
• 6 000 ouvrages (catalogues d’exposition et de
collection, monographies d’artiste, ouvrages d’histoire de
l’art et de sciences humaines, ouvrages sur la médiation et
la scénographie d’exposition, ouvrages jeunesse, etc.)
• 180 titres de périodiques
• 450 dossiers d’artistes (biographies, bibliographies, articles
de presse, cartons d’invitation, notices d’œuvre, etc.)
• Un ensemble de documents audiovisuels
La documentation c’est aussi :
• Un ensemble de ressources numériques (dossiers d’artiste,
documents d’exposition, notices d’artiste et notices
d’œuvre, vidéos, etc.)
• Une photothèque rassemblant les photographies des
expositions et des événements organisés au Frac ou à
l’extérieur

votre recherche
La chargée de
documentation vous
accompagne dans votre
recherche (présentation du
centre de documentation,
formation à la recherche,
aide à la recherche, etc.)
N’hésitez pas à la contacter
avant votre venue.

2

catalogue des
bibliothèques
de caen la mer
Dès mars 2019, la
recherche de documents
pourra se faire grâce au
portail des bibliothèques
de Caen la mer.
bibliotheques.caenlamer.fr

Le centre de documentation

les espaces
Le frac normandie caen propose à toutes les personnes
intéressées par l’art contemporain des espaces de
consultation, de recherche et de travail :
• 1 espace de consultation et de travail (12 places assises)
• 1 poste informatique dédié à la recherch de différentes
ressources :
• Le portail des bibliothèques de Caen la mer pour la
recherche de documents
• Videomuseum, portail donnant accès à l’ensemble
de la collection du Frac et à la base commune
rassemblant les collections des Frac
• Les ressources autour des expositions en cours (site
internet des artistes, ressources multimédia, etc.)
• Les ressources numériques
• 1 poste télé dédié à la consultation des documents
audiovisuels
Lors de chaque exposition et événement au frac
normandie caen ou dans des structures partenaires,
le centre de documentation propose, dans les espaces
d’exposition, une sélection d’ouvrages et de documents
en lien avec les artistes et les thèmes présentés.

Centre de documentation © Frac Normandie Caen

Le centre de documentation
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consultation des
documents
↓

←
Retrouvez
dans le B.A.-BA
des informations
supplémentaires
sur l’exposition

Lescommissariat
documents
sont
d’exposition
:
Sylvie Froux uniquement
consultables
sur place (pas de prêt).
autour de l’exposition
↓
le soir d’après

horaires
d’ouverture
Louidgi Beltrame
& Benjamin Seror,
une collaboration « live »
↓ image-musique-performance

à partir
du2019
1ersur
mars
mars - avril
réservation
sur rendez-vous
du le
mardi
au vendredi
frac hors les murs
9 h 00
↓ – 12 h 30
14 hUrbains
00 – 18 h 00
dans le cadre de l’exposition De Visu
15 octobre – 16 décembre 2018
Collection
Frac Normandie Caen
fermé
les lundis
Abbaye aux Dames, Caen (14)

et les week-ends

À des années-lumière
En dialogue 4
20 octobre 2018 - 3 mars 2019
Collections du Frac Normandie Caen
et du musée des Beaux-Arts de Caen
Musée des Beaux-Arts, Caen (14)

contact
↓

Le temps
d’une image #1
Sarah
Lubineau
6 - 30 novembre 2018
Chargée
Collectionde
Frac Normandie Caen
CANOPÉ, atelier de Caen (14)
documentation

sarah.lubineau@
Jordi Colomer
La soupe américaine / The American
fracnormandiecaen.fr
Soup

janvier
30 mars
2019
tél.2602
31 -93
92 98

Collection Frac Normandie Caen
Musée Alfred Canel, Pont-Audemer (27)

POUR L’ACCÈS AU NOUVEAU FRAC VIA LES
TRANSPORTS EN COMMUN :

Bus Twisto :
Lianes 2 / Ligne 21 arrêt
← État Major.
Lianes 3 arrêt Anciennes
Boucheries.
Le Frac
Normandie

Caen publie avec
Station Vélolib :
les éditions Dilecta,
Station Anciennes Boucheries
éditeur spécialisé
Artothèque
en art contemporain,

le catalogue
raisonné de sa
collection pour les
années 2002 -2014.

Le « Catalogue
de la Collection du Frac
fonds
régional
Normandie Caen 2002-2014 » est en vente
d’art
contemporain
à l’accueil
du Frac Normandie Caen.
normandie caen
7 rue neuve bourg l’abbé
14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
fonds régional d’art contemporain
normandie caen
OUVERTURE
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er
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Le journal est réalisé par le Pôle
expositions, événements/mécénat.
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Le fonds régional d’art contemporain normandie caen
bénéficie du concours de la Région Normandie
et du ministère de la Culture, Direction régionale
des affaires culturelles de Normandie.

