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EXPOSITION DU 18 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2015 
 VERNISSAGE   VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 18 H 30

ALICE CABRILLAC
ÉCOLE JACQUES PRÉVERT | CAUDEBEC-EN-CAUX

FABIEN DELISLE
ÉCOLE DU CLOS PERRINE | MANNEVILLETTE

MATHIEU DOUZENEL
ÉCOLE JOSEPH BRETON | DOUDEVILLE

ALBAN GERVAIS
ÉCOLE JEAN-LOUP CHRÉTIEN | FAUVILLE-EN-CAUX

FLEUR HELLUIN
LYCÉE RAYMOND QUENEAU | YVETOT

AKIRA INUMARU
ÉCOLE NORBERT HEDOUIN | MESNIL-PANNEVILLE

ANAÏS LELIÈVRE
COLLÈGE ALBERT CAMUS | YVETOT

HÉLÈNE NÉRAUD
LYCÉE AGRICOLE | YVETOT

PORTE RENAUD
LYCÉE JEAN XXIII | YVETOT

1998-2015 : 17 ans, des dizaines d’établissements scolaires, des dizaines d’artistes au contact des jeunes
Impossible à raconter, à synthétiser.
Il suffit d’une visite. Vous franchissez le seuil d’une école, vous rejoignez ce lieu, investi par un artiste qui 
s’y déploie pendant plusieurs semaines. Son activité constitue un enchaînement, une accumulation d’idées, 
d’images, d’échanges, de gestes, de déplacements, de paroles, de production de sens, de création qui 
s’organise en somme. Cette énergie est destinée à porter l’enfant pour l’élancer en haut du sommet, lui 
permettre de gravir toutes les étapes, de trouver les appuis nécessaires qui le mènent à regarder plus loin, 
voire qui emmènent au ravissement devant un paysage offert à perte de vue et que l’on ne soupçonnait pas.
Il suffit d’un enfant. Il laisse fleurir une idée dans sa tête, découvre sa richesse inépuisable, ses ramifica-
tions, y repense le soir à la maison, retourne l’activer et la mettre en forme en classe puis à l’heure de la 
récré, encore et encore, avec sa collègue artiste, dans l’émulation qui croît chez tous les élèves, sous l’œil 
bienveillant de son enseignant.
La réflexion, la production intense qui va crescendo et se donne à voir petit à petit durant ces quelques 
semaines arrivent à leur point d’orgue lors de la présentation/représentation conjointe de cet enfant, ces 
élèves, cet artiste, lors d’un vernissage. Car enfin tout s’éclaire dans le regard fier de ses parents, de ses 
éducateurs, car tout cela a bien, non pas une fin mais une finalité : au-delà des connaissances acquises, 
d’une expérience sociale hors du commun, l’existence autonome de cet enfant et son expression.

Séverine Duhamel
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Artistes en résidence 
iconoclasses 2015 :

PAGE DE GAUCHE

1. Alice Cabrillac

2. Fabien Delisle

3. Mathieu Douzenel

4. Alban Gervais

5. Anaïs Lelièvre

PAGE DE DROITE

6. Fleur Helluin

7. Hélène Néraud

8. Porte Renaud

9. Akira Inumaru

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



ACCUEIL ET ACTUALITÉ

GALERIE DUCHAMP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE D’YVETOT
La galerie Duchamp bénéficie 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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www.galerie-duchamp.fr réalisation : L’ATELIER de communication / Impression : la Petite Presse / Dépôt légal : septembre 2015

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 30  
le samedi de 14 h 00 à 17 h 30  
fermé les jours fériés

inscriptions  
à l’école d’arts 
plastiques

Nous reprenons les inscriptions à 
l’école d’arts plastiques d’Yvetot dès 
le 31 août. Vous pouvez vous inscrire 
pour la saison 2015-2016. De la pein-
ture à la sculpture en passant par le 
cours de modèle vivant ou l’aquarelle, 
renseignez-vous sur les enseignements 
que nous proposons. Quel que soit 
votre niveau et votre âge, choisissez dès 
maintenant une activité pour exprimer 
votre créativité.

L a  G a l e r i e  D u c h a m p  r e m e r c i e 
par ticulièrement les enseignants et 
le personnel des écoles qui se sont 
investis dans ce projet pour réserver le 
meilleur accueil aux artistes, les artistes 
ayant contribué à l’aboutissement de 
projets créatifs ambitieux et à l’éveil des 
enfants, la ville de Fauville-en-Caux pour 
sa contribution à la baleine.

Prochainement à Rétimare

CATIE DE BALMANN
CHEZ MOI OU MILLE ET UNE NUITS
Artiste en résidence d’octobre à décembre 2015
Ce projet est une invitation adressée aux résidents du quartier par Catie 
de Balmann. Les habitants, depuis leur logement, interviennent sur le 
paysage urbain. Les voilages flottent à l’extérieur des fenêtres. Une 
carte postale des immeubles concernés sera éditée et diffusée. Des 
interventions depuis les fenêtres ou au pied des immeubles pourront 
être envisagées puis filmées. Une première étape de ce projet s’est 
faite à Barcelone dans le quartier de l’Exaimple.

Chez moi ou Mille et Une nuits, 2014  
© Catie de Balmann – Avec la collaboration de l’institut français de Barcelone

accueil  
des scolaires
Services et activités pédagogiques
Chaque manifestation organisée par 
la Galerie Duchamp est accompagnée 
d’un programme pédagogique docu-
menté. Il permet aux différents publics 
de se familiariser avec la création artis-
tique contemporaine et l’environne-
ment spécifique de l’artiste présenté. 
Cette documentation permet d’ins-
truire 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 accom-
pagnés de parents d’élèves ou d’assis-
tants 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 planification de ceux-
ci s’effectuent auprès de Mme Fabienne 
Dur and - Mor treuil ,  jo ignable au 
02 35 96 36 90 et par courriel : fabienne.
durand-mortreuil@galerie-duchamp.fr.
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