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Matter-of-fact / Les pieds sur terre

Intitulée «Matter-of-fact», la 2eme édition de «Voisins de Campagne» 
réunit cinq artistes, en résidence dans cinq propriétés privées 
remarquables de Normandie. Ils et elles ont produit une œuvre ou un 
ensemble d’œuvres, conçu pour le lieu et fabriqué sur place avec le 
soutien de l’équipe du SHED, Centre d’art contemporain de Normandie, 
et, le cas échéant, des personnes présentes sur place. Parallèlement, 
les artistes sont réuni·e·s pour une exposition collective à la 
Galerie Duchamp.

L’expression anglaise «as a matter of fact» et le qualitificatif 
qu’elle a généré («matter-of-fact») se traduiraient littéralement 
par «la matière des faits». Elle caractérise une tournure d’esprit, 
une façon d’aborder le monde avec pragmatisme, partant d’occurrences 
particulières plutôt que de lois générales. Elle pourrait désigner 
une façon de regarder le monde qui, plutôt que de chercher à voir un 
système englobant le tout, s’attache à prendre en compte la diversité 
de ses variations. Une approche qui préfère les pluriels et les 
minuscules au singulier capital. Qui s’intéresserait aux artistes 
et aux œuvres plutôt qu’à l’Art. Une approche plus modeste. Moins 
théorique aussi. 

C’est dans cette attention aux particularités des lieux que s’inscrit 
«Voisins de Campagne #2» : des lieux qui n’incarnent pas seulement un 
patrimoine dont ils seraient typiques, mais aussi des sites singuliers 
étoffés des rêves et des projections mentales qui les ont nourris, des 
vies qui les ont parcourus, des familles, attachées à un territoire, 
qui les ont conçus, fait évoluer et continuent aujourd’hui de les 
faire vivre, non comme des anachronismes mais comme des lieux animés 
des rencontres qu’ils accueillent. 
C’est ici la traduction littérale de l’expression à laquelle on s’est 
attaché, en invitant des artistes qui partent de la matière – et 
notamment de la matière des lieux – pour les habiter de leurs propres 
imaginaires et fictions, mêlées à ceux et celles qui les occupent.

VOISINS DE CAMPAGNE #2
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Jonathan Loppin
Manoir du Quesnay (Saint-Saëns) 
Chez Stanislas et Pauline de Laboulaye

Elina Brotherus
Domaine de Bois-Héroult 

Chez Edouard et Priscilla de Lamaze

Gabriela Albergaria
Château de Soquence (Sahurs)
Chez Cyril et Lætitia Wolkonsky

Sophie Dubosc
Château d’Yville (Yville s/ Seine)

Chez Nicholas et Ireide Walker

Cécile Beau 
Château de Tonneville (Bourville) 
Chez Jean-Pascal et Loraine Tranié

« Matter-of-fact »
Exposition collective

Galerie Duchamp (Yvetot) 
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Gabriela Albergaria, au château de Soquence

La matière de Gabriela Albergaria pourrait être les jardins, espaces 
construits où la nature se trouve domestiquée, réorganisée selon des 
représentations mentales et culturelles qui touchent au paysage, à la 
botanique, mais aussi aux loisirs et aux rapports qu’entretiennent les 
êtres humains à leur corps. Se jouant du rapport entre artificialité et 
nature, ses œuvres rejouent les systèmes de valeurs et de hiérarchies 
qui structurent notre rapport au paysage.

À Soquence, elle s’est attachée aux interactions entre l’architecture 
et la nature, dont sont extraits les matériaux de construction (le bois, 
les mœllons, la pierre, la chaux) pour produire une sculpture double 
face, mi-mur mi-tronc, maçonnée selon les techniques traditionnelles. 
Ses grands tableaux associent, eux aussi, des photographies du sous-
bois des environs et des dessins, prolongeant le réel pour l’amener 
ailleurs : du côté du souvenir ou du déjà-vu.

Née en 1965 au Portugal et diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Porto, Gabriela Albergaria vit et travaille à Londres (Royaume-Uni).

Gabriela Albergaria, Chêne à Soquence, 2020, château de Soquence, Sahurs.
Tronc de chêne, moellons (pierres de Vernon), mortier de montage à la chaux. 
© Marc Domage.
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Gabriela Albergaria, Chêne à Soquence, 
2020, château de Soquence, Sahurs.
Tronc de chêne, moellons (pierres de 
Vernon), mortier de montage à la chaux. 
© Marc Domage.

