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PORTRAIT  
DES 

« FABRICAENNAISES » 
Réminiscences de l’art impressionniste au
cœur de la création contemporaine.

Une mise en perspective des lieux et des artistes
impressionnistes   en  marge  du  XIX  ème  siècle,
avec  les  lieux et  les  artistes  contemporains  des
fabriques du XXI ème siècle.

SOMMAIRE :
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2/Les Fabriques
3/Les évènements et les lieux
4/Une trace : le portrait

1/ ANCRAGE HISTORIQUE     :
Si  aujourd’hui  les  impressionnistes  sont  au
firmament  de  la  peinture,  le  chemin  vers  la
gloire s’est bien souvent écrit dans l’adversité.

Théodor Duret par Edouard Vuillard 1912- 
Huile 95,2x74,8cm, sur carton contrecollé sur bois. 
National Gallery of art.

Souvent  rebelles,  parfois  coquins,  ces  artistes  en
marge ont su poser leur chevalet au cœur de la vie,
croquant  cabarets,  danseuses  et  paysages  avec  un
esprit déterminé guidé par une soif de liberté.

Qu’en est-il aujourd’hui de nos artistes vivants ? 
Où  travaillent-ils,  qui  sont-ils,  comment  se
rencontrent-ils ?  Quels  vents  de  création  les
poussent ?

Portrait de Pierre Auguste Renoir par Bazille en 1867
 Huile 62x51–Musée Fabre de Montpellier

Théodore Duret (Critique d'art 1838-1927) dans son 
"Histoire des peintres impressionnistes" écrit :
 
"Il faut dire, à la louange de ces hommes, que le mépris, les
opprobres, la pauvreté ne les ont à aucun moment amenés
à dévier de leur voie. Ils se sont tenus à leur manière tant
honnie, sans chercher un seul instant à la modifier en quoi
que ce soit, pour se faire accepter du public. Ils ont attendu,
pendant de longues années, tout le temps nécessaire, que le
public  vînt  à  eux  et  qu'un  changement  d'opinion  se
produisît,  soutenus  par  la  conviction  qu'ils  avaient  de  la
justesse de leurs principes et de la valeur de leur art."

La ville de Caen est riche d’un vivier d’artistes sur son
territoire. 
Indépendante, organisée en collectifs ou en associations,
la création artistique bouillonne, souvent dans des lieux
délaissés, voués à la démolition, des lieux atypiques en
reconversion ;  ancien  collège,  ancienne  imprimerie,
bâtiments issus de l’industrialisation….
Ce sont des lieux, en périphérie des institutions où l’art
et la vie se côtoient sur la palette d’une réalité sociale.
A l’image des bistrots et des cafés d’antan,  où il est bon
ton de confronter la richesse du passé pour envisager le
futur culturel aux portes de ces lieux atypiques, ils sont
un creuset de création pluridisciplinaire dynamique d’où
émergent des créations artistiques fortes en lien avec les
quartiers qui les accueillent.

 Dossier de candidature Fabrique apefim – Normandie impressionniste 2016                                                                                                                                                     2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bazille


Le  projet  « Portraits  des  Fabricaennaises »
propose d’en esquisser les contours et par ce

biais dresse un portrait documentaire de l’art en train
de se faire sur le territoire caennais.

Les  artistes  impressionnistes,  en  sortant  de  leurs
ateliers  pour  aller  capter  la  lumière  ont  permis  la
rencontre des publics avec l’art en train de se faire. 
Le  projet  « Portrait  des  Fabricaennaises »  propose
dans  la  même  lignée,  en  investissant  l’espace
symbolique proposé par  le  web dressé  sur  la  toile
internet  et  par  des  moments  de  temps  forts
organisés au sein de chaque fabrique, une rencontre
des publics avec l’art vivant sur un territoire.

Ainsi le festival Normandie impressionniste se faufile
au cœur des quartiers et des lieux de création par la
petite porte des ateliers, tranche de vie apposée au
portrait d’un territoire, sur le parcours de ces écoles
buissonnières.

