
du 2 au 30 octobre 2021

au Jardin des plantes

de Rouen et Métropole  propose 

un mois d’ateliers de pratique artistique pour les enfants, 
de projections, de lectures, de goûters et pour finir... une cavalcadinette !



Un réseau c’est un circuit qui relie des points sur une carte.
Ici les points ce sont des lieux ou des collectifs qui diffusent, produisent et 
font de l’art.
La carte c’est celle de Rouen et sa métropole. 
De temps en temps, tous les membres de ce réseau se retrouvent 
pour imaginer de grandes et petites choses pour vous :

des ateliers de pratique artistique pour les enfants

des visites d’expositions

des conférences-rencontres avec les artistes

des bibliothèques éphémères

des cavalcades

des rendez-vous professionnels pour les jeunes diplômé.e.s

voire même, si on est sérieux, des goûters avec des épouvantails...

Dans le réseau, il y a le Centre photographique Rouen Normandie, 
le Collectif d’en face, l’ESADHaR, le FRAC Normandie - Rouen, le Hall, HSH, 
la Maison des arts, Médium Argent, Polymorphe, Le SHED et Tigre !    



Réseau arts visuels
Rouen métropole
Le réseau, répondant aussi au petit nom de RRouen, regroupe les 
lieux et structures dédiées aux arts visuels localisées sur le terri-
toire de la métropole Rouen Normandie. 
Il a pour mission le soutien à la création et sa diffusion. 
Depuis septembre 2020, le réseau a redéfini les contours de ses 
activités pour centrer toutes ses productions et actions à desti-
nation du jeune public.

L’adresse au jeune public est déjà présente au cœur des mis-
sions de nombre de membres du réseau, et quand il ne l’est pas, 
constitue quoiqu’il en soit un joyeux terrain d’expérimentations au 
sein duquel penser collectivement.

De par la diversité de ses membres et de leurs identités, le réseau 
est à même de construire une proposition plurielle et complé-
mentaire de pratique artistique pour les enfants.
Il entend aussi soutenir la création à destination des enfants, par 
la programmation d’ateliers menés par de jeunes artistes, et la 
commande d’œuvres inédites. 

Si notre programmation touche un public essentiellement mé-
tropolitain, le réseau fait de cette échelle de territoire une force 
pour construire un laboratoire d’idées et de formes dont nous 
pouvons observer et mesurer les effets, la réception, la visibilité. 

Le réseau irrigue par ailleurs son projet de multiples apports 
nationaux, personnalités extérieures, que nous invitons à prendre 
part à nos réflexions. Nous espérons en retour que les produc-
tions qui en ressortent, leur documentation, puissent essaimer et 
à leur tour, inspirer.



SUPER COIN, des formes, des matières, des couleurs pour les enfants

Dans la continuité des actions menées tout au long de l’année (conférences 
-rencontres avec les artistes, cycle d’ateliers de pratique artistique notam-
ment), le réseau a pensé un temps fort annuel. La logique qui le sous-tend 
n’est pas celle de l’événementiel : Super Coin, c’est ainsi que nous l’avons 
nommé, se veut une proposition structurante qui émerge des actions 
menées à l’année, autant qu’elle les consolide en retour. 

SUPER COIN se pose ainsi comme un précipité de RROUEN : un super 
programme culturel conçu par le réseau, constitué de propositions 
foisonnantes et protéiformes pour le jeune public en lien avec les arts 
visuels. Il se déroulera essentiellement au Jardin des Plantes sur une 
durée d’un mois, en octobre 2021.  

Le projet prend place dans le Pavillon et espaces extérieurs environnants 
menant aux aires de jeux pour enfants (bassin, kiosque, ...). Dans ces espaces, 
se déploient exposition, ateliers de pratique artistique, projections et défilé.
Chacune de ces propositions sera amenée à gagner les alentours, par 
effet de porosité, avec une pensée des espaces extérieurs d’accueil 
(utilisés pour les ateliers, pour les moments de rencontres, etc.).

