




RÉSONANCE 

LE FRAC NORMANDIE ROUEN RÉVÈLE SES DERNIERES ACQUISITIONS 

  

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE ROUEN (partie 1) 

DU 17 FÉVRIER AU 13 MAI 2018 

 

AU FRAC NORMANDIE ROUEN (partie 2) 

DU 14 AVRIL AU 26 AOUT 2018 

 
 
 
Résonance, collaboration d’envergure du Fonds régional d’art contemporain       
Normandie Rouen avec le musée des Beaux-Arts de Rouen, est l’occasion de      
déployer pour la première fois un ensemble d’acquisitions récentes, entrées dans la 
collection du Frac depuis 2013. Structurée autour des axes majeurs de la collection 
et ponctuée d’œuvres plus anciennes du musée, cette exposition se déroule en deux 
temps et sur deux lieux, le premier au musée des Beaux-Arts de Rouen, le second 
au Frac Normandie Rouen.  
À travers près de 120 œuvres du Frac acquises ces cinq dernières années, le      
parcours au musée des Beaux-Arts de Rouen se concentre sur les expérimentations 
formelles inhérentes aux thématiques de la nature, du corps, des espaces architec-
turés et des nouvelles formes de récits. Résonance s’ouvre sur la nature. Sa     
construction en paysage mais aussi son étude scientifique et ses propriétés        
physiques ont donné lieu à des réflexions singulières sur la composition, le motif et 
la matière. Dans la seconde partie, les artistes s’emparent de la thématique du 
corps. Ils le soumettent à de multiples tensions, s ’inspirent des mass media pour 
le représenter en mouvements, ou encore détournent les codes du portrait pour en 
renouveler le genre. La troisième partie, consacrée aux espaces architecturés, est 
l’occasion de repenser le portrait d’intérieur mais aussi de dévoiler ce qui est         
généralement caché, l’envers du décor. Finalement, l’exposition se termine sur les     
nouvelles formes de récits. Aux côtés des livres d ’artistes, sont présentées des 
œuvres d’artistes qui repensent les structures narratives mais aussi l’écriture qui s’y 
associe. 



CONSTRUCTION ET DECONSTRUCTION DU PAYSAGE 
 
Pour certains élèves, la nature est le tissu de leur quotidien. Pour d’autres, elle est 
le lieu qui permet de se ressourcer, de se retrouver. Comment les élèves perçoivent
-ils cette nature qui fait de plus en plus place aux activités humaines ? Leur imagi-
naire est-il peuplé de découvertes d’endroits encore vierges et inexploités ? La     
nature est-elle source d’inspiration, comme elle l’a été pour nombre de romanciers, 
poètes et artistes ? Le paysage, tradition iconographique, ne cesse de questionner 
l’idée que l’homme se fait de sa place dans le monde. 
 
 
1 – La construction du paysage 
 

Pistes pédagogiques 
Paysage graphique 
Noir et blanc 
De l'horizontal à la verticale 
Paysage intime – paysage infime 
Paysage poétique 
Ecriture d'un paysage 
Disparition du paysage 
Espace modifié par l’action du corps et de ses traces. 

 
 
2 – Nature et feuillagisme 
 

Pistes pédagogiques 
Fascination pour la feuille : motif / forme 
Au coeur de la feuille 
Motif sur le vif / motif abstrait 
Morceau de nature 
Abstraction d'une fleur / d'une feuille 
Art et sciences : anatomie d'une fleur 

 
 
3 – La nature comme matière 
 

Pistes pédagogiques 
Dessin industriel d'une roche 
Esthétique de la chute 
Matière structurée 
Roche froissée 
Retour à l'abstraction 
Anthropomorphisme de la roche 
Peau / paysage 

 



LE CORPS : DU FRAGMENT AU MOUVEMENT 
 
4 – Le corps à l'épreuve 
Le corps apparaît de manière fragmentée, exprimant une souffrance. Le corps dit 
par son absence, son morcellement, sa torsion, la violence du monde. Les artistes, 
par différentes actions, disparition, tir à la carabine, dégradation du matériau,       
mettent en scène leur rapport au corps. Comment interroger les élèves sur la    
question de la douleur ? Comment, par une action, traduire la torsion ? 
 