Le portrait des Fabricaennaises propose de mettre en
lumière,  en  perspective,  en  parallèle,  quelques
grands traits qui ont tracé les contours, esquissé le
portrait  d’un  mouvement  devenu  mondialement
connu.

Un art en marge 

« L’homme à la pipe » Gustave Courbet 1846. 
Huile 45x37cm. Musée Fabre de Montpellier.
1846 – Cette année-là, le Salon officiel de Paris rejette,
plusieurs  œuvres  de  Gustave  Courbet  dont  son
célèbre autoportrait « L’homme à la pipe ».
Ce  refus  provoque  la  colère  du  poète  Charles
Baudelaire et du critique Jules Champfleury. 

Quelques  années  plus  tard,  le  Salon  des  refusés
s'ouvre  à  Paris  le  15  mai  1863  en  marge  du  Salon
officiel  et  Edouard  Manet  y  présente  la  toile  « Le
déjeuner  sur  l’herbe »  qui  fait  scandale,  car  il
représente  une  femme  nue  dans  un  contexte
contemporain,  sortant  de  l’image  allégorique  ou
mythologique. 

Le Déjeuner sur l'herbe – Edouard Manet 1862-1863
Huile 207x2065 – Musée d'Orsay

Un drôle de succès 
Ce  tout  nouveau  salon  est  d’emblée  l’objet  de
railleries  dans  la  presse,  qui  ne  se  prive  pas  de
dénoncer  son  effet  de  mode  :  pour  nombre  de
bourgeois éclairés, aller “ aux Refusés ” est du dernier
chic, les peintres du lieu étant assimilés à de véritables
phénomènes de foire. 

Dans  la  Revue  Française,  Louis  Énault  écrit
lapidairement :  “  La généralité  des tableaux refusés
est  mauvaise,  elle  est  plus  que  mauvaise  :  elle  est
déplorable, impossible, folle et ridicule ”

Les fortifs et la zone 

Paris ne peut se passer de la taxe sur les marchandises
qui entrent. Les bornes mobiles remplacent les portes,
les habitants profitent d’être en-dehors de l’enceinte
fiscale pour créer des guinguettes et faire commerce
du vin. En 1860, Paris annexe sa périphérie comprise
entre le mur des Fermiers Généraux et la rue militaire,
ce sont les actuels boulevards extérieurs. 

La Zone de  1900

 « Et  quand  on  approchait  des  portes,  quand  on
commençait  d'entendre parler,  rire et  chanter Paris,  alors
éclatait la Zone, le grand camp de la misère qui, de partout,
investit la ville illustre et magnifique. » Georges DUHAMEL
dans « Vue de la terre promise »
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Tableau impressionniste d’un cabaret à la périphérie
de Paris au XIXème siècle.

Maximilien LUCE - Cabaret sur la Zone Vaugirard, démolition des fortifs.
Huile sur toile 32,5 x 45,5 cm.

« Le  Paris  de  la  Belle  Epoque  c’est  aussi,  les
faubourgs de Belleville avec ses mauvais garçons,
les  apaches,  qui  appartiennent  en  général  à  la
pègre. Ils effraient le bourgeois, par leur culte du
corps, leur code et leur violence mortelle. Quand
l’apache  surine  un  bistrotier,  ce  dernier  s’en
remet rarement.

Les apaches fascinent et scandalisent à la fois par
leur  mode  de  vie,  oisif  et  leur  besoin  de
reconnaissance  sociale.  Ils  accordent  une
importance extravagante au look et à l’apparence
extérieure.

Libres,  les  femmes  des  apaches,  n'étaient  pas
leurs  soumises,  mais  leurs  égales.  Pour  preuve
l'affaire de Casque d’Or en 1901 où deux chefs de
bandes du 11ème arrondissement entre Roquette
et Chemin Vert se livrent à une vendetta durant
plusieurs mois pour les beaux yeux d'une belle.
Un  mythe  se  créé  dans  l'opinion,  relayé  par  la
presse et popularisé par Jacques Becker, un demi-
siècle plus tard. » (Source internet – Bistrots et cabarets)

Les cabarets

Cabaret : de l’ancien picard camberete ou 
cambrette (« petite chambre »).

