GUIDE ENSEIGNANT·E·S

© L'Artothèque de Caen

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

UNE VISITE SCOLAIRE À L’ARTOTHÈQUE
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 : 75 € par an / 5 œuvres / tous les 2 mois
L’abonnement scolaire comporte également 5 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 : 30 € 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 lycéen·nes
et de Carnets de voyages, carnets d’artistes, projet départemental Arts Plastiques - DSDEN Calvados à
destination des élèves du 1er degré.

Contacts
Chargé·e·s de médiation

Enseignante relais

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

Vanessa Rattez vanessa.rattez@hotmail.fr
(Permanence à l’artothèque les vendredis
de 15h à 17h)

ESPACE COLLECTION
DÉCOUVRIR
CONTEMPLER
ÊTRE SURPRIS
CHOISIR
Réserve ouverte et accessible à tous·tes,
L'Espace Collection permet à chaque
visiteur·teuse, de manière individuelle
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.

© L'Artothèque de Caen

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.
© L'Artothèque de Caen

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

PROGRAMMATION EXPOSITIONS - SAISON 2020/2021

ESPACE EXPOSITION +
ESPACE PROJET

2020

SERIAL COULEURS
THIBAUT BELLIÈRE • ETIENNE BOSSUT • ÉMILIE BREUX • GÄEL
DAVRINCHE • JOËL HUBAUT • ROMAIN LEPAGE • OLIVIER
MASMONTEIL • ANITA MOLINERO • ELSA TOMKOWIAK
EXPOSITION COLLECTIVE
DANS LE CADRE DE NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020

DU 26 SEPTEMBRE 2020 AU 9 JANVIER 2021
L’exposition collective se construit sur une double entrée : la
couleur en tant que sujet-même de l’œuvre et le recours à la
sérialité. L’exposition réunit des artistes pour lesquels·les la couleur
est, en soi, le principal champ d’expérimentation, l’objet central de
la démarche artistique. Elle consacre une part importante à des
séries, faisant ainsi écho à l’usage de la répétition du sujet chez
des peintres comme Cézanne ou Monet. Témoignant de la vitalité
et de la diversité de la scène artistique contemporaine, elle fait
dialoguer la peinture et la photographie, le volume et l’installation.
Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi 30 septembre à 14h30

WEEA : LE WEEK END DE L’EDITION D’ART
DU 26 JEUDI AU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
En 2019, à l’invitation de l’Artothèque, et en coopération avec l’Esam
Caen Cherbourg et l’association Amavada, ces structures ont choisi
de fusionner leurs initiatives en un rendez-vous commun, le WeekEnd des Editions d’Art (Le WEEA).
Pendant quatre jours, du 26 au 29 novembre, il s’agit alors de concentrer les efforts de chacun sur une programmation multi-site
diversifiée, intégrant expositions, conférences, rencontres, performances et salons dans le domaine de l’édition d’art.
Une attention particulière est portée aux formes expérimentales
du livre d’artiste et de la microédition. Espace de rencontre et de
découverte, le WEEA souhaite s’imposer dans la ville comme un
outil incontournable de la promotion du livre d’artiste, du multiple et de l’estampe contemporaine.

PROGRAMMATION EXPOSITIONS - SAISON 2020/2021

ESPACE EXPOSITION
2021
NINA CHILDRESS

© Nina Childress. 2019- acrylique phosphorescente
et huile sur toile – 90 x 120 cm

DU 6 FÉVRIER AU 15 MAI 2021
Nina Childress, née en 1961 à Pasadena (États-Unis), est une artiste
peintre vivant à Paris. Après un début dans la musique punk et au sein
du collectif d’artistes « Les frères Ripolain », son travail se concentre sur
une peinture s’inspirant d’une iconographie issue de la culture populaire
et des années 1960-1970, qui convoque la figure humaine, le nu, la
théâtralisation du corps. Fondée sur des antagonismes thématiques
et visuels, sa peinture s’autorise tous les délices de la matière, de la
couleur et des formes sans rougir d’une pointe de féminisme et d’une
« conceptualité idiote » à la fois tendre, acidulée et parfaitement
revendiquée. Pour l’artothèque, elle présentera une série inédite de
peintures phosphorescentes, fruit d’une réflexion sur l’espace et la
lumière.
Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi 10 février à 14h30