Château de Soquence, Sahurs

L’ancien château de Soquence, dit la «maison du bord de l’eau», 
remplace le château incendié en 1589. Elle est construite par une 
famille de parlementaires rouennais, les Grouchet de Soquence, à la 
fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. L’ancien château de Soquence 
constitue l’un des rares exemples parfaitement conservés des maisons 
de campagne typiques de cette période.

Le domaine passe ensuite dans la famille du Val de Bonneval, présents 
depuis longtemps en Normandie, parlementaires également. A la suite 
d’une alliance avec Caroline Galleway issue d’une famille anglaise, Guy 
de Bonneval fait construire en 1840 un nouveau château néorenaissance, 
sous la direction de l’architecte parisien Pierre-Charles Dussillon, 
avec tout le confort de l’époque. C’est alors que «l’ancien château 
de Soquence» devient un bâtiment utilitaire. Il est rénové à partir 
de 1994 par le propriétaire actuel, Cyril Wolkonsky, petit-fils de Son 
Altesse Sérénissime (S.A.S.) le prince Pierre Wolkonsky, peintre et 
jardinier qui avait épousé Hélène de Bonneval après avoir quitté la 
Russie en 1917.

Le domaine a été inscrit au titre des monuments historiques en 1988 
puis a vu ses protections étendues à l’ensemble en 1998. Le 26 juin 
2013, le domaine est inclus dans les sites naturels classés de la 
vallée de la Seine Boucle de Roumare.
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Cécile Beau, au château de Tonneville

Relevant d’une «science-fiction pauvre», les œuvres de Cécile Beau 
pourraient s’apparenter à des expérimentations poétiques, dont 
minéraux et végétaux sont autant les matériaux que les complices : ses 
expériences souvent mystérieuses, agiraient ainsi comme le révélateur 
d’un processus explicable et néanmoins invisible, compréhensible et 
pourtant merveilleux. Un mystère donc, dont la clé ne serait pas 
l’objet lui-même mais le paysage d’un ailleurs.

À Tonneville, elle est tombée en arrêt devant un formidable bouquet 
de hêtres pourpres. L’installation qu’elle propose développe 
l’impression de mouvement qu’il dégage à travers un réseau de racines 
tentaculaires, se déployant au sol. La base des troncs est devenue 
grotte, micro-paysage habité par des champignons et des insectes, 
qu’elle a photographié et présente à la Galerie Duchamp.

Née en 1978, Cécile Beau vit et travaille à Malakoff. Diplômée des 
Beaux-Arts de Marseille en 2003, elle a étudié au Fresnoy de 2006 à 
2008.

Cécile Beau, Xylème, 2021, château de Tonneville, Bourville.
Branches, terre, miroir, dimensions variables. © Marc Domage.



7

Cécile Beau, Xylème, 2021, château de Tonneville, Bourville.
Branches, terre, miroir, dimensions variables. © Marc Domage.

Château de Tonneville, Bourville

Le château de Tonneville est élevé au cours de la deuxième moitié du 
XVIIe siècle. Le domaine appartient d’abord à la famille Fitz-James, 
puis détenu par la famille Labarbe. Son dernier propriétaire, Alfred 
Labarbe, meurt en 1883 alors que ses enfants ne sont plus en vie et sa 
veuve lègue le château au Département à sa mort en 1898. Le testament 
stipule que le Département doit installer un hospice dans le château. 

Ainsi, à partir de juin 1902, l’hôpital-hospice Labarbe accueille 
des personnes âgées. A compter d’octobre 1914, l’hospice est utilisé 
comme hôpital bénévole disposant de 75 à 95 lits pour accueillir les 
soldats blessés pendant la Grande guerre. L’hospice ferme ses portes 
à la fin des années 1980 pour des questions de sécurité, les travaux 
de mise aux normes étant trop onéreux. L’architecte Bernard Legrand 
effectue une expertise du château en 1993, affirmant que le bâtiment 
n’est pas à l’abandon mais que de nombreux travaux sont à prévoir pour 
le réutiliser. 