En France pendant la Belle Epoque, on assiste à la
création de  café-concert qui permettent d'abolir,
le temps d’une parenthèse, les barrières sociales.
Les prix étant bas, les riches comme les ouvriers
s’y rencontrent.

Paul VERLAINE (1844-1896) 
(Recueil : La bonne chanson)

Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, 
Les platanes déchus s’effeuillant dans l’air noir, 
L’omnibus, ouragan de ferraille et de boues, 
Qui grince, mal assis entre ses quatre roues, 
Et roule ses yeux verts et rouges lentement, 
Les ouvriers allant au club, tout en fumant 
Leur brûle-gueule au nez des agents de police, 
Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui 
glisse, 
Bitume défoncé, ruisseaux comblant l’égout, 
Voilà ma route - avec le paradis au bout.

Un bar aux Folie bergères – Edouard Manet. Huile 96x130- Institut
Courtauld 1882
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En 1838, Daguerre photographie le Boulevard 
du Temple à Paris. Sur cette épreuve apparaît 
la première personne prise en photo. Non pas 
que l'on n'ai jamais essayé, mais le temps de 
pose était de plusieurs heures, ce qui 
compliquait la tâche. C'est un homme atant 
attendu longtemps sans bouger, client d'un 
cireur de chaussures qui apparaît sur la  
« photo ».



2/ LES FABRIQUES 
réminiscences impressionnistes

*Des tiers espaces où les artistes invitent les publics
à se confronter aux œuvres.

*Des lieux atypiques, situés en marge de la ville de
Caen, dans les quartiers d’habitations.

Des  bâtiments  voués  à  la  démolition,  ou  en  reconversion ;  collège,
ancienne imprimerie, bâtiments issus de l’industrialisation….

*Des  lieux  où  les  artistes  se  retrouvent  entre  eux
pour discuter de leur art.

En  réunion  au  Bazar’,  en  petits  dèj’  aux  Ateliers
intermédiaires, en barbecue à la Fermeture Eclair , en
apéro à la Centri’ ou en RIR (repas inter résidents) à la
Fabrique,  les  artistes  des  « Fabricaennaises »  se
rencontrent,  invitent  et  échangent  tout  au  long  de
l’année,  souvent de manière conviviale autour de la
nourriture.

*Des  lieux  de  liberté  artistique  dans
l’expérimentation  de  projets,  sans  obligation  de
résultat.
*Des  lieux  d’expérimentation  artistique
pluridisciplinaire  où  se  rencontrent  plasticiens,
danseurs, musiciens et artistes du spectacle vivant.
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3/ Les évènements et les lieux –
portraits

L’inscription  du  projet  dans  l’histoire  de
l’impressionnisme  et  la  mise  en  réseau  des
fabriques se fera dans un cadre commun articulé
suivant deux grands titres génériques :

LE SALON DES INTERMEDIAIRES 

LE CABARET DE LA ZONE 

Chaque  fabrique,  à  l’intérieur   de  ces  2  titres
génériques  organisera son temps fort de portes
ouvertes : 

- Soit  en  créant  des  évènements,
expositions,  café-concert,  ou  autres
représentations  en  lien  avec  le
questionnement de l’art contemporain au
regard de l’impressionnisme, 

- Soit en présentant l’art en train de se faire
à  l’intérieur  de sa  structure,  par  le  biais
des artistes qui l’habitent et y travaillent.

6 Fabriques – 6 semaines de temps forts
répartis sur 6 mois à coordonner avec l’ensemble
du festival Normandie impressionniste.

Avril /Mai /Juin /Juillet/Août/Septembre
Chaque  mois,  ouverture  des  fabriques  sur  1
semaine à mettre en résonnance avec les autres
manifestations du festival.

CALENDRIER

Exemple de calendrier à mettre en place avec les
autres évènements du festival :

Samedi : ouverture Fabrique apefim 
Dimanche : ouverture Centrifugeuz
Lundi : ouverture Les ateliers intermédiaires
Mardi : ouverture La fermeture éclair
Mercredi : ouverture du Bazarnaom
Jeudi : ouverture Les ateliers Yvonne Guégan

4/  Une  trace,  le  portrait  en
forme multiple

Le portrait documentaire  de l’art en train de se
faire  sur  un  territoire  en  résonnance  avec  les
impressionnistes se fera par l’intermédiaire d’un
blog  ou  site  web  augmenté,  alimenté  tout  au
long du temps du festival. 