MYRIAM MECHITA

© Myriam Mechita. Tenir sa route entre ses mains

DU 12 JUIN AU 9 OCTOBRE 2021
Née en 1974 à Strasbourg, vivant et travaillant à Paris et à Berlin, Myriam
Mechita crée des mirages. Ses œuvres cristallisent les forces contraires
de la création et de la destruction, de la vie et de la mort. Mais le corps
reste prédominant dans ses sculptures, ses dessins et ses installations.
Elle manipule des matériaux très divers comme les perles de verre, les
paillettes, les miroirs, la mousse polyuréthane, la résine et réalise des
dessins au graphite, à la perceuse, des sérigraphies et des sculptures
qu’elle combine dans des installations qui évoquent chaque fois des
ensembles où des animaux, des cités, des paysages rendent compte d’une
ambiance mystérieuse. Bien qu’elle joue de l’immatérialité, de l’apparition
et de la disparition, ses œuvres demeurent extrêmement physiques et
dynamiques. Elle prend en charge le jeu des forces antagonistes qui
régissent l’univers dans un rituel poétique rare et précieux.
Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi 16 juin à 14h30

RÉSIDENCE A L’HORIZON
PRINTEMPS 2021
Depuis 2014, L’Artothèque ouvre l’espace Projet à l’accueil de jeunes
artistes issu·e·s de l’Esam de Caen et à qui le centre d’art propose un
premier véritable temps d’experimentation. Ces résidences se découpent
en deux temps principaux, tous émaillés de rencontres avec le public et
d’événements : un temps de création, où les artistes transforment la salle
d’exposition en atelier ouvert ; un temps d’exposition, qui permet de
présenter au public le travail réalisé durant la première phase. Les
résidences sont organisées en partenariat avec l’Esam.

INTERSTICE

MAI 2021

L’Artothèque accueillera dans ses murs une installation du festival
interstice.

PARCOURS ART CONTEMPORAIN

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 apprécier successivement avec votre classe : deux visites
complémentaires pour découvrir un large panorama de la création contemporaine.

A l’Artothèque :

SERIAL COULEURS
DU 26 SEPTEMBRE 2020 AU 9 JANVIER 2021
THIBAUT BELLIÈRE • ETIENNE BOSSUT • ÉMILIE BREUX • GÄEL
DAVRINCHE • JOËL HUBAUT • ROMAIN LEPAGE • OLIVIER
MASMONTEIL • ANITA MOLINERO • ELSA TOMKOWIAK
EXPOSITION COLLECTIVE
DANS LE CADRE DE NORMANDIE IMPRESSIONNISTE

Rendez-vous enseignant·e·s le mercredi 30 septembreà 14h30

© Olivier Masmonteil

Au Frac Normandie Caen :
COLLECTIONS
UN ÉTÉ INDIEN
19.09 - 03.01.21
Un été indien propose un parcours d’œuvres
de la collection du Frac Normandie Caen
évoluant d’univers domestique et familier,
parfois intime, à des approches esthétiques
plus abstraites pour mener à une ambiance
ouverte de paysages de bord de mer.
© Véronique Joumard

→ Ce parcours est à destination des maternelles, primaires, collèges, lycées et des étudiant·e·s.

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

Contacts à l’Artothèque
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

PROJET DEPARTEMENTAL POUR LES ÉCOLES
PRIMAIRES - 2020/21 - DSDEN
CARNETS DE VOYAGES /
CARNETS D’ARTISTES

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 3000
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, Théâtres...) pour
créer des associations propices à ouvrir l’imaginaire et faire
surgir un sens nouveau.
Conseiller·ères pédagogiques Arts plastiques : Pierre Gallo et Anne
Cardoën : 02 31 45 96 83 - dsden14-cpdarts@ac -caen.fr.

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·nes de ces jeunes soit ambassadeur·drice d’un
établissement culturel du territoire. Disposant d’un accès privilégié à
l’offre culturelle de cette structure de référence, ils et elles 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·drices.
Pour en savoir plus :
http://www.caenlamer.fr/jac
pour toutes questions : ambassadeursdelaculture@caenlamer.fr
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