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ci-dessous
Culture et Patrimoine

10 nouvelles initiatives proposées par des structures
culturelles soutenues par la Région Normandie.

1. ATELIERS "CONFINEMENT" AVEC L'ASSOCIATION
LA SOURCE
Créée en 1991 à l’initiative du peintre Gérard Garouste, La Source est une
association d’intérêt général à vocation sociale et éducative par l'expression
artistique, à destination des enfants et des jeunes en difficulté, ainsi que leurs
familles. En cette période de confinement, l’association s’est lancée dans la
création d’un livret d’ateliers « confinement » à destination des familles et des
professionnels. L’association commence à recueillir les premières œuvres
réalisées par les enfants. Un second livret avec de nouvelles activités et de
nouveaux tutoriels a été diffusé. En savoir +

2. PHOTOGRAPHIE AVEC L'ARDI,
L’Association Régionale pour la Diffusion de l’Image en Normandie fondée en
1984 à Caen a pour objet l’étude et la diffusion de photographie en Normandie,
depuis sa naissance en 1839 jusqu’à nos jours. L’objectif de ses recherches est
de préserver et de mettre en valeur un patrimoine photographique fragile et
méconnu. Chaque jour, une galerie du confinement est proposée qui met en
avant une photographie exposée par l’Ardi par le passé et choisie par un
visiteur ou un adhérent. Ce dispositif s’inscrit dans le dispositif du ministère de
la Culture : #CultureChezNous. En savoir +

3. DES CONTENUS ARTISTIQUES INÉDITS AVEC LES
BAINS-DOUCHES
Rebondir face à la situation actuelle en continuant à échanger et travailler avec
des artistes proposant au public un contenu inédit tout en rémunérant les
artistes. Tel est le projet en ligne sur la page d’accueil des Bains-Douches,
centre d’art contemporain, à Alençon depuis le 19 mars. Les contenus sont
actualisés 3 à 4 fois par semaines avec de nouveaux projets, ainsi que les
réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Il est possible de voir en ligne
les contributions de Danny Oxenberg, François Curlet, Charles Pennequin et
bien d’autres. En savoir +

4. RELEVER LES "DÉFIS" DU MUSÉE DE VIRE
Dans le cadre de son inventaire des propositions culturelles normandes, le
musée de Vire, qui est actuellement fermé pour rénovation et mise en place
d’une nouvelle muséographie, communique avec ses visiteurs via sa page
Facebook et valorise l’iconographie de ses collections. Des « défis »
permettent aux internautes de localiser la scène ou l’évènement visible sur une
photographie ou une carte postale, l’équipe délivre ensuite la réponse et
quelques anecdotes sur le sujet photographié. Par ce biais, le musée a
également fait un appel à contribution (prêts d’image pour numérisation,
objets…) pour enrichir la future muséographie ou pour l’identification de
certains clichés. En savoir +

5. EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AVEC
LES CEMÉA
Les « centres d’entraînement aux méthodes d’éducation actives » Ceméa
propose des activités en ligne : Des histoires pour s'évader : des histoires à
inventer, raconter et écouter… Pendant la période de confinement, une
diversité d’activités chaque semaine pour les petits, les grands et les ados,
réalisables à la maison, seul ou en petits groupes. Les Ceméa dans le contexte

de cette période exceptionnelle de confinement ont pris l'initiative de diffuser
vers les parents, chaque vendredi un carnet d'activités très variées, pour les
petits, les grands avec un coin pour les ados... Ce sont les Carnets
YakaChezNous. En savoir +

6. ECHAPPÉES INTÉRIEURES AVEC LE THÉÂTRE CDN
DU PRÉAU À VIRE
L'équipe du Préau se mobilise depuis un mois, à distance mais dans un même
élan, afin d'imaginer comment continuer le mouvement artistique. Les
Echappées intérieures, pensées avec les artistes proches de notre projet, ont
lieu plusieurs fois par semaine sur les réseaux sociaux, ainsi que Au bout du fil,
qui permet de recevoir un appel téléphonique des comédiens permanents pour
lire un poème, un extrait de théâtre ou un conte… : les lundis, mercredis,
vendredis et samedis sur les réseaux sociaux pour découvrir la suite des
Échappées intérieures. En savoir +

7. L’UNESCO MOBILISÉE À L’HEURE DU
CONFINEMENT
Retrouvez les nombreuses initiatives de l’UNESCO à cette adresse.

8. RÉSIDENCE ET RESTITUTION AVEC LE RELAIS
CULTUREL DE DUCEY
Pendant la période de confinement, le Relais Culturel s'active à réorganiser
l'accueil des résidences à venir et met en ligne progressivement sur la chaîne
Youtube de MUSIQUE EXPÉRIENCE plusieurs restitutions passées afin de vous
permettre de revivre ces moments artistiques émouvants, créatifs, inattendus
ces 10 dernières années. En savoir +

8. FESTIVAL PHOTO « LES FEMMES S’EXPOSENT » :
APPEL À CANDIDATURE
Les femmes s'exposent est un festival entièrement consacré aux femmes
photographes professionnelles (toutes catégories : de guerre, de sport, d’art,
etc.). Sa vocation est de montrer leur contribution croissante dans le monde de
la photographie et des médias, de rendre leurs travaux visibles. Le festival
vient de lancer son appel à candidature pour le Grand Prix 2020. En savoir +

10- BLOUMA, UN DOCUMENTAIRE
Ce "documentaire marché en trois langues" qui décrit Rouen la nuit devait être
présenté en avant-première en avril. Covid-19 oblige, l'équipe du film a décidé
de le diffuser en ligne (et gratuitement) jusqu'à la fin du confinement. "Blouma"
n'est pas un film comme les autres. Ce documentaire propose un voyage. Un
voyage dans plusieurs univers à la fois. Et d'abord celui de la nuit à Rouen avec
comme guide Michel, un vendeur de roses. "Blouma" est produit par le collectif
artistique "Echelle Inconnue" et réalisé par Stany Cambot. En savoir +