ESPRIT
La genèse d’un temps de programmation long, étendu sur un mois, 
implanté dans un territoire tiers, relève d’un désir de circulation. Le réseau 
se projette nomade, « campant » à échéance régulière dans la métropole 
pour y investir une cour d’école, un hangar ou une place et y créer, à ciel 
ouvert. Là encore, la diversité des identités artistiques des membres, de 
leurs appétences particulières et de leurs expériences avec les publics, 
permet de penser des projets collaboratifs généreux qui contribuent à 
restaurer ou renforcer le lien des populations avec les pratiques culturelles, à 
réintroduire le geste et l’être ensemble malmenés ces derniers mois. 

IMPLANTATION
Le fait de s’implanter sur le site du Jardin des Plantes, situé rive gauche, nous 
intéresse à plusieurs égards : pour la dynamique du projet, par le public que 
le Jardin des plantes catalyse, pour la dynamique urbaine et la possibilité 
d’encourager par là l’effet de porosité entre rives droite et gauche de Rouen. 

Héloïse Bariol
Bertran Berrenger
Benjamin Bonaventure
Le Collectif d’en face
Hubert Crabières
Alexis Debœuf
Cyprien Desrez
Nine Hauchard
Bevis Martin et Charlie Youle 
Polymorphe 
Saveria Pusceddo
Lison de Ridder
Tigre

Avec :

du 2 au 30 oCT. 2021

au Jardin des plantes

de Rouen et  Métropole  

un mois d’ateliers de pratique 

artistique pour les enfants, 

de projections, de lectures, 

de goûters et pour finir... 

une cavalcadinette !

Gratuit 
Programme complet sur rrouen.org

propose 



En juin 2021, pour le passage à l’été, le théâtre de l’Etincelle invite Réseau Rouen à investir 
la Chapelle Saint-Louis. Le Réseau propose une préfiguration de SUPER COIN : un atelier 
de pratique artistique mené par TIGRE, conçu en écho à un grand collage de Bevis Martin 
& Charlie Youle, installé pour l’occasion sur le pignon de la Chapelle.

SUPER COIN c’est 
une invitation lancée par le réseau à des artistes pour produire une 
œuvre inédite en plein air, des ateliers de pratique artistique pour les 
enfants menés par des artistes, des projections, une bibliothèque éphé-
mère...

25 jours d’ateliers de pratique artistique sur le mois d’octobre

19 artistes invité.e.s

5 week-ends d’ateliers de pratique artistique gratuits pour les enfants

QUAND 
Du samedi 2 au samedi 30 octobre 2021

OÙ
Au Jardin des plantes de Rouen
et dans la métropole Rouen Normandie

PUBLICS TOUCHÉS
Familles
Scolaires (de la maternelle à l’université)
Centres de loisirs

PARTENAIRES FINANCIERS
Région Normandie
Métropole Rouen Normandie
Ville de Rouen

CONTACT PRESSE
Joanna Lenoir : info@rrouen.org - 06 84 02 97 99

PROGRAMME COMPLET SUR
rrouen.org/supercoin

mailto:info%40rrouen.org?subject=
https://www.rrouen.org/super-coin/


LES ARTISTES INVITÉ.E.S À EXPOSER

Le réseau a choisi d’inviter BEVIS MARTIN & CHARLIE YOULE. Artistes 
britanniques travaillant principalement en sculpture, ils sont établis à 
Nantes. 

Leur travail se développe, depuis une dizaine d’années, sous la forme 
de collaborations, tant dans les phases de conception que de réali-
sation. Il met souvent en scène une forme d’absurdité qu’ils observent 
dans la nature de notre relation aux images et aux objets. Ils s’ingénient 
ainsi à trouver des moyens de perturber la formule confortable « idée 
transmise - objet/image - idée reçue ». Ils se sont alors à plusieurs 
reprises penchés sur les expositions de musées et leurs compositions 
pédagogiques ainsi que sur les vitrines de magasins et les publicités qui 
semblent offrir un modèle de communication directe, transparente. 

Leur travail, protéiforme, explore l’éventail des possibilités de réalisation 
d’une œuvre, l’idée de « style » et la relation aux matériaux. Embrasser le 
mal fait, le surmené, évoquer le sublime en utilisant de la pâte à modeler 
et des pâtes : «  Nous suivons l’instinct de faire l’œuvre lorsqu’elle nous fait 
rire, non pas parce que nous voulons faire une œuvre simplement drôle 
ou ironique, mais parce que nous traitons notre rire comme un indice que 
quelque chose a été déplacé  ». 

