
GALERIE DUCHAMP
PRoGRAMME 2019-2020

ExPosItIons
REnDEz-voUs 



DRAWInGConCERt // 6 oCtoBRE 2019 16H30-18H30

Carte blanche à Benjamin Bonaventure : 
concert + apéro à dessiner. 

À LA LoUPE // 3 novEMBRE 2019 14H30-16H30

Atelier dessin et observation de l’exposition 
« Cosmos Fatigue » avec différents appareils 
d’optique de précision (loupe, appareil photo, …) 
+ goûter au détail.

PoP CoRn // 1er DECEMBRE 2019 14H30-16H30

Projection de films expérimentaux de Fischli 
& Weiss, duo helvétique drolatique + pop corn.

tEtRA PACK // 2 FEvRIER 2020 14H30-16H30

Atelier gravure militante sur tetra pack autour 
de la déclaration des droits de l’homme, 
de la femme et des animaux + goûter vegan.

PostER // 1er MARs 2020 14H30-16H30

Fabrication de posters avec le collectif HSH 
+ goûter à imprimer.

REnDEz-voUs : DIMAnCHE À DUCHAMP
—
Les premiers dimanches du mois, la Galerie Duchamp vous invite à une visite, un atelier 
et un goûter. Enfants et adultes, bienvenus. C’est gratuit !

MAQUEttE // 5 AvRIL 2020 14H30-16H30

Atelier photographique d’objets mis en scène 
dans l’espace miniature de la Galerie Duchamp 
+ goûter petit.

MEMoRY // 3 MAI 2020 14H30-16H30

Fabrication de jeux de mémoire à partir d’images 
extraites de l’exposition + goûter récré. 

100G // 7 JUIn 14H30-16H30

Fabrication d’objets (à chaque fois le même) 
avec 100g de matière (à chaque fois différente) 
+ goûter 100g.

PoUDRE // 5 JUILLEt 14H30-16H30

Atelier peinture et dessin avec des matériaux 
en poudre + goûter cacaoté.

vIsItE-AtELIER PoUR LEs sCoLAIREs 
Et LEs GRoUPEs sUR REnDEz-voUs

Plutôt que des visites commentées, l’équipe de 
médiateur.trices de la Galerie Duchamp propose 
des temps de lectures collectives des expositions, 
qui peuvent être suivies d’ateliers : ces temps 
de pratique artistique permettent de se 
familiariser avec un lieu d’art et d’aborder 
les œuvres par le jeu. 

IConoCUBE, PARCoURs tRIEnnAL DE sEnsIBILIsAtIon 
À LA CRÉAtIon ContEMPoRAInE

Après 20 ans d’Iconoclasses, les résidences 
en milieu scolaire de la Galerie Duchamp 
s’étoffent (résidences, rencontres, workshops et 
ateliers de lecture d’œuvres), se développent 
(à 12 établissements de la région yvetotaise) 
et s’étendent désormais sur 3 ans.
Avec le soutien de l’Éducation nationale 
et du Ministère de la Culture/DRAC Normandie.

MoDALItEs PRAtIQUEs

Rendez-vous, visites et ateliers gratuits, 
sur inscription auprès du service des publics :
02 35 96 36 90 ou galerie.duchamp@yvetot.fr 
(dossiers pédagogiques fournis sur demande)

NB : Pour que ce temps soit propice à la 
découverte, les groupes doivent être suffisamment 
encadrés (enseignants, animateurs, parents 
d’élèves, assistants pédagogiques, …). 

ACtIons PoUR LEs PUBLICs
—
Apprendre à regarder, c’est essentiel : la Galerie Duchamp accueille et collabore avec 
les établissements scolaires, les structures du champ social et celles accompagnant des personnes 
en situation de handicap pour mieux partager les questionnements des artistes contemporain.e.s.

Romy Berrenger DR DR



ExPosItIons
—
Week-end et vacances, nous vous accueillons 
gratuitement et vous accompagnons pour 
apprendre à regarder et éprouver l’art 
d’aujourd’hui. 
En 2019-2020, se poursuit notre exploration 
du pays et comment il s’incarne   : 
ses usages, sa langue, ses habitants.

CosMos FAtIGUE // InGRID BERGER
DU 28 sEPtEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2019

Artiste singulière, Ingrid Berger (née en 
1967) pourrait être prophète, sorcière ou 
magicienne. Elle est surtout peintre. 
Ou bien poétesse. Enfin une artiste qui 
dessine, peint, écrit, assemble, nomme 
et joue avec les couleurs, les mots, 
les échelles et le temps. À la diversité 
des médiums qu’elle mobilise, se combine 
l’espièglerie des elfes, l’empathie 
des voyants, l’exubérance des baroques. 

MAIson PoPULAIRE // EstAMPEs DU BICEntEnAIRE 
DU 18 JAnvIER AU 1er MARs 2020 (à confirmer)

En 1989, l’État commande à 55 artistes 
une estampe commémorant la Révolution 
française et la Déclaration des droits 
de l’homme. Trente ans plus tard, comment 
regardons-nous cet ensemble réunissant 
d’illustres artistes aux esthétiques et 
aux nationalités différentes (Barbara 
Kruger, Pierre Buraglio ou Hervé Télémaque) 
mais masculins à une écrasante majorité ? 
Comment s’incarnent dans l’art produit, 
montré, pensé aujourd’hui, les principes 
fondateurs de nos démocraties modernes ? 

MAHA YAMMInE
DU 21 MARs AU 3 MAI 2020 (à confirmer)

Maha Yammine (née en 1986) vit maintenant 
en Europe. Son expérience, sa sensibilité, 
son imaginaire d’adulte sont marqués par 
la guerre du Liban où elle a vécu enfant. 
Ce passé, paradoxal et prégnant, habite 
ses installations, ses performances et 
ses dessins où les jeux sont dangereux, 
absurdes ou impossibles.

MAttER-oF-FACt // GABRIELA ALBERGARIA, 
CÉCILE BEAU, JonAtHAn LoPPIn, 
AnItA MoLInERo, stÉPHAnE tHIDEt 
DU 6 JUIn AU 16 Août 2020 (à confirmer)

On pourrait qualifier de « terre-à-terre », 
les artistes qui partent de la matière 
– et notamment de la matière des lieux – 
pour les habiter de leurs propres 
imaginaires, de leurs propres fictions, 
de leurs propres univers. 

voIsIns DE CAMPAGnE #2 HoRs-LEs-MURs
GABRIELA ALBERGARIA, CÉCILE BEAU, 
JonAtHAn LoPPIn, AnItA MoLInERo, 
stÉPHAnE tHIDEt 
DU 6 JUIn AU 18 sEPtEMBRE 2020

… l’occasion de découvrir des interventions 
contemporaines dans des sites privés 
remarquables de la Seine Maritime : 
le château de Tonneville à Bourville, 
le château d’Yville et sa vue plongeante 
sur la Seine, le château de Soquence 
et ses jardins en terrasse, le parc 
du domaine de Bois-Héroult et le Manoir 
du Quesnay à Saint-Saëns.
En partenariat avec le SHED,
centre d’art contemporain de Normandie.

Centre d’art contemporain municipal conventionné,la Galerie Duchamp 
bénéficie d’une convention pluriannuelle Ville — État — Région. 
Ses activités sont soutenues par le Ministère de la Culture et de 
la Communication/Drac Normandie, la Région Normandie et le Département 
de Seine-Maritime.

Ingrid Berger, Sans titre (détail), 2018. © Ingrid Berger
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