
Longtemps, les artistes se sont attachés à représenter la lumière dans ses effets, comme l’une des condi-
tions et des manifestations de la visibilité du monde. Peu à peu, l’omniprésence de l’éclairage artificiel les 
a incités à utiliser la lumière réelle comme un médium à part entière, ainsi qu’en témoigne l’installation de 
Bertrand Lavier (photo ci-contre). D’autres tentent de saisir la lumière sous de multiples formes, dessinées, 
peintes ou sculptées. Le quatrième parcours « En dialogues » imaginé autour des collections du musée des 
Beaux-Arts et du Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen regroupe une trentaine d’oeuvres 
déclinant autant d’éclats, de lueurs, de reflets, de transparences, de miroitements, d’ombres portées…. Il 
mêle différentes propositions dans une ouverture résolument joyeuse, les artistes contemporains jouant 
aussi bien de l’avancée des sciences (l’optique), des usages de l’industrie (la peinture automobile) que des 
codes de l’esthétique pop (la rutilance colorée). En parallèle, le parc et les abords du château se parent 
d’oriflammes créées par cinq artistes, dans le cadre d’un projet initié par le Frac Normandie Caen intitulé 
Vole au vent.

Artistes exposés : Frédéric Benrath, Katinka Bock, 
Delphine Coindet, Philippe Decrauzat, Jean Dewasne, 
Bernard Frize, Ryan Gander, Laura Gozlan, Véronique 
Joumard, Bertrand Lavier, Bruno Peinado, Pascal Pinaud, 
Bernard Quesniaux, Paolo Scirpa, Hiroshi Sugimoto, 
Gérard Titus-Carmel, Virginie Yassef, Brigitte Zieger.

CAEN MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 octobre 2018 - 3 mars 2019

À des années-lumière
EN DIALOGUES 4
Collections du musée des Beaux-Arts de Caen 
et du Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen

Jusqu’au 31.12, le musée est ouvert du 
mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
14h à 18h. Les week-ends et jours fériés

de 11h à 18h. Consultez le site mba.caen.fr 
pour les jours d’ouverture en 2019.

Commissaires associées : 
Emmanuelle Delapierre, 
directrice du musée et 
Sylvie Froux, directrice du 
Frac Normandie Caen. 
Contact presse : 
au musée a.bernardo@
caen.fr  
02 31 30 47 76 
et au Frac Normandie Caen
raphaele.gruet@fracnor-
mandiecaen.fr
02 31 93 92 38

  Musée des Beaux-Arts Le Château 
14000 CAEN - 02 31 30 47 70   

Autour de l’exposition au 
musée
Visite descriptive
20 octobre
Mercredi midi musée
14 novembre
Une heure au musée
25 novembre
Atelier à quatre mains
9, 12 décembre
Musée des tout-petits
16 décembre
Dimanche de la gravure
16 décembre, 24 février
Atelier à quatre mains
6, 10 février
mba-reservation@caen.fr

www.fracnormandiecaen.fr                              www.mba.caen.fr
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