Leur proximité avec l’univers de l’enfance, leur adresse récurrente aux 
jeunes publics, et leur capacité à investir sculpturalement les espaces 
publics ou semi-publics, nous font envisager cette collaboration avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Bevis Martin & Charlie Youle, spécialement invités pour ce Super Coin, 
habiteront les espaces extérieurs environnants, constituant un parcours 
entre le Pavillon, où se dérouleront les ateliers et les projections, et les 
aires de jeux naturellement et habituellement investies par les enfants.

Pour en savoir plus sur Bevis Martin & Charlie Youle, consultez 
la conférence de notre cycle Ecoute l’artiste : 
https://www.rrouen.org/evenement/bevis-martin-charlie-youle/

Bevis Martin & Charlie Youle, Planet Man, Musée d’art de Nantes, 2019

https://www.rrouen.org/evenement/bevis-martin-charlie-youle/


Bevis Martin & Charlie Youle, Circuit, Vent des forêts, Lahaymeix, Meuse, 2015

Bevis Martin & Charlie Youle, Le rêve municipal, Nantes, 2007

Bevis Martin & Charlie Youle, Facto Flower, Chapelle Saint-Louis, L’Etincelle, Rouen. 
Préfiguration de Super Coin, réalisation juin 2021.



L’INSTALLATION DE BEVIS MARTIN & CHARLIE YOULE AU JARDIN DES 
PLANTES

Pour leur installation au Jardin des plantes, les artistes Bevis Martin & 
Charlie Youle imaginent des sculptures-épouvantails monumentales. 

« Nous revisitons une fonction première de la sculpture anthropomorphe 
avec un degré de ‘modernité’ et d’abstraction mathématique, de géomé-
trisation - ce qui peut faire peur ».

Les épouvantails, veilleront sur des sculptures-graines ou disons des 
graines-idées, graines de céramique colorées pour évoquer des formes 
conceptuelles qui poussent (dans l’imaginaire) ou pas.

Ci-contre : esquisse d’un épouvantail, Bevis Martin & Charlie Youle, 2021. 
Page suivante : vue aérienne du Jardin des plantes, en rouge, emplacements des épou-
vantails. En bleu, le pavillon, lieu des ateliers ; en jaune, le kiosque, lieu d’ateliers et de 
rencontres pour les vernissages et finissages, selon météo.





LES ATELIERS 

Souvent relégués à la périphérie et conçus a posteriori de la présentation 
d’une œuvre envisagée comme la pièce maîtresse, les ateliers de pratique 
artistique sont a contrario ici au cœur du projet. 

Tout au long du mois, des artistes sont invité.e.s par les membres du 
réseau à mener des ateliers auprès des écoles (maternelle, primaire, col-
lège), des centres de loisirs et des familles sur le temps du week-end.

Les ateliers se dérouleront pour majorité dans le pavillon et au kiosque 
du Jardin des plantes et ponctuellement sur le territoire métropolitain au 
FRAC à Sotteville, au Centre photographique Rouen Normandie, à la Mai-
son des arts à Grand-Quevilly et au SHED - L’Académie, à Maromme. 

Pour installer ce lien étroit entre le lieu investi (le Jardin des plantes), les 
propositions faites par les artistes invité.e.s et les ateliers, nous abordons 
la thématique du végétal, dans ses grandes largeurs. Elle traversera les 
propositions tout en permettant une diversité formelle. 

Les ateliers seront menés par des artistes invité.e.s par chacune des 
structures membres. 
Chaque atelier, qu’il aborde le volume, la peinture ou la photographie, 
propose aux enfants d’imaginer les éléments (costumes, drapeaux, etc.)
qui composeront à terme une parade végétale. 
Les uns imagineront un escargot géant, quand d’autres élaboreront de 
drôles de coiffes, ou d’autres encore des tuniques camouflées.

Chaque étape de création sera documentée au fur et à mesure, docu-
mentation qui gagnera les murs du pavillon graduellement.