Porteur de projet

 6 rue Molière CAEN
Ancien collège Jacquard 07 83 18 48 57

LA FABRIQUE APEFIM 
www.facebook.com/fabriqueapefim

Lieu  de création, d’expérimentation et de résidences
artistiques  pluridisciplinaires,  axé  sur  les  arts
plastiques,  la  danse,  les  arts  visuels  et  arts  vivants.
Lieu de travail mutualisé.
→plus de 25 artistes en résidence, fréquentation
500 personnes sur invitation de présentation de
travail. 

Contact : 
Lydia Steciuk -  Chargée de développement culturel
et de communication 06 15 23 29 47
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Fabriques partenaires

  15 bis rue Dumont D’urville 
CAEN 09 51 85 05 75 | 06 98 17 01 75

LES ATELIERS INTERMEDIAIRES
www.ateliersintermediaires.org

Plateforme d’accueil des professionnels et émergents.
Laboratoire  des  arts  visuels  et  scéniques.  Lieu  de
création  et  d’exploration  des  champs  artistiques
contemporains. Lieu de travail mutualisé.
→plus de 20 compagnies de théâtre, de danse et
d’artistes visuels.

  6 rue Molière CAEN 
Ancien Collège Jacquard 02 31 86 78 57

LA CENTRIFUGEUZ
www.centrifugeuz.org

Lieu  de  création  artistique  pluridisciplinaire,
d’expérimentation et d’innovation culturelle.  Lieu de
travail mutualisé.
→plus  de  10  structures  organisées  autour  du
théâtre, de la musique, des arts de la rue, de la
production.

   65 rue des rosiers CAEN
Anciens locaux imprimerie Malherbe 02 31 85 50 83

LE BAZARNAOM 
www.bazarnaom.com

Lieu de travail mutualisé dédié aux arts vivants, lieu
de  résidences  et  de  créations  artistiques
pluridisciplinaires  dans  un  esprit  de  coopération  et
solidarité. 
→33  résidents,  artistes  du  spectacle,  artiste
plasticiens,  techniciens,  administratifs,  en
capacité  d’actions→  plus  de  1000  membres
adhérents.

  23 quai François Mitterand 
CAEN 02 31 83 20 35

LA FERMETURE ECLAIR
www.amavada.com

Lieu  pluridisciplinaire  d’expérimentation  éphémère,
de  rencontres  entre  un  public  et  des  artistes,
d’expositions, de production,  et d’édition.
→une  équipe  de  plus  de  40  personnes  en
capacité d’actions, fréquentation de plus de 6000
personnes à l’année.

22  Rue  Geo  Lefèvre
CAEN 09 64 21 51 36

LES ATELIERS YVONNE GUEGAN
www.y-guegan.com

Lieu  de  création  artistique  pluridisciplinaire  et
d’expositions.  Accueil  d’artistes  et  d’associations
autour  de  la  sérigraphie,  du  montage  vidéo,  de  la
sculpture,  de  l’aquarelle,  de  la  calligraphie,  de  la
gravure….Plus de douze ateliers en activités, un studio
d’enregistrement et  de nombreuses expositions tout
au long de l’année.
→une  équipe  de  plus  de  10  personnes  en
capacité d’actions.

CUBE  DES  POSSIBLES  POUR  « LES
SANS LIEUX »…

→Quelques « intermédiaires »
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→Quelques « fabricaens »

Vincent Benard – Futuravapeur artiste steampunk

Compagnie VO – Olivier  Viaud,  danse.  Mathilde Jouen,  artiste
plasticienne.  Compagnie  Icizela  –  danse.  Elsa.r  artiste
plasticienne,  arts  visuels  et  culinaires.  Ettore  Labbate,  artiste
plasticien  et  écriture.  Objectif  image,  photographies.  Bernard
Legay,  artiste  peintre  et  Sophie  Distefano,  danse.  Ctirad
Borovicka,  son.  Germain  Bassot,  plasticien  sonore.  Christelle
Guillemine,  artiste  peintre.  Maud  Kersalé,  artiste  peintre  du
corps.  Raphaëlle  Cottereau,  artiste  peintre.  Dino  Fava,  artiste
peintre.  Achille  Boutou,  tailleur  de  pierre.  Baptiste
Vanweydeveldt  artiste  plasticien  et  Lydia  Steciuk  artiste
plasticienne.  Emmanuel  Angot,  installateur  et  Adeline  Yvetot
pochoiriste…et bien d’autres artistes de toutes les régions….en
résidence de passage.

