5e édition des Visites d’Ateliers d’Artistes les 26 et 27 septembre 2015
La Métropole Rouen Normandie met à l’honneur les artistes. Durant le week-end
du 26 et 27 septembre près de 200 artistes - peintres, sculpteurs, graveurs,
artistes multimédia, photographes, céramistes et calligraphes… - implantés
dans 31 communes ouvrent leurs portes au public dans le cadre des Visites
d’Ateliers d’Artistes. Un moment unique pour (re)découvrir la richesse et le
dynamisme de la création du territoire.

Après le succès des quatre premières
éditions, la Métropole Rouen Normandie
organise à nouveau les Visites d’Ateliers
d’Artistes. Ce rendez-vous est l'occasion
pour le public non seulement d'aller à la
rencontre d'un artiste et de son univers
artistique et de pouvoir l'interroger sur
ses travaux, ses sources d'inspiration,
les techniques utilisées, mais aussi de
parcourir voire découvrir les communes
du territoire.
Destinées aux artistes amateurs et
professionnels, ces portes ouvertes
veulent également témoigner du
dynamisme de la création sur notre
territoire.

Les Visites d’ateliers d’Artistes en chiffres
176 artistes professionnels et amateurs dont 121 amateurs et 55 professionnels
104 femmes
72 hommes
96 ateliers
18 collectifs
Pour rappel, en 2014 ce sont plus de 7 000 visiteurs qui ont participé à ces journées
de découverte.

Les arts plastiques à découvrir lors des visites
Sculpture, peinture, marqueterie, dessin, graphisme, photographie, illustration, vidéo,
céramique, poterie, sculpture sur bois, gravure, verre en mosaïque, sculpture sur fer,
installation, peinture numérique, aquarelle, mosaïque, sculpture sur verre, modelage,
et bien d’autres !

Les 31 communes où découvrir les ateliers

Les visites « décalées » du week-end
À l’heure où les artistes ouvrent leurs portes, le musée des Beaux-Arts de Rouen
propose également au grand public de découvrir dans ses collections des œuvres
évoquant des ateliers d’artistes. Sujet récurrent dans l’histoire de l’Art, ces lieux de
création et de formation invitent à s’interroger sur le regard que l’artiste porte sur luimême et son histoire parfois surprenante.
Informations pratiques
Quand ?
Samedi 26 et dimanche 27 septembre à 15h
Où ?
Musée des Beaux-Arts, Esplanade Marcel-Duchamp à Rouen
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
(contremarque à retirer à l’accueil du musée des Beaux-Arts le
jour de la visite à partir de 10h)
Anonyme français – XVIIIe siècle,
Le singe peintre, huile sur toile
©Catherine Lancien – Didier Trajin,
Ville de Rouen

La visite multimédia à ne pas manquer
Le dimanche 27 septembre de 14h à 18h, Thomas Collin accueillera les visiteurs et
présentera son travail. Il jouera plusieurs pièces son et vidéo en temps réel à 14h, 15h,
16h. Une vidéo du projet pédagogique intitulé « Les machines de la corderie Vallois »
sera projetée à cette occasion.
Thomas Collin est un artiste numérique,
qui compose de la musique électronique
en temps réel, utilise les médiums
informatiques et l’art multimédia dans son
ensemble. Dans le cadre du dispositif
national « Les Portes du temps » il a
mené durant l’été un projet pédagogique
multimédia avec des enfants des accueils
de loisirs de la Métropole. Ce projet s’est
déroulé à la Corderie Vallois, ancienne
manufacture de cordes, datant du 19ème
siècle, dont les machines sont toujours
en fonctionnement.
Les enfants utilisent un joystick relié à un ordinateur et au logiciel de
la « Méta-mallette » pour émettre en temps réel des sons des
machines de la Corderie Vallois, préalablement enregistrés.

La richesse sonore du lieu (cliquetis d’engrenages, ronflements de bielles, sifflements
de vapeur…) a été utilisée pour imaginer de courtes pièces de musique électronique
jouées par les enfants en temps réel. Les enfants ont pratiqué des enregistrements
sonores, joué ces sons au moyen d’un dispositif multimédia « la Méta-Mallette » en
vue d’une création musicale collective.

Comment participer aux visites d’ateliers ?
Aucune inscription n’est nécessaire, il suffit simplement de se procurer le guide dans
lequel sont présentés tous les artistes participants à l’opération. Commune par
commune, les ateliers y sont proposés avec les informations pratiques : adresses,
horaires d’accueil, temps forts proposés.
Le guide est disponible dans les mairies, les lieux culturels, l’Office de Tourisme de
Rouen et peut être téléchargé sur le site internet de la métropole www.metropolerouen-normandie.fr
Il est possible de se renseigner sur les ateliers proches de chez vous en appelant Ma
Métropole au 0 800 021 021.
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