
 
 
 
 

Exposition Nos lisières confondues, le quartier Blaizot de L’Aigle 
inspire l’artiste Françoise Pacé. 
 
Jeudi 17 janvier à 18h, l’exposition Nos lisières confondues sera inaugurée à l’Espace des Arts et 
Techniques, en présence de Françoise Pacé et des artistes amateurs. Profitez de ce moment pour échanger 
avec elle, et venir à la rencontre des participants à ses ateliers ! 
L’artiste ornaise habituée aux paysages vierges de vie humaine a été accueillie en résidence de 7 semaines 
au sein du lycée Napoléon, lieu atypique où de nouveaux possibles lui sont apparus. Ses photographies 
posent un regard sur cette zone mi urbaine mi rurale.  
 
IN/OUT : un projet global de partenariat entre le lycée Napoléon et l’association La Corne d’Or.  
Françoise Pacé, le lycée Napoléon et l’Association La Corne d’Or, Espace des Arts et Techniques ont co-construit le 
projet In/Out, parcours artistique de trois années dans le cadre du dispositif Tryptique de la Région Normandie. La 
résidence de Françoise Pacé a ouvert cette deuxième année de collaboration avec les élèves du lycée et des adultes en 

situation de handicap.  
 
La résidence de Françoise Pacé donne lieu à 
une exposition haute en couleurs  
Françoise Pacé, peintre ornaise, a été la 
première accueillie. Sa résidence fut l’occasion 
de développer de nouvelles toiles sur la 
thématique du paysage, plus particulièrement 
sur la notion de lisière. Elle approfondit ainsi les 
travaux menés 
l’année 
précédente. 
L’environnemen
t semi rural 
semi urbain du 
quartier Blaizot 
en pleine 
reconstruction a 

été une source d’inspiration originale pour la peintre habituée aux paysages naturels. 
Nouveauté dans sa peinture, elle intègre les couleurs vives de l’urbanité et fait 
apparaitre de fragiles lignes droites qui se confrontent aux courbes imposantes du 
paysage naturel. 
 
L’exposition présente également des réalisations amateures de qualité 
Lors de sa résidence, Françoise Pacé a rencontré différents groupes de lycéens et 
d’adultes en situation de handicap de la Beaugeardière, leur proposant de travailler 
sur ces mêmes pistes de réflexion, en partageant son processus de création mêlant 

INFO PRATIQUES :  
In/Out#2, Nos 
lisières confondues 
 

A l’Espace des Arts et 
Techniques 
Vernissage jeudi 17 janvier à 
18h 
Du 18 janvier au 7 février 
Du mardi au vendredi de 14h à 
17h30 et les jeudis jusqu’à 19h 
Ouverture à d’autres créneaux 
et aux groupes sur réservation  
02.33.84.99.91 
 

Françoise Pacé, 2018 



photographies, dessins et peintures. Inspirés par Fernand Léger, Basquiat ou Hundertwasser, chacun a développé une 
expression plastique personnelle de qualité posant un nouveau regard sur les paysages de leur quotidien et sur eux-
mêmes. Les productions des participants sont également mises à l’honneur lors de cette exposition à l’E.A.T. 
 
Cinq autres élèves ont également participé aux ateliers, dans le cadre de la persévérance scolaire au sein du lycée 
Napoléon. Chacun a réalisé une œuvre sur le thème de la lisière. 
Ce projet leur a permis de se réaliser sur un plan artistique et personnel.  
« Pour ces élèves, l'objectif premier était de développer la confiance en soi afin de favoriser la réussite scolaire. » 
David Landais, responsable du dispositif persévérance au lycée Napoléon. 

 
 

Qui est Françoise Pacé ? 
Artiste plasticienne, photographe, et peintre, Françoise Pacé est diplômée de l’école des Beaux-arts de Lille 
et de Saint-Etienne. Elle vit à La Ferté-Macé et travaille aux ateliers du « Carré Rouge » à Carrouges. La 
création de Françoise Pacé questionne le paysage, nous en montrant ni les horizons ni les chemins, elle nous 
invite à découvrir comment les signes du visible s’organisent pour les faire apparaître. Françoise Pacé est 
accueillie au Lycée Napoléon où son travail a trouvé son écrin à la galerie au cœur de l’établissement ainsi 
qu’à la Corne d’Or, foyer La Beaugeardière où elle a transformé l’appartement en espace de réflexion. A 
l’écoute des lycéens et des personnes handicapées, Françoise Pacé a partagé sa passion du paysage tout en 
guidant jeunes et professionnels sur les chemins possibles de la création artistique. 
 
De Paris à la Belgique, sans oublier sa région Normande, elle expose régulièrement ses toiles lors 
d’expositions personnelles. Ses œuvres font partie des collections du Frac Normandie et ont à plusieurs 
reprises fait l’objet d’acquisition du FDAC de l’Orne.  
 
 

NOUVEAU ! L’Espace des Arts et Techniques est sur Facebook :  
Suivez-nous sur et restez informé de nos actualités en likant notre page !    

 
 

https://www.facebook.com/Espace-des-Arts-et-Techniques-875789555889467/