→Quelques « bazarnaomiens »

Joe Sature & Ses Joyeux Osselets : Spectacles de rue Ultrabutane
12.14 : Spectacles de rue et jeune public Radio Bazarnaom: Radio
Internet  &  FM,  création  d'émissions  La  Boutique :  costumerie
Absolument !  Production :  création  de  spectacles  mêlant
professionnels  et personnes en situation de handicap  Voyelles :
théâtre,  poésie  et  création  plastique   L'Oreille  Arrachée :
développement des moyens d'expression techniques,  artistiques
et citoyens, chantiers sonores, théâtre enragé Production Coup de
Coeur :  Production  musicale,  spectacle,  évènement,  création
Frappe-Tête Théâtre : théâtre Art'Syndicate : accompagnement de
projets  artistiques  & culturels  Terre Mère Prod :  producteur de
groupe  musique  -  Positive  Radical  Sound,  Sound  Aka,  Khalifa
Marlux  Cie :  ....producteur  de  DECALCO,  Rue  De  Montréal  Les
Magasins Outilman : construction / décor / événementiel L'Atelier
T'Minikologie : construction / décor…

→Quelques « éclaireurs » 

La « Fermeture eclair » accueille tant de troupes de passage, qu’il
serait difficile d’en établir la liste.  Dirigée par Valéry Dekowski,
Tramber Regard et Nicolas Sorel elle est une véritable ruche de
créations.

→Quelques « centrifugeurs »
Associations, ateliers ambulants, compagnie de théâtre, musique, jongle 
pyrotechnique, production, vidéo….

    

  
LSAA [LaSauceAuxArts]   : musique, slam-poésie..Murmure du son   : théâtre
musical  pour  les  jeunes  publics  Oré   : artiste-peintre
Patchamama   : musique  Ramp’art       (Camion  Scratch)   :  musique  Rast’Art    
: organisation d'évènements artistiques et culturels   Snark productions    :
production musicale Théâtre du Maki    : compagnie de théâtre Vagabonds
Flamboyants    : jongles pyrotechniques…

→Quelques « guéganiens »

Emmanuel Boursin, artiste plasticien er sculpteur sur pierre. 
Jean-François Peslot, artiste peintre. Baptiste Macé, céramiste. 
L’atelier de Julie, couture. L’encrage, atelier de sérigraphie. Mais 
aussi des vidéastes, calligraphes, artiste métal  et musiciens. 
L’atelier Estampe et gravure. L’association SOPHIA, Structure 
Ouverte Pour Handicapés et Inadaptés Adultes. 
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 6 rue Molière CAEN
Ancien collège Jacquard 07 83 18 48 57

LA FABRIQUE APEFIM 

→Quelques possibles en vue du « Salon des 
intermédiaires »

Réminiscences de l’impressionnisme dans l’art 
contemporain ou comment les artistes contemporains
questionnent, dans leur pratique, la thématique du portrait,
du corps, de la lumière et du paysage…..

*DINO FAVA - artiste  peintre  en  résidence  à  la  Fabrique,
questionne  la  thématique  du   portrait  dans  une  démarche
contemporaine.  Il  revendique  l’influence  des  impressionnistes,
dans le rapport couleur-lumière, à partir de la touche. Il  Installe
ses toiles dans le paysage et déploie un processus où la matière

picturale, la couleur, la lumière, et la forme
sont mises en jeux.          