Le pavillon, épicentre des ateliers, sera sur ce mois un laboratoire de 
formes, de matières et d’images. Il présentera aux enfants, aux ensei-
gnant.e.s, aux familles, aux visiteurs et visiteuses, les traces des différents 
ateliers mêlés aux travaux des artistes participant.e.s. 
Pour fêter ce mois de création avec les enfants, il y aura, le samedi 30 octobre, 
au Jardin des plantes : un goûter, des ateliers en famille et une cavalcadinette. 
En haut : atelier Tout vert, par Sophie Grassart et Charles Fréger, Rosa Parks, Centre pho-
tographique Rouen Normandie, en partenariat avec le Jardin des plantes, été 2020 
En bas : Sophie Grassart, carnaval Rio-Dunkerque, 2019



LES ARTISTES INVITÉ.E.S À MENER LES ATELIERS

Nine Hauchard glane, récupère des éléments 
lors de balades, de voyages. Elle fait des 
schémas, des croquis, chine des objets, 
tissus, matières. 

En s’inspirant de formes végétales, les 
groupes seront invités à créer un maxi dra-
peau (150 cm x 230 cm). Les participant.e.s 
découperont des formes directement dans 
du thermo-collant spécialement conçu pour 
le flocage textile, disposées sur le drapeau 
cousu au préalable ; la toile sera ensuite 
enfilée sur un manche en bois et le maxi 
drapeau sera prêt !

Invitée par le FRAC Normandie - Rouen, 
membre de RRouen.
 

Héloïse Bariol est céramiste. 
Basée à Rouen, elle fabrique de la vaisselle 
et des sculptures qu’elle peint et émaille. 
Des fois, elle peint aussi sur du papier, 
qu’elle aime bien plier pour jouer avec les 
volumes et les plans.

Pour Super Coin, elle imagine un atelier où 
elle invite les enfants à peindre sur des tis-
sus ; ces grands formats colorés formeront 
le fond du studio photographique. 

Invitée par TIGRE, membre de RRouen.

Bevis Martin & Charlie Youle sont des ar-
tistes anglais installés à Nantes.
La sculpture et les installations sont leur 
mode d’expression privilégié. Ils travaillent 
principalement sur les relations entre les 
objets et les images, sur leur réutilisation 
et leur ineptie. Aujourd’hui, ils s’intéressent 
plus particulièrement aux « malentendus 
qu’implique la transmission de connais-
sances dans les écoles, musées et autres 
lieux ».

Pour leurs ateliers, ils proposent de fabriquer 
des chapeaux de fête en feutre à l’ancienne, 
peints et garnis de pompons.

Une invitation collective de RRouen.

Hubert Crabières, photographe, aime 
collectionner toutes sortes d’objets. Il aime 
aussi les jeux d’échelle et les jeux d’optique 
et se plaît à dérouter nos perceptions avec 
ses mises en scène photographiques.

Tout part d’une cape de magicien réalisée 
par Méliès pour l’un de ses films. En jouant 
avec des patchworks d’images de fleurs im-
primées et de tissus variés, l’artiste propose 
aux enfants d’inventer des costumes qui se 
pensent autant comme des explorations 
visuelles de la photographie que des es-
paces d’exposition à porter sur soi.

Invité par le Centre photographique Rouen 
Normandie, membre de RRouen.



Bertran Berrenger, binôme composé de Fa-
brice Bertran et Jean-Paul Berrenger, dé-
veloppent depuis une vingtaine d’années un 
travail protéiforme (ex : tracer des cercles 
au sol avec un chariot élévateur, se cacher 
derrière une grosse pierre, faire une boule 
géante en papier aluminium...). 

Le duo propose de mener un atelier camou-
flage et de faire disparaître une série de 
sculptures dans le jardin par le biais de la 
peinture. 

Invités par Le SHED, membre de RRouen.

Alexis Debeuf est un artiste bricoleur, 
volontairement touche-à-tout ; il manipule 
ce qu’il trouve autour de lui pour faire face 
au monde qui l’entoure. Avec un regard 
citoyen sur les situations économiques et 
politiques de nos sociétés, il invente ses 
propres règles, créant un décalage avec le 
réel. Réalisé à partir d’objets familiers, son 
«bric-à-brac», souvent bancal, propose 
des situations burlesques, des petits mo-
ments de poésie pour survivre à la routine 
et tourner en dérision le monde contempo-
rain. 
Dans le cadre de l’événement Super Coin, 
Alexis Debeuf propose aux enfants de 
créer des visuels qui seront installés sur 
des manches en bois. Un peu comme des 
pancartes, elles seront brandies pendant 
le défilé.

Invité par le Hall, membre de RRouen.