Pistes pédagogiques 
Ecriture d'un corps 
Approche clinique et minimale du corps 
Fragment de corps, empreinte 
Répétition d'un motif corporel 
Corps sériel / Corps morcelé 
Torsion et distorsion 
Détruire pour créer 
Mémoire(s) 

 
 
5 – Le corps en mouvement 
L'artiste adopte le parti de la représentation du mouvement et sélectionne ses motifs 
dans la vie moderne. Sous l'influence des manifestes italiens, des artistes comme 
Duchamp ou le belge Khnopff passent d'une figuration plurielle d'une même         
personne à la description de son déplacement. Il emprunte à la recherche photogra-
phique de Muybrige et de Marey, la chronophotographie qui lie dans un même fondu 
les mouvements successifs du corps. Traiter la question de la représentation du 
corps en mouvement revient, avec les élèves, à traiter des notions telles que le  
morcellement, la dissociation, la disjonction, la continuité, par des techniques       
variées : assemblages, collages, photographies ou images animées. 
 

Pistes pédagogiques 
Expression du mouvement 
Arrêt sur image 
Traces d’un mouvement 
Magie du geste, magie de l'image 
La main comme motif 
Jeu de main, jeu de vilain 

 
 
6 – Le portrait 
Le travail sur le portrait interroge ce genre classique. L’homme social y côtoie l’être 
privé. La réflexion glisse vers des actes créatifs : portrait, autoportrait, autobiogra-
phie. Le mélange de pratiques – écritures, collages, graphies, installations d’objets 
fétiches, … – témoigne de la manière dont l’élève, suivant son âge et son histoire, 
appréhende et interprète son « réel ». La thématique du portrait pose avidement la 
question de l'identité. Qui est l'autre ? Qui suis-je ? 
 

Pistes pédagogiques 
Portrait social / Portrait intime 
Photos d'identité / Photos personnelles 
Expression du caractère par le portrait 
Miroir et vanité 
L'accessoire fait le portrait 
L'icone et l'inconnu 
Le double / l'alter ego 



ESPACES ARCHITECTURES 
 
Les élèves ne cessent de traverser des espaces aux attributs différents : intimes, 
familiaux, publics, collectifs (chambre, séjour, rue, classe). Parfois, ces espaces 
s’interpénètrent, voire s’entrechoquent. Comment représentent-ils ces différents    
espaces ? Comment travailler sur l’espace intime sans tout dévoiler ? Quelle limite 
peut-on agréer de ce qui est montrable ? 
 
7 – Portraits d'intérieurs 
La maison, métaphore de la matrice, évoque le confort d’un lieu où l’on se sent    
protégé du monde extérieur. Les notions de secret et d’intériorité sont nécessaires à 
l’élaboration du nid, du cocon, du foyer composé de souvenirs, d’images du quoti-
dien et d’autobiographie. Comment les élèves peuvent-ils réinventer cette maison ? 
 

Pistes pédagogiques 
Mémoire d'intérieur 
L'envers du décor 
Le cocon 
Intériorité réinventée / recomposée 
Espace vide, espace impersonnel ? 
Dématérialiser l'espace 

 
 
8 – L'espace comme non-lieu 
Les artistes élaborent des œuvres qui se situent dans des lieux de transit. Ces lieux 
de passage s’ordonnent selon des lois singulières. L'élève traverse des espaces tels 
que couloirs, cour de récréation, préau, escaliers... Comment perçoit-il ces lieux de 
transit ? Comment peut-il s'en saisir comme lieu d'expérimentation créative ? 
 

Pistes pédagogiques 
Lieux de passage 
Non-lieu : visible / invisible 
Sas et tunnel 
Le lieu inhabité 
Lieu permanent, passage éphémère 
La traversée 

 
 
 
 

NOUVELLES FORMES DE RECIT 
 
Les artistes s'imposent des contraintes qui font œuvre. Ils racontent ainsi leur       
relation aux mots, aux livres et aux récits, dans un rapport au temps et à la mort qui 
rappelle la Vanité. Comment l'élève peut-il s'approprier le mot dans le cadre d'une 
contrainte qu'il choisit pour construire une démarche artistique ? 
 