*BAPTISTE  VANWEYDEVELDT –
artiste  et  enseignant,  en  résidence  à  la
Fabrique,  questionne  la  thématique  du
portrait  à  travers  une  conférence  où  il
confronte  les  artistes  du  passé  avec  la

pratique  de  l’artiste  Audric  Bughin,   peintre  portraitiste
contemporain.

*COMPAGNIE V.O. - compagnie de danse en recherche à la
Fabrique, elle travaille  particulièrement la couleur,  le  voile et la
lumière à travers la danse.  
Dans une représentation «L», A -Tribute to Loïe Fuller donnée au

Grand  Palais  de  Paris  
dans  le  cadre  d'Art  en  Capital
vernissage  du  salon  Dessin  &
Peinture à l'eau, elle revisite de
manière  contemporaine,  la
danse  de  Loïe  Fuller, qui  fut
une  des  rares  artistes  de  la
belle  époque qualifiée

« d’impressionniste » dans le spectacle vivant. 

  «L», A -Tribute to Loïe Fuller – Compagnie VO – Paris 2014

*ELSA.R - artiste plasticienne en résidence à la fabrique, elle
travaille la performance visuelle et culinaire et questionne l’art en

tant qu’objet de
consommation par

le médium
« nourriture ».

Artiste de la
rencontre, elle

invite les publics à
entrer en

interaction dans ses
« tableaux » où les

personnes
deviennent

pinceaux et les
légumes, palette de

couleurs. 

Elsa.R – Projet
« Tableau vivant » – réinterprétation du déjeuner sur l’herbe de Manet.

→Quelques possibles en vue du
 « Cabaret de la zone »
La  centrifugeuz  propose  avec  ses  artistes  en  résidence,  de
nombreuses  pièces  réalisées  en  co-production,  avec  Christophe
Amsili, comédien, François Boros, accompagnement musical, Joël
Lesieur, théâtre du Maki  et le comédien metteur en scène José
Escamez.

« Le
Kabaré des
zinutiles »
– spectacle
joué  par
Christophe
Amsili  aux
Cariatides
de Paris.
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	→Quelques « fabricaens »
	Vincent Benard – Futuravapeur artiste steampunk
	Compagnie VO – Olivier Viaud, danse. Mathilde Jouen, artiste plasticienne. Compagnie Icizela – danse. Elsa.r artiste plasticienne, arts visuels et culinaires. Ettore Labbate, artiste plasticien et écriture. Objectif image, photographies. Bernard Legay, artiste peintre et Sophie Distefano, danse. Ctirad Borovicka, son. Germain Bassot, plasticien sonore. Christelle Guillemine, artiste peintre. Maud Kersalé, artiste peintre du corps. Raphaëlle Cottereau, artiste peintre. Dino Fava, artiste peintre. Achille Boutou, tailleur de pierre. Baptiste Vanweydeveldt artiste plasticien et Lydia Steciuk artiste plasticienne. Emmanuel Angot, installateur et Adeline Yvetot pochoiriste…et bien d’autres artistes de toutes les régions….en résidence de passage.
	→Quelques « bazarnaomiens »
	
	→Quelques « éclaireurs »
	
	La « Fermeture eclair » accueille tant de troupes de passage, qu’il serait difficile d’en établir la liste. Dirigée par Valéry Dekowski, Tramber Regard et Nicolas Sorel elle est une véritable ruche de créations.
	→Quelques « centrifugeurs »
	Associations, ateliers ambulants, compagnie de théâtre, musique, jongle pyrotechnique, production, vidéo….
	→Quelques « guéganiens »
	→Quelques possibles en vue du « Salon des intermédiaires »
	Réminiscences de l’impressionnisme dans l’art contemporain ou comment les artistes contemporains questionnent, dans leur pratique, la thématique du portrait, du corps, de la lumière et du paysage…..
	→Quelques possibles en vue du
	« Cabaret de la zone »
	La centrifugeuz propose avec ses artistes en résidence, de nombreuses pièces réalisées en co-production, avec Christophe Amsili, comédien, François Boros, accompagnement musical, Joël Lesieur, théâtre du Maki et le comédien metteur en scène José Escamez.
	« Le Kabaré des zinutiles » – spectacle joué par Christophe Amsili aux Cariatides de Paris.