Jean-Pascal et Loraine Tranié, les propriétaires actuels, rénovent 
le château après l’avoir racheté au Département il y a une dizaine 
d’années.
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Elina Brotherus, au domaine de Bois-Héroult
Sur une invitation du Frac Normandie Rouen

Photographe et vidéaste, Elina Brotherus nourrit son travail d’éléments 
biographiques et joue avec l’histoire de l’art : la peinture romantique 
allemande mais aussi la peinture américaine du 20e siècle, notamment 
Edward Hopper ou, plus proche de nous, John Baldessari. Sa propre 
figure habite les paysages qu’elle photographie dans des mises en scène 
marquées par la rigueur de leur construction et leur plasticité. Par 
ces procédés, elle met à distance le sujet photographié et ménage 
un espace de réflexion. Qu’elle rejoue des chefs d’œuvres de la 
peinture classique ou interroge les relations de l’artiste à son 
modèle, sa photographie de paysage relève autant d’une histoire de 
la représentation que d’une exploration de nos émotions face à la 
nature.

Née en 1972 à Helsinki, Elina Brotherus vit et travaille entre la 
Finlande et la France. Elle est diplômée de l’Ecole supérieure d’art 
et de design d’Helsinki (2000) et a obtenu un master en chimie de 
l’Université d’Helsinki (1997). Son travail a été récompensé par 
plusieurs grands prix, dont le Prix Niépce en France (2005) et le 
Prix national de la photographie en Finlande (2008). L’artiste est 
présente dans la collection du Frac Normandie Rouen avec quatre 
photographies. Elle est représentée par la galerie GB Agency à Paris.

Elina Brotherus, Moon 2, Baldessari in the Park, 2021. 1/6, 90x113 cm.
Tirage couleur chromogénique sur papier, contrecollé sur aluminium anodisé. 
© Adagp, Paris
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Elina Brotherus, Yellow Field, Baldessari in the Park, 2021. 120x160 cm.
Tirage couleur chromogénique sur papier, contrecollé sur aluminium anodisé. 
© Adagp, Paris

Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult

Le château de Bois-Héroult est construit à partir de 1713 par Jacques 
Alphonse de Civille, mousquetaire du roi puis conseiller au Parlement 
de Rouen et son épouse Louise Suzanne de Bonnissent qui lui apporte 
la seigneurie en dot. Il remplace un ancien château fortifié dont 
les fondations sont mises en évidence dans les années 1960. Edifié 
en briques et en pierres et muni d’un haut toit en ardoises, ce 
nouveau château offre un témoignage de l’architecture locale du XVIIIe 
siècle. Sa construction est également influencée par l’architecture 
de la régence et le baroque italien, styles en vogue au début du 
XVIIIe siècle, soulignant ainsi le rang et la fortune du propriétaire 
capable de construire une demeure à la mode qui peut rivaliser avec 
celles de la classe montante des bourgeois financiers. 

Cette demeure est agrémentée d’un parc au tracé régulier planté à 
partir de 1720, de communs construits vers 1778 et d’un colombier. 
La proximité des communs participe à la mise en valeur du château 
puisqu’ils sont moins élevés, construits en matériaux plus sobres 
mais en harmonie avec ceux du logis et disposant d’une toiture 
plus simple, tout de même anoblie par l’utilisation de l’ardoise. 
Le colombier, privilège du seigneur, marque visuellement la haute-
justice seigneuriale. L’ensemble du domaine est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques en 1996.
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Sophie Dubosc, au château d’Yville

Sophie Dubosc pratique une sculpture héritière du minimalisme, 
existentielle et habitée, où résonnent les rumeurs du monde. A partir 
de matériaux souvent modestes et organiques, elle produit des formes 
engagées. Leur échelle est humaine, leur matérialité parfois fragile: 
elles demandent de l’attention et semblent attendre le corps d’un·e 
visiteur·se. On y retrouve des images de notre histoire ou des 
événements de notre temps : des histoires lointaines ou personnelles 
que Sophie Dubosc amène au premier plan ; des images qui la taraudent 
et qu’elle transforme.

À Yville, Formation est née d’une première visite avec le jardinier, 
Arnaud Levasseur : pour l’aider à comprendre les dimensions de la 
prairie qu’elle investit, il compare l’espace à la taille de trois 
terrains de football, sport qu’il pratique par ailleurs. L’installation 
est composée de 7 cadres de but, répartis sur la surface herbeuse 
comme des dés jetés, de trois ballons de foot et d’une figure d’enfant, 
muet, contemplant ce terrain de jeu démesuré dont nous sommes les 
hôtes.