Pistes pédagogiques 
Le mot, l'espace et le temps 
Narration muette, narration abstraite 
La lettre, du vertige de la liste à la mise en forme 
Collection de mots 
Solitude du mot 
OuLiPo 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
MUSÉES DES BEAUX-ARTS LE SECQ DES TOURNELLES ET CÉRAMIQUE  
Esplanade Marcel Duchamp - 76000 Rouen  
Tél. : 02 35 71 28 40  
Fax : 02 76 30 39 19  
www.musees-rouen-normandie.fr 
 
Horaires d’ouverture  
Du 17 février au 13 mai 2018 
Tous les jours de 10h à 18h.   
Fermé les mardis et certains jours fériés 
 
 
ACTUALITÉ SUR LES SITES  
Du rectorat : www.ac-rouen.fr rubrique espaces pédagogiques/action culturelle  
Des musées : www.musees-rouen-normandie.fr - Rubrique : Préparer votre visite 
 
 
SERVICE DES PUBLICS  
Esplanade Marcel Duchamp - 76000 Rouen  
Tél. : 02 76 30 39 18  
Fax : 02 32 76 70 90  
publics4@musees-rouen-normandie.fr 
 
 
SERVICES ÉDUCATIFS  
Pour obtenir des renseignements supplémentaires contactez le service éducatif du 
musée des Beaux-arts de Rouen lors de la permanence le mercredi de 15h à 17h 
(hors vacances scolaires) auprès de : 
Séverine Chaumeil, professeur des écoles : severine.chaumeil1@ac-rouen.fr 
Patricia Joaquim, professeur d’histoire-géographie : patricia.joaquim@ac-rouen.fr 
Natacha Petit, professeur d’arts-plastiques : natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr  
Estelle Soulignac, professeur de français : estelle-chantal@soulignac@ac-rouen.fr 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le FRAC et ses collections, 
contactez le service éducatif du FRAC lors de sa permanence au Frac, le jeudi matin 
au 02 35 72 27 51 auprès de : 
Anthony Peter, professeur d'arts plastiques : anthony.peter@ac-rouen.fr   
et/ou  auprès de Julie Debeer : j.debeer@fracnormandierouen.fr  
 
 
TARIFS DES VISITES ET ATELIERS  
Pour le confort des visites, il est nécessaire de réserver auprès du service des       
publics au moins 3 semaines à l’avance en remplissant la fiche de réservation en 
ligne sur le site www.musees-rouen-normandie.fr/réservation de groupe 
 
Visites libres : durée 1h — 30 élèves maximum   

Visites éducatives : durée 1h, tarif : 27 € par classe — 30 élèves maximum  

Visites éducatives-ateliers : durée 2h, tarif : 55 €  par classe — 30 élèves maximum 
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RÉSONANCE, PARTIE 1  

Du 17 février au 13 mai 2018  

Exposition au musée des Beaux-Arts de Rouen conçue par le Frac Normandie 

Rouen dans le cadre de sa programmation hors-les-murs. 

 

RÉSONANCE, PARTIE 2  

Du 14 avril au 26 août 2018 Au Frac Normandie Rouen 

 

Commissariat : Véronique Souben, directrice du Frac Normandie Rouen  

Avec le conseil scientifique de Diederick Bakhuys et Joanne Snreck, conservateurs 

au musée des Beaux-Arts de Rouen 

 

 

 

Musée des Beaux-Arts de Rouen  

Esplanade Marcel Duchamp  

76000 Rouen  

Accès handicapés :  

26 bis, rue Jean Lecanuet  

02 35 71 28 40  

www.mbarouen.fr 

 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h  

Fermé les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.  

Accès gratuit dans les collections permanentes 

 

 

 

 

 

 

Frac Normandie Rouen  

3 place des Martyrs-de-la-Résistance  

76300 Sotteville-lès-Rouen  

02 35 72 27 51  

www.fracnormandierouen.fr 

 

Ouvert du mercredi au dimanche : 13h30-18h30  

Fermé les jours fériés  

Entrée libre  

 

 