Saveria Pusceddo est à la recherche 
de la poésie du moindre, du bleu d’une 
ficelle, du rouge d’un caillou,  elle est 
une glaneuse-grappilleuse du modeste, 
conteuse de salades, une récolteuse de 
couleurs. 
En s’appropriant et en interprétant les 
gestes anodins du quotidien, les bouts de 
monde invisible, elle crée ainsi sa propre 
mythologie de formes et de couleurs. 
Son travail plastique et poétique s’articule 
essentiellement autour du territoire et de la 
cartographie. 

Invitée par la Maison des arts de 
Grand-Quevilly, membre de RRouen.

Cyprien Desrez, artiste plasticien aime 
voyager, autant en stop que depuis les mo-
teurs de recherches. Le travail de Cyprien 
s’appuie sur ces divers voyages, le temps 
passé à cuisiner chez les autres, à travailler 
bénévolement et à rencontrer de nouvelles 
personnes. 

L’atelier «carton peint et château idéal» 
propose aux participant.e.s de construire 
une architecture ainsi que des costumes à 
base de carton découpé et peint. Chacune 
et chacun mettra sa pierre à l’édifice pour 
former un tout, à mi chemin entre le châ-
teau de sable et la cabane.

Invité par MEDIUM ARGENT, membre de 
RRouen.



Hélène Rajcak et Damien Laverdunt 
forment le duo « Les Tigres Gauchers ». 
Ils écrivent et illustrent ensemble depuis 
plusieurs années des livres documentaires 
et des albums jeunesse. Ils conçoivent en 
parallèle divers expositions et ateliers qui 
accompagnent leurs ouvrages. 

L’atelier «la marche des insectes» s’inspire 
très librement de l’album Le carnaval des 
insectes.
Afin de se faire les portes-voix des abeilles, 
lucioles, papillons, scarabées, phasmes et 
coccinelles, les participant.e.s imagineront 
des slogans et réaliseront des pancartes à 
brandir lors de la parade.
Un atelier de sensibilisation écologique 
joyeux et militant.

Une invitation collective de RRouen.

Benjamin Bonaventure est un artiste et 
musicien rouennais. 

Field-recording en courant, symphonie de 
tricot, polyrythmies de chiens, ses réalisa-
tions, pour la plupart des performances ou 
des installations ont toujours à voir avec la 
musique et le son.   

Il se charge, avec un groupe d’enfants de 
réaliser l’habillage sonore et la musique 
de SUPER COIN.

Une invitation collective de RRouen.

Jean-Paul Berrenger et les étudiant.e.s 
de l’ESADHaR

Jean-Paul Berrenger mènera un workshop 
avec 15 étudiant.e.s des années 3, 4 et 5 de 
l’Ecole Supérieure d’Art et Design Le Havre - 
Rouen.

UN, DEUX est un atelier pour concevoir une 
œuvre portative et ambulante ou un espace 
nomade en vue de la parade.

Une invitation collective de RRouen.



TIGRE est un atelier de pratique artistique 
où les enfants viennent découper, modeler, 
peindre, coudre et regarder...

Pour Super Coin, TIGRE (Sophie Grassart)
propose aux enfants de dessiner, modeler, 
fabriquer des fleurs et des sculptures fleu-
ries, en s’inspirant des chars du carnaval de 
Nice.

Il y a des fleurs petites et brillantes, des 
fleurs qui piquent, des fleurs toutes plates, 
pointues, dentelées, rondes ou carrées et il 
y a des fleurs géantes qui marchent.

TIGRE est membre de RRouen.

Lison de Ridder est artiste et membre du 
collectif HSH. 

Elle dessine quotidiennement, réactivant un 
précepte avisé de Robert Filliou qui conseil-
lait d’écrire un poème par jour pour garder 
une bonne santé mentale. Le collectif HSH 
prône une utilisation ludique de l’improvi-
sation et du dessin collectif. Ce langage 
permet à chacun d’ouvrir une vaste brèche 
où laisser s’engouffrer collectivement l’in-
connu. 

Pour Super Coin, on dessinera ensemble 
des tiges géantes et des feuilles dignes du 
haricot magique afin de créer des fleurs 
qui touchent le ciel en utilisant des outils 
spéciaux de dessin (et des ballons gonflés 
à l’hélium).

HSH est membre de RRouen.