Née en 1974, diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’Ecole nationale des 
Beaux-Arts de Paris, Sophie Dubosc vit et travaille à Rouen.

Sophie Dubosc, Formation, 2020, château d’Yville, Yville-sur-Seine.
7 cadres de but de football, 3 ballons, dimensions variables. © Marc Domage.
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Sophie Dubosc, Arlequin, 2021, château d’Yville, Yville-sur-Seine.
Mannequin d’enfant, peinture de carrosserie © Marc Domage.

Château d’Yville, Yville-sur-Seine

Achevé en 1735, le château d’Yville est construit sur des plans 
attribués à Jules Hardouin-Mansart. Au XXe siècle, la propriété de 
la famille Maurès de Malartic depuis 3 générations est revendue à un 
amoureux des châteaux puis, en 1996, à Nicholas et Ireide Walker qui 
s’y installent et poursuivent la restauration du domaine.

Le château d’Yville est construit en pierre de taille dans le style 
des maisons de plaisance qui se développent au début du XVIIIe siècle. 
Ses lignes architecturales et son riche mobilier en font l’une des 
plus belles demeures de Normandie, classée monument historique en 1931.

Le parc du château constitue un vaste espace allant de la Seine 
au sommet d’un côteau. Situé sur une terrasse au cœur du domaine, 
le château bénéficie d’une ouverture sur le paysage recherchée à 
l’époque. Une composition monumentale avec perspectives principale et 
secondaire plantées de tilleuls met en valeur le château. Les jardins 
sont aménagés à la française à la façon de ceux du célèbre jardinier 
de Versailles, André Le Nôtre, et sont achevés en 1742. Les jardins 
représentent également un moyen d’imiter le mode de vie royale et de 
montrer la richesse et le rang du propriétaire.

Le domaine est inscrit dans sa totalité au titre des monuments 
historiques en 2002, protégeant ainsi l’ensemble du bâti, de la 
clôture, le parc et les perspectives.
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Jonathan Loppin, au manoir du Quesnay

Coutumier de grandes installations touchant à l’architecture, terrains 
de fictions hantées par des personnages étranges, Jonathan Loppin 
intègre souvent des objets trouvés, empreints d’un usage usant dans 
les Stigmates (2017) ou la mémoire d’un temps historique traumatisant, 
comme dans Déracinés (2016). Il s’intéresse aux processus qui, en dehors 
du champ de l’art, produisent involontairement ou accidentellement 
des formes relevant, par analogie, de la sculpture : résidant au 
Quesnay depuis 4 ans, il est en résidence chez lui : ailleurs et à la 
maison en même temps. 

Là, Jonathan Loppin a commencé par collecter des restes : des clous, 
des nids abandonnés, des bobines de barbelés, de drôles de cailloux 
blancs et ronds comme des billes. Puis il a creusé un trou, puis un 
escalier, puis un tunnel ; le tunnel s’est évasé, la terre, rouge, 
lourde et argileuse du plateau, s’est accumulée en un tas plein, de 
plus en plus grand, négatif du tunnel de plus en plus creux. Scène 
d’une fiction folle à la manière des Kabakov ou de décors de cinéma, 
l’installation au Quesnay restera peut-être inachevée – comme désertée 
par son fantôme.

Né en 1977 à Château-Thierry, diplômé de l’Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris en 2003, Jonathan Loppin vit et travaille à 
Rouen.

Jonathan Loppin, La Perdrix (détail), 2020-2021, manoir du Quesnay, Saint-Saëns. 
Techniques mixtes, dimensions variables. © Marc Domage.
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Jonathan Loppin, La Perdrix (détail), 
2020-2021, manoir du Quesnay, Saint-Saëns.
Techniques mixtes, dimensions variables. 
© Marc Domage.

