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RÉSIDENCES D’ARTISTES
EN MILIEU SCOLAIRE
YVETOT | MANNEVILLETTE | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
DOUDEVILLE | LA CHAPELLE-SUR-DUN

EXPOSITION DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2010
VERNISSAGE MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 18 H 30

ICONO
CLASSES
XII09-10

YVES BODIOU
LORETO CORVALÁN
DAVID JOUIN
PASCALE LANDAIS
NIKODIO
ÉLISE PICON
SIMON RIPOLL-HURIER
ANYA THIKOMIROVA



LES
ICONO
CLASSES
XII09-10

David Jouin, photographie couleur, 16x9 cm, 2010. 
Yves Bodiou, Forme et contre-forme fi xées sur une vitre, 2010.

YVES BODIOU
ÉCOLE DU CLOS-PERRINE – MANNEVILLETTE

LORETO CORVALÁN
ÉCOLE JOSEPH BRETON – DOUDEVILLE

DAVID JOUIN
ÉCOLE CAHAN-LHERMITTE – YVETOT

PASCALE LANDAIS
ÉCOLE SAINT-MICHEL – YVETOT

NIKODIO
ÉCOLE JEAN PRÉVOST – YVETOT

ÉLISE PICON 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

SIMON RIPOLL-HURIER
LYCÉE RAYMOND QUENEAU – YVETOT

ANYA THIKOMIROVA
ÉCOLE LES JONQUILLES – LA-CHAPELLE-SUR-DUN



S

EXPOSITION DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2010
 VERNISSAGE  MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 18 H 30

« Je m’intéresse aux possibilités 
et aux limites d’une pratique 
artistique qui consisterait à aider 
les autres. Lorsqu’ils sortent 
de la galerie ou le musée pour 
aller dans l’espace public où la 
conformation des valeurs et des 
besoins est différente, les artistes 
expriment en général l’urgence d’un 
élargissement du discours culturel 
en y incluant l’échange de valeurs 
et d’informations entre personnes 
habituellement exclues du discours 
de l’art. Cette décentralisation 
s’accompagne souvent d’un désir 
(parfois utopiste) d’aider les autres 
d’une façon généralement non prise 
en compte par le monde de l’art. »

Ben Kinmont
Extrait du projet « The Digger Dug » (part one), 2004, Air de Paris.

La Galerie Duchamp remercie les artistes, les élèves 
et les équipes enseignantes des écoles et établissements.



ACCUEIL ET ACTUALITÉ

inscriptions 
à l’école d’arts 
plastiques

Reprise des cours le 8 septembre
C’est la rentrée à l’école d’arts plastiques 
pour la reprise des cours le 8 septembre 
2010. Comme chaque année, les 
professeurs de l’École Municipale d’Arts 
Plastiques vous proposent des cours 
dans de nombreuses disciplines, pour 
les enfants, les ados et les adultes : 
dessin, peinture, cours de nu, sculpture, 
infographie et découverte de nouvelles 
techniques. Les cours permettent de 
vous initier à l’histoire de l’art.
Inscrivez-vous dès le 2 septembre. 
Pour tout renseignement : 
7 rue Percée à Yvetot. T. 02 35 96 36 90

accueil 
des scolaires
Services et activités pédagogiques
Chaque manifestation organisée par la 
Galerie Duchamp est accompagnée d’un 
programme pédagogique documenté. 
Il permet aux différents publics de se 
familiariser avec la création artistique 
contemporaine et l’environnement 
spécifique de l’artiste présenté. Cette 

documentation permet d’instruire en 
amont comme en aval votre visite à la 
galerie.

Visites et ateliers
Lors de la venue, il est conseillé 
aux enseignants partenaires d’être 
accompagnés de parents d’élèves 
ou d’assistants pédagogiques. Les 
médiatrices de la Galerie présentent 
l’exposition au groupe scindé en deux, 
puis chacune d’elles anime un atelier 
de pratique artistique visant à mettre 
en évidence les notions abordées lors 
de la visite. 

Réservations
Visites et ateliers sont gratuits, en dehors 
de la fourniture du matériel. L’inscription 
et la planifi cation de ceux-ci s’effectuent 
auprès de Mme Fabienne Durand-
Mortreuil, joignable au 02 35 96 36 90 
et par courriel : fabienne.durand-
mortreuil@galerie-duchamp.fr.

GALERIE DUCHAMP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE D’YVETOT
La galerie Duchamp bénéfi cie d’une convention Ville-État-Région. Les manifestations sont organisées avec le soutien de la Direction régionale des 
Affaires culturelles de Haute-Normandie (ministère de la Culture et de la Communication), de la Région Haute-Normandie et de la Ville d’Yvetot.
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art 
contemporain
en Haute-
Normandie
Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs de la Résistance
76300 Sotteville-lès-Rouen

Dans un Jardin
> du 29 mai au 10 octobre 2010

École Régionale des Beaux-Arts 
de Rouen
Aître Saint-Maclou, 6 rue Martainville, 76000 
Rouen

Weather reports
> du 17 juin au 26 septembre 2010

Musée Malraux
2, bd Clémenceau, 76600 Le Havre

Cabinet de dessins, 
François Trocquet
> Jusqu’en septembre 2010

INSA de Rouen
Avenue de l’Université
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Concaténation, installation 
multimédia immersive, 
La Grande Fabrique
> 16, 17, 24 septembre 2010
de 13 h 00 à 19 h 00
> 18 et 25 septembre 2010
de 14 h 00 à 18 h 00

NOUVEAU SITE
www.galerie-duchamp.com
Connectez-vous ! Un nouveau site vous présente l’actualité de 
la Galerie Duchamp et les différentes activités de la structure.

un artiste, 
une rencontre
Stéphane Montefi ore
En novembre/décembre 2010, l’artiste 
Stéphane Montefiore participe sur 
plusieurs séances, au cours de pratique 
artistique adulte du professeur Monique 
Joncoux. C’est l’occasion pour ses 
élèves, au-delà de la pratique de 
l’aquarelle, du pastel et de la gravure, 
de découvrir une autre façon d’aborder 
la nature morte.

galerie Rrose 
Sélavy

Laure Exposito
Du 15 septembre au 15 octobre 2010
Vernissage le 15 septembre 2010
Pratique amateur du cours adulte 
de sculpture/installation de Laure 
Exposito.

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 18 h 00 
le samedi de 14 h 00 à 17 h 30 
fermé les jours fériés