Marie-Margaux et Marie-Charlotte 
Bonamy sont membres du collectif 
Polymorphe.  

L’atelier proposé s’inspire des formes, cou-
leurs et motifs présents dans nos jardins. 
Les participant.e.s seront initié.e.s à 
l’encre végétale, technique utilisant l’es-
sence colorée des fleurs et des racines. 
L’objectif étant de décorer des drapeaux, 
fanions et déguisements de fantômes 
conçus à l’aide de matériaux de seconde 
main (tissu et bambou). Un lexique des 
couleurs, reliant teinte et plante sera 
donné aux participant.e.s afin de leur 
permettre de poursuivre l’expérience chez 
eux. Des encyclopédies, herbiers et dic-
tionnaire des plantes seront à disposition 
tout au long de l’expérience afin de stimu-
ler leur créativité. 

Polymorphe est membre de RRouen.

Tom Cochien & Alexx Boniki sont membres 
du Collectif d’en Face. 

Ils proposent un atelier de création ma-
nuelle de l’accessoire incontournable du 
début des années 2020 : le masque. 

Avec un thème inspiré par la flore, actuelle 
ou disparue, réelle ou imaginaire, chaque 
participant.e est invité.e à créer son propre 
masque à l’aide de carton, peinture ainsi 
que de colle, puis à le porter fièrement lors 
d’un défilé haut en couleurs.

Le Collectif d’en face est membre de 
RRouen.



LES PROJECTIONS
Les ateliers seront acompagnés d’un cycle de films destinés plus particu-
lièrement au jeune public (films d’animations, court-métrages expérimen-
taux, vidéos...) sur la thématique du monde du jardin et du végétal. Ils sont 
programmés successivement par chaque membre du réseau et projetés 
dans le Pavillon. 

Les projections sont accessibles au grand public pendant les temps d’ou-
verture du Pavillon sur le week end, soit le samedi de 14h à 18h et le di-
manche de 14h à 16h30. 

Les films projetés : 
- Hugues Reip, sur une proposition du FRAC Normandie - Rouen
- Fabrice Hyber, sur une proposition du SHED
- Le club de la mode (Barbara Henri et Lucille Suptelmy), sur une proposi-
tion de Polymorphe
- Tom Cochien, sur une proposition du Collectif d’en Face
- Bertrand Dezoteux, sur une proposition de la Maison des Arts 
- Marc Guetault (Films amateurs issus du fond Ciclic), sur une proposition 
de TIGRE
- À l’époque : Parades  (montage de films amateurs issus du fond Norman-
die Images) sur une proposition du Centre photographique Rouen Norman-
die

LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Le Pavillon présentera un coin bibliothèque avec une sélection spécifique 
pour le jeune public sur la thématique du monde du jardin, les ouvrages y 
seront consultables sur place. 

Les programmes d’exposition et d’ateliers jeune public de chaque structure 
y seront également consultables.

En haut : extrait de Marc Guetault, «Histoires de bavures», Court film d’animation réalisé 
par des élèves de l’école primaire de Jean-Macé à Chinon, 1975. Issu du fond Ciclic. En bas :  
photogramme de «À l’époque : Parades» (Montage issus de films amateurs provenant de la 
collection de Normandie Images, ici Yves Le Roy, Kermesse à Offranville, 1953).



SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
14h30 Découverte de Super Coin en famille, lancement des ateliers
16h Vernissage goûter avec Bevis Martin et Charlie Youle
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
14h30 Atelier avec Bevis Martin et Charlie Youle - 5/10 ans
16h30 Goûter
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

°

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
14h30 Atelier avec Hubert Crabières, invité du Centre photographique 
Rouen Normandie - 6/10 ans
16h Goûter
16h30 Atelier avec Hubert Crabières, invité du Centre photographique 
Rouen Normandie - 10/14 ans 
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
14h30 Atelier avec Hubert Crabières, invité du Centre photographique - 8/12 
ans
16h30 Goûter
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

°

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
14h30 Atelier avec Nine Hauchard, invitée du FRAC Normandie - Rouen 
à partir de 6 ans
16h Goûter
16h30 Atelier avec Nine Hauchard, invitée du FRAC Normandie - Rouen 
à partir de 6 ans
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
14h30 Atelier avec TIGRE - 4/10 ans
16h30 Goûter
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