Manoir du Quesnay, Saint-Saëns

L’histoire du Quesnay remonte au XIVe siècle. En effet, la présence 
d’un manoir est attestée dès 1393 alors que Saint-Saëns est un 
prieuré rattaché à l’abbaye de Saint-Wandrille. En 1739, Pierre Hély, 
propriétaire d’une verrerie à Lihut, devient propriétaire du manoir 
et de la seigneurie de Saint-Saëns. En 1853 le manoir devient un lieu 
de villégiature lorsque Arthur Hély d’Oissel hérite du domaine. Il 
entame des travaux pour rendre son manoir plus confortable. Il fait 
remplacer les tuiles plates du toit par de l’ardoise d’Angers et fait 
installer des cabinets de toilette et des salles de bains alimentées 
par de nombreuses citernes d’eau de pluie creusées au même moment. 
L’eau est acheminée par un réseau de tuyauteries et des pompes, et 
sert ainsi à la cuisine, à la lessive et à se laver. L’eau potable, 
quant à elle, provient de la fontaine du village, mais souvent le 
cidre lui est préféré.

La demeure passe dans la famille Laboulaye par mariage en 1937. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le manoir est successivement 
occupé par les Britanniques, les Allemands et les Américains ainsi 
que par des réfugiés français, laissant le manoir dans un état 
déplorable, aggravé par le développement d’un champignon, la mérule. 
Après 1950, André de Laboulaye entreprend de restaurer le manoir, 
travail poursuivi par son fils, François, et son petit-fils, Stanislas, 
propriétaire actuel du manoir.
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«Matter-of-fact», exposition collective à la Galerie Duchamp

Avec Gabriela Albergaria, Cécile Beau, Yasmina Benabderrahmane, Alexandra 
Bircken, Elina Brotherus, Jim Campers, Rodolphe Delaunay, Sophie 
Dubosc, Jean Dubuffet, Sandra Lecoq, Jonathan Loppin, Kotscha Reist, 
Alain Sonneville, Stéphane Thidet, Yoann Thommerel, Tatiana Wolska.

En anglais, «matter-of-fact» (littéralement «la matière des faits») 
se dit d’une personne pragmatique : «les pieds sur terre».
Dans le champ de la création artistique, le pragmatisme pourrait 
s’appliquer à des artistes qui travaillent avec ce qui est à portée 
de leurs mains - ou de leurs yeux - (des matériaux, des images, des 
histoires, des lieux) ; des artistes dont le processus de création 
part d’une intention puis se matérialise chemin faisant, en suivant 
les sinuosités de leur vie, des rencontres qu’elle offre, des temps 
et des espaces qu’ils ou elles peuvent investir, de la technique 
et de ses aléas. Les pragmatiques ne sont pas catastrophés par les 
accidents ; ils ou elles les attendent, d’une certaine façon, car 
les accidents étoffent leur intention, la ré-agencent et permettent 
l’émergence d’œuvres complexes que le projet de départ ne résume pas.

Face à ces œuvres, nous pourrions être perplexes. Et pourtant elles 
nous parlent : par les matériaux qu’elles emploient et qui sont 
ordinaires ; par les images, les histoires, les lieux qui les ont 
nourries qui sont aussi les images, les histoires et les lieux qui 
nourrissent notre imaginaire quotidien. Elles nous parlent et ce 
qu’elles nous disent relève d’un autre langage que nos mots et notre 
système de représentation habituel. Elles nous parlent de ce réel 
complexe, paradoxal, parfois contradictoire qu’elles posent à nos 
pieds sans grand discours. Et parfois, cette humilité solide nous 
touche.

Le processus d’élaboration de cette exposition a lui-même dû être 
pragmatique. Des 5 premières invitées de «Voisins de campagne» 
(Gabriela Albergaria, Cécile Beau, Sophie Dubosc, Jonathan Loppin, 
Stéphane Thidet) il s’est élargi : à un poète, Yoann Thommerel, venu 
s’intéresser à un projet non abouti ; à des pièces empruntées à la 
collection du FRAC Normandie - site de Rouen, partenaire de «Voisins 
de campagne» (Alexandra Bircken, Rodolphe Delaunay, Kotscha Reist, 
Alain Sonneville) ; à des pièces prêtées par Pascal et Angelica Pillu, 
collectionneurs rouennais, avec qui la Galerie Duchamp a entamé un 
dialogue il y a 3 ans (Yasmina Benabderrahmane, Jim Campers, Jean 
Dubuffet) ; à des pièces de l’exposition «Autobiographies de Santiana 
Wolcoq» réunissant Sandra Lecoq et Tatiana Wolska et que la crise 
sanitaire a quasiment privé de public.

