
Carte Blanche 
Une sélection d’œuvres du fonds de  
l’artothèque du Radar

Exposition à la Médiathèque Les 7 lieux
Du 14 mars au 23 avril 2023
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h30

 Depuis 2007, année de sa création, le Radar - Espace d’art actuel à Bayeux, abrite
également une artothèque au dernier étage de son espace d’exposition. De la même manière 
qu’une bibliothèque offre la possibilité d’emprunter des livres, l’artothèque permet à chacun de 
s’approprier, pour un temps donné, une ou plusieurs œuvres d’art à accrocher chez soi. En ces 
temps de profusion d’images de toutes natures, cette démarche favorise l’établissement d’une 
relation intime et privilégiée avec une œuvre d’art unique.

L’artothèque du Radar se compose d’un fonds de plus de 500 œuvres d’art contemporain, enrichi 
et renouvelé en permanence, présentant des techniques variées : peintures, dessins, estampes 
et photographies. Les productions des 120 artistes, émergent.e.s ou renommé.e.s, qui y sont 
présentées témoignent des courants artistiques de ces trente dernières années.

Les œuvres révélées au sein de l’exposition Carte Blanche, pour certaines emblématiques, 
ou récemment entrées dans le fonds de l’artothèque, sont le fruit d’une sélection entreprise 
conjointement par les publics du Radar et de la médiathèque Les 7 lieux.

Le Radar, Espace d’art actuel / Parking du Violet de Bayeux
24 rue des Cuisiniers / 14400 Bayeux / https://le-radar.fr/  

Tel : 02 31 92 78 19 ou 07 49 44 77 19 
Entrée libre - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

Et le samedi de 14h à 19h

Un partenariat entre la médiathèque Les 7 lieux
et le Radar - Espace d’art actuel



INFORMATIONS PRATIQUES

Le Radar, Espace d’art actuel / Parking du Violet de Bayeux
24 rue des Cuisiniers / 14400 Bayeux / https://le-radar.fr/  

Tel : 02 31 92 78 19 ou 07 49 44 77 19 
Entrée libre - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

Et le samedi de 14h à 19h

Médiathèque Les 7 lieux
1, boulevard Fabian Ware
14400 Bayeux
02 31 51 20 20
www.les7lieux.fr

Entrée libre
L’équipe des 7 lieux vous accueille 6 jours par semaine, du mardi au dimanche :
Mardi, jeudi, vendredi : 13h - 18h30
Mercredi, samedi : 10h - 18h30
Dimanche : 14h - 18h