°

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
14h30 Atelier avec Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, invité.e.s de RRouen - 
6/12 ans
16h Goûter
16h30 Atelier avec Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, invité.e.s de RRouen - 
6/12 ans
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
14h30 Atelier avec Bertran Berrenger, invités par le SHED - 6/12 ans
16h30 Goûter
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

°

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021
15h-17h Cavalcadinette et autres festivités
Projections en continu - Bibliothèque éphémère

ATELIERS AU JARDIN DES PLANTES - APERÇU DU PROGRAMME PUBLIC DES ATELIERS



SEMAINE DU 4 OCTOBRE
Mardi 5 octobre, 14h-16h : 1 ateliers avec Benjamin Bonaventure - Elém.

Mercredi 6 octobre, 9h30 - 11h30 et 14h-16h : 2 ateliers avec Tom Cochien & 
Alexx Boniki, Centre de loisirs

Jeudi 7 et vendredi 8
9h30-11h30 : 2 ateliers avec Lison de Ridder - Ecole élémentaire
14h-16h : 2 ateliers avec Héloïse Bariol - Elém.

°
SEMAINE DU 11 OCTOBRE
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, 9h30 - 11h30 et 14h-16h : 6 ateliers avec 
Hubert Crabières - Elém., collège et lycée

Vendredi 15, 9h30 - 11h30 et 14h-16h: 2 ateliers avec Nine Hauchard - Elém. 
et IME Chant du Loup, Canteleu

°
SEMAINE DU 18 OCTOBRE
Mardi 19, 9h30 - 11h30 et 14h-16h : 2 ateliers avec Saveria Pusceddo - Elém.

Mercredi 20, 9h30 - 11h30 et 14h-16h : 2 ateliers avec Polymorphe - 
Centre de loisirs 

Jeudi 21, 9h30 - 11h30 et 14h-16h : 2 ateliers avec Alexis Debeuf - Elém.

Vendredi 22, 9h30 - 11h30 et 14-16h : 2 ateliers avec Cyprien Desrez - Elém.

°
SEMAINE DU 25 OCTOBRE
Mardi 26, 9h30 - 11h30 et 14h-16h : 2 ateliers avec le SHED - Centre de loisirs

Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 : 9h30 - 11h30 et 14h-16h : 6 ateliers 
avec TIGRE - Centre de loisirs

ET...
LES ATELIERS DU MOIS D’OCTOBRE DANS LES STRUCTURES DU RÉSEAU
Gratuits, sur réservation

À Rouen
> Au Centre photographique Rouen Normandie
Ateliers de pratique artistique à l’occasion de l’exposition À Fleur de 
monde, à propos du toucher
les mercredis 6 et 27 octobre, 10h-12h. Pour les 6/10 ans 
Renseignements : info@centrephotographique.com

À Sotteville-lès-Rouen
> Au FRAC Normandie Rouen
Atelier de pratique artistique mené par Nine Hauchard
mercredi 20 octobre de 10h à 12h. À partir de 6 ans.
Renseignements : a.derout@fracnormandierouen.fr

À Maromme
> À L’Académie / Le SHED
Ateliers de pratique artistique autour des expositions RANGER, Bert 
Berren et Dérangée d’Anita Molinero.
les jeudi 28 et vendredi 29 octobre, de 14h30 à 16h. À partir de 6 ans
Renseignements : publics@le-shed.com

À Grand-Quevilly
> À la Maison des arts
Atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition de Victor Levai, 
Cohérences Aventureuses
le mercredi 27 octobre de 15h à 17h. À partir de 3 ans
Renseignements : mediation-mda@grandquevilly.fr

SUIVEZ SUPER COIN TOUT AU LONG DU MOIS
SUR RROUEN.ORG ET @RESEAUROUEN_ARTSVISUELS 
SUR INSTAGRAM : CAPSULES VIDÉOS ET REPORTAGES PHOTO 
POUR VOUS RACONTER LES ATELIERS ET LES CRÉATIONS EN COURS !

ATELIERS AU JARDIN DES PLANTES - APERÇU DU PROGRAMME SCOLAIRE ET CENTRES DE LOISIRS
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Sophie Grassart, carnaval Rio-Diunkerque, 2019

LE RÉSEAU, À L’ANNÉE

Plusieurs actions sont déployées tout au long de l’année :
- un cycle d’ateliers de pratique artistique, à raison de deux dimanches 
par mois, à l’échelle de la métropole rouennaise. 