Photographies, sculptures, vidéos, dessins, installations : malgré la 
diversité des médiums, les œuvres réunies ont en commun cette matière 
du réel qu’elles déplacent et nous présentent presque brute. Elles 
nous invitent, avec une certaine économie de moyens, à porter une 
attention plus fine aux multiples variations de notre environnement.
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Vues de l’exposition collective «Matter-of-fact», juin - septembre 2021, Galerie Duchamp. 
© Marc Domage.
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Vues de l’exposition collective «Matter-of-fact», juin - septembre 2021, Galerie Duchamp. 
© Marc Domage.
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«Voisins de Campagne #2», c’est l’occasion de redécouvrir, à travers 
le regards d’artistes d’aujourd’hui, des sites privés incarnant le 
patrimoine et l’histoire de la Normandie. On peut venir seul·e, en 
famille ou entre ami·e·s. L’accès aux lieux est gratuit.

Du 19 juin au 19 septembre 2021, des médiateur·trice·s accueilleront 
le public :

- à la Galerie Duchamp du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, et sur 
rendez-vous.

- sur les sites de «Voisins de Campagne #2» les 1ers et 3es week-ends 
de chaque mois de 14h à 19h et sur rendez-vous : les 19 et 20 juin, 
les 3 et 4, 17 et 18, le 31 juillet et le 1er, les 14 et 15, 28 et 29 
août, les 4 et 5, 18 et 19 septembre.

GRAND TOUR

Dimanches 18 juillet, 29 août, 19 septembre.
Parcourez les six sites de «Voisins de Campagne #2» en bus, avec 
chauffeur et médiateurs. Le départ se fait depuis la gare de Rouen.

Réservation obligatoire (jauge limitée). 
Participation par personne : 10€ / 5€ tarif réduit (prévoir une 
restauration). 
Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires des minima 
sociaux.

LE LABO DES MATIÈRES

Visite-atelier à partir de 6 ans.

Conçu et animé par Romy Berrenger, « Le labo des matières», c’est une 
visite sur site et un atelier en trois volets: le solide (lourd/léger, 
rugueux/lisse,…), le poudreux (fin ou grossier, craie ou fusain,…) et 
le liquide (à mélanger, étaler, projeter,…).

Gratuit, sur inscription, pour les centres de loisirs ou les groupes 
(6 pers. min.).

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION

voisinsdecampagne@gmail.com
02 35 96 36 90

LES PUBLICS

mailto:voisinsdecampagne%40gmail.com?subject=
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© Galerie Duchamp.

DIMANCHE À DUCHAMP

À la Galerie Duchamp, les premiers dimanches du mois, sont proposés 
des rendez-vous autour de l’exposition avec atelier et goûter. 
Enfants et adultes bienvenu·e·s !
Gratuit sur réservation : 
www.weezevent.com/dimanche-a-duchamp

4 juillet 2021 14H30-16H30 // 100 G
Fabrication d’objets (à chaque fois le même) avec 100g de matière (à 
chaque fois différente) + goûter 100g.

1er août 2021 14H30-16H30 // POUDRE
Atelier peinture et dessin avec des matériaux en poudre + goûter 
cacaoté.

5 septembre 2021 14H30-16H30 // BLOB
Après-midi d’expérimentations à partir de matériaux qui fondent, se 
déforment, s’écrasent + goûter caramel.

http://www.weezevent.com/dimanche-a-duchamp
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Créée en 1991, la Galerie Duchamp, centre d’art contemporain de 
la Ville d’Yvetot, organise 3 à 4 expositions par an ainsi que 
des résidences d’artistes et développe, depuis son ouverture, une 
importante activité d’édition.

Sa mission première est d’accompagner l’expérimentation et la recherche 
contemporaine dans le champ des arts plastiques. Dans ses murs, elle 
accueille des visiteur·se·s (environ 4000 par an) et organise des 
actions pour les publics, qui visent à une meilleure compréhension de 
la création artistique d’aujourd’hui. Elle coordonne notamment depuis 
23 ans un programme de résidences d’artistes en milieu scolaire 
(écoles, collèges et lycées d’Yvetot et sa région) qui s’intègrent 
aujourd’hui dans un parcours d’éducation artistique et culturelle 
baptisé Iconocube.

La Galerie Duchamp accueille environ 120 amateur·rice·s par an 
– enfants, adolescent·e·s et adultes – qui viennent y suivre les 
enseignements artistiques en dessin, peinture, sculpture, modelage 
ou gravure. Ces ateliers, annuels ou trimestriels, sont proposés 
par quatre professeures, diplômées en art et ayant une pratique 
artistique propre.

