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Rouen, le 08 novembre 2018

Ouverture du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Normandie Caen
au quartier Lorge

L’État se réjouit de l’ouverture du FRAC Normandie Caen, au quartier Lorge, dans
le cadre du week-end national WE FRAC, les 17 et 18 novembre prochains.
Cette ouverture est l’aboutissement d’un engagement conjoint de l’Etat et du
Conseil régional inscrit dans le cadre d’un avenant au Contrat de plan Etat Région 20072013 pour la relocalisation du FRAC dans l’ancien couvent des Visitandines.
La réhabilitation a été confiée à l’architecte Rudy Ricciotti, qui a notamment signé
l’emblématique bâtiment du MUCEM à Marseille. Ce projet architectural ambitieux va offrir
une surface d’environ 2500 m2 permettant au FRAC de déployer pleinement ses missions
d’acquisition et de valorisation d’œuvres d’art contemporain auprès des publics les plus
larges.
Cette relocalisation du FRAC de Caen intervient alors que l’Etat et le Conseil
régional de Normandie se sont engagés dans un processus de rapprochement des deux
FRAC dans une ambition renouvelée au service des publics et du soutien à la création à
l’échelle du nouveau territoire régional.
Respectueux des personnels, de l’histoire et de l’identité des deux FRAC, ce
rapprochement donne actuellement lieu à une réflexion conduite conjointement par l’Etat
et le Conseil régional en concertation avec les structures et dans le respect du label
national « FRAC » institué par le ministère de la Culture.
Cette réflexion permettra la rédaction d’une note d’orientation qui prendra appui sur
la grande qualité du travail réalisé par les équipes des FRAC. Elle visera à définir les
spécificités du FRAC Normandie et le calendrier de cette fusion qui pourra être précisé au
regard, notamment, d’une étude juridique dont les conclusions devraient être remises
dans le courant du premier semestre 2019.
Ce processus implique les étapes suivantes : création de l’entité juridique du
nouveau FRAC et des principes de sa gouvernance, inauguration officielle au quartier
Lorge à Caen d’ici la fin du premier semestre 2019.
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