- SUPER COIN : un événement annuel, associant la production d’une créa-
tion artistique inédite par l’invitation à un ou des artistes, et des ateliers 
de pratique artistique thématisés, pour les enfants.

- RÉSEAU MOUCHE : le réseau fait une halte dans les écoles, actions ponc-
tuelles et légères associant un.e médiateur.rice, un.e jeune artiste et un.e 
étudiant.e. pour un temps d’atelier. 

- ÉCOUTE L’ARTISTE : RRouen vous propose un rendez-vous bimensuel : 
écouter un ou une artiste prendre la parole, commenter son travail, vous 
exposer son parcours. D’une durée d’une heure à une heure trente, les 
conférences sont introduites et modérées par Tania Vladova, professeure 
d’esthétique à l’ESADHaR – Rouen. Créées en 2014, dans le cadre d’un 
partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Rouen et l’ESADHaR, elles 
se tiennent habituellement à l’auditorium du Musée. Actuellement, à titre 
exceptionnel, elles se déroulent en visioconférence. Elles sont gratuites et 
sont réalisées via la plateforme Zoom.

- PING PONG : des temps d’échange, rencontres professionnelles pluri-dis-
ciplinaires à destination des membres du réseau.

- PRÉSENCES #1 : en partenariat avec le réseau d’art contemporain régio-
nal, RN13bis, Présences #1 vise à accompagnés la jeune création présente 
sur le territoire. Conçu comme un temps de rencontres entre jeunes dipô-
mé.e.s (dans les cinq dernières années) et professionnel.le.s. Un premier 
volet a lieu à Caen, à l’Esam en octobre 2021 puis le second, se déroulera 
à L’Académie - Le SHED à Maromme, les 25 et 26 novembre 2021.

Le projet imaginé en septembre 2020 et mis en œuvre sur cette année 
2021 s’appuie sur une équipe bénévole (directeurs.trices et médiateurs.
trices des structures).



EN NOVEMBRE... PRÉSENCES #1 
Pour soutenir plus particulièrement la jeune création présente du ter-
ritoire,  le réseau, en partenariat avec le réseau régional de struc-
tures d’art contemporain, RN13bis, conçoit un temps de rencontres et 
d’échanges entre jeunes diplômé.e.s (au cours des 5 dernières années) 
des écoles d’art de la région et professionnel.le.s de la région et du terri-
toire national.  

Deux sessions auront lieu sur 2 jours, respectivement à Caen et à Rouen, 
en octobre et novembre 2021. Une cinquantaine d’artistes rencontreront, 
sur chaque lieu, une douzaine de professionnel.le.s de l’art contemporain 
(directeurs et directrices des structures culturelles, critiques et commis-
saires d’expositions, galeristes, collectionneur.se.s, etc.) susceptibles de 
porter différents regards attentionnés et bienveillants sur leur travail. 

Cet appel s’adresse aux artistes-auteur.ice.s : 
- diplômé.e.s au cours des 5 dernières années, 
- dont la pratique artistique s’inscrit dans le champ de l’art contempo-
rain,
- entretenant un lien avec le territoire normand (parce qu’ils et elles y ont 
suivi leurs études d’art ou parce qu’ils et elles y travaillent). 

Parmi les personnalités invitées à Présences #1 Rouen métropole : 
Emmanuelle Delapierre (directrice Musée des Beaux Arts de Caen), Chris-
tophe Gallois (curateur au Mudam, Luxembourg), Vincent Gonzalvez (res-
ponsable des résidences à la Cité Internationale des arts, Paris), Etienne 
Hatt (critique d’art, rédacteur en chef adjoint d’artpress), Sophie Kaplan 
(directrice de La Criée, centre d’art contemporain à Rennes), Laurent 
Lacotte (artiste, co-responsable du programme des résidences au DOC, 
Paris), Irène Laub (galeriste, Bruxelles), Eglantine Mercader (directrice de 
la galerie gb agency, Paris)...

Montage de l’œuvre de Charlie Youle & Bevis Martin,  à la Chapelle Saint-Louis, Théâtre de 
l’Etincelle, juin 2021. Préfiguration de Super Coin. 
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