Dirigée par Julie Faitot, l’équipe de la Galerie Duchamp est composée 
d’Anne-Edith Pochon (Administration et Production), Raphaël Lecoq 
(Régie des expositions), Adèle Hermier (Coordination du Bureau des 
publics), Romy Berrenger et Sylvain Boulnois, accompagnés de Manon 
Vanklemut (Bureau des publics), Laure Exposito, Sophie Grassart et 
Ingrid Hochschorner (Enseignements) et Valérie Revet (Entretien).

Présidé par Emile Canu, Maire d’Yvetot, le comité de suivi de la 
Galerie Duchamp est composé de représentant·e·s de la Ville d’Yvetot, 
de l’association Marcel Duchamp, de l’Etat, de la Région Normandie 
et du Département de la Seine-Maritime, ainsi que de personnalités 
qualifiées représentant le monde de l’art et la société civile : 
Lucio Bianchini (†), Annick Holleville, Sophie Kaplan, Pauline de 
Laboulaye, Delphine Reist et Céline Vivet.

La Galerie Duchamp, centre d’art contemporain de la Ville d’Yvetot, 
reçoit le soutien financier du Ministère de la Culture / DRAC Normandie, 
de la Région Normandie et du Département de la Seine-Maritime.

LA GALERIE DUCHAMP

galerie-duchamp.org

@GalerieDuchamp

http://galerie-duchamp.org
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Vues de l’exposition collective «Matter-of-fact», juin - septembre 2021, Galerie Duchamp. 
© Marc Domage.
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Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie est une association loi 
1901 dédiée à l’art contemporain. Il a pour objectifs de soutenir et 
d’accompagner l’expérimentation dans le champ de l’art contemporain, 
mais aussi de faire connaître, partager et comprendre la création 
d’aujourd’hui. Pour cela, il organise des expositions, des résidences 
d’artistes, des concerts et de nombreuses actions culturelles auprès de 
tous les publics. Toutes les formes d’art plastique y sont produites, 
exposées et transmises au plus grand nombre.

Le SHED est né en 2015 à l’initiative d’un groupe d’artistes et 
curateurs qui décident ensemble d’acheter, réhabiliter, aménager et 
gérer une friche industrielle à Notre-Dame de Bondeville, commune de 
la métropole de Rouen. Au sein d’un vaste ensemble architectural qui 
constituait jusqu’au milieu du XXème siècle une usine de fabrication 
de mèches de bougie, le Centre d’art se crée avec 600 m² d’espace 
d’exposition, 500 m² d’espace de stockage et 250 m² d’atelier. Le 
lieu est dénommé SHED en référence à la toiture du bâtiment qui 
est caractéristique d’un grand nombre de bâtiments usinier du XIXème 
siècle, dit “en shed”, c’est-à-dire en dents-de-scie. 

Depuis septembre 2018, et grâce au soutien de la Ville voisine de 
Maromme, un deuxième lieu, situé à 700 mètres du premier, vient 
compléter les espaces du SHED avec près de 900 m² dont 235 m² 
de salles d’exposition, 135 m² de bureaux et 120 m² d’atelier de 
pratique artistique. Des travaux d’aménagement permettront également 
d’ici 2022, d’y ouvrir un programme de résidences d’artistes sur 
environ 370 m². Ce lieu est appelé L’Académie, à la fois pour faire 
référence à l’académisme artistique (et mieux s’en détacher) mais 
aussi pour souligner la vocation de lieu d’accueil en résidence de 
jeunes artistes fraîchement diplômé·e·s pour leur première exposition 
professionnelle.

L’association Le SHED est reconnue d’intérêt général et deviendra en 
2021 Centre d’Art contemporain d’intérêt national. Ce label témoigne 
du soutien et de la reconnaissance de l’État envers le SHED et son 
engagement dans le champ des arts visuels, son soutien à la scène 
artistique et son action envers les publics les plus larges.

LE SHED

@le.shed

le-shed.com

@centre.dart.le.shed

http://le-shed.com
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Vue de l’exposition «Épidermique» de Charlotte Bayle à L’Académie, 2021. © Marc Domage.

Vue de l’exposition collective «Just married» au SHED, 2021. © Marc Domage 
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VOISINS DE CAMPAGNE #1
Un projet né en 2017

All art has been contemporary
Martha Rosler

Créé en 2017, «Voisins de campagne» est né à l’initiative de six 
couples, propriétaires de résidences remarquables réparties entre 
Rouen, Fécamp et Neufchâtel-en-Bray. Ces familles souhaitaient inviter 
un·e artiste à porter un regard singulier et contemporain sur leurs 
demeures, témoins remarquables du patrimoine et de l’histoire de la 
région normande. 

L’invitation a pris la forme de six résidences de création : Stéphanie 
Cherpin au château de Tonneville, chez Jean-Pascal et Loraine Tranié 
(Bourville), Christophe Cuzin au château de Galleville, chez Arnaud et 
Nathalie Brunel (Doudeville), Cédrick Eymenier au Manoir du Quesnay, 
chez Stanislas et Pauline de Laboulaye (Saint-Saëns), Véronique 
Joumard au château de Soquence, chez Cyril et Lætitia Wolkonsky  
(Sahurs), Krijn de Koning au Domaine du Grand Daubeuf, chez Jérémie 
et Guyonne Delecourt (Daubeuf-Serville) et Perrine Lievens au château 
de Bois-Héroult, chez Edouard et Priscilla de Lamaze (Bois-Héroult).  

Du 10 juin au 29 octobre 2017, un parcours public a permis aux 
amateurs d’art contemporain et de patrimoine de découvrir les œuvres 
conçues et réalisées in situ.

Un engagement privé inédit

«Voisins de Campagne» témoigne d’un engagement privé inédit : ni 
celui de collectionneurs ni celui de simples mécènes. Les six 
familles à l’origine de l’événement ont en effet choisi d’accueillir 
et d’accompagner un temps de recherche et de création spécifique. 

Ils ont noué un dialogue nourri et parfois intime avec les artistes, 
dont le projet n’est pas simplement le fruit d’un rapport à un 
espace donné mais l’aboutissement d’une relation avec un lieu et ses 
habitants - une histoire et parfois l’histoire, des projections et 
des imaginaires multiples et contradictoires. 

Les six familles, enfin, ont financé à la fois le projet dans son 
ensemble et la production de chacune des œuvres présentées.
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Vue de l’installation de Krijn de Koning au domaine du Grand Daubeuf. 
«Voisins de Campagne #1», 2017. © Full B1/Le SHED.

Une coordination mutualisée

Collectivement, les initiateurs du projet avaient choisi de confier la 
coordination et la programmation de «Voisins de Campagne #1» au SHED, 
centre d’art contemporain de Normandie. 

Pour «Voisins de campagne #2», la Galerie Duchamp et le SHED 
s’associent, la Galerie Duchamp assurant le commissariat, la 
coordination administrative et la médiation, le SHED la production et 
la communication.

Une programmation axée sur l’in situ

C’est autour de cette nécessaire connivence entre les artistes 
invité·e·s et le contexte de chaque résidence - le château, le 
domaine, la famille et les relations que chacune entretient à sa 
propriété - que le SHED a choisi d’articuler sa proposition. La 
réflexion s’est portée, d’une part, sur la composition du parcours et 
l’expérience du visiteur, alternant des formes et des temporalités 
différentes (sculpture, vidéo, installation, peinture, ...). 

Elle s’est attachée, d’autre part, à pressentir des complicités 
potentielles entre les artistes, leurs hôtes et des sites à chaque 
fois uniques et remarquables, dont la qualification ne va pas de soi : 
ni «maisons» au sens d’espaces domestiques, ni résidences secondaires, 
ils sont le lieu de rencontres avec d’autres «voisins de campagne» 
comme avec des visiteurs lointains et prestigieux.
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«Voisins de Campagne #2» est coordonné par la Galerie Duchamp, centre 
d’art contemporain de la Ville d’Yvetot et le SHED, centre d'art 
contemporain de Normandie en partenariat avec le Frac Normandie Rouen.

La Galerie Duchamp & le SHED sont soutenus par le Ministère de la 
Culture / DRAC Normandie, la Région Normandie et le Département de la 
Seine-Maritime. 
Le SHED, la Galerie Duchamp et le Frac Normandie Rouen sont membres 
de RN13 bis – art contemporain en Normandie.
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