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Point Positifs
- fréquentation fortement en hausse liée à plusieurs facteurs :
 - Le festival (contenus, période...) est maintenant bien identifié auprès des publics, des partenaires et s'inscrit  
de manière pérenne dans le paysage national des festivals d'arts numériques de qualité.  
 - Couverture presse papier et médias plus importante en local et régional.
 - L'exposition d'Arno fabre produite dans le cadre de normandie impressionniste a bénéficié d'une communi-
cation importante dans d'autres types de réseaux dont les autres événements ont profité.
- Qualité et accessibilité des travaux plastiques (grand public, plusieurs niveaux de lecture, importance de l'effet "bouche 
à oreille").
- Maintien de la gratuité totale dûe entre autre à l'arrivée d'un nouveau partenaire national : le CnC
- Réussite du parcours des vernissages
- Grande satisfaction des artistes plasticiens sur l'accueil, les moyens mis en œuvre, la qualité des espaces...
- Participation active de 25 étudiants de l'école supérieure d'arts et médias de Caen/Cherbourg sous forme de stage pour 
toutes les phases du festival : montage, accueil et gardiennage, démontage, séminaire pédagogique.
- succès de la formule originale des Brunchs/rencontres le midi, à développer.
- L'espace de la fermeture éclair que Amavada nous a mis à disposition était très approprié à certaines parties de la pro-
grammation et à la dimension conviviale des brunchs/rencontres par exemple même s'il est à noter que la densité de leurs 
activités ont rendu la cohabitation un peu complexe.
- succès de l'ouverture des expositions sur deux semaines incluant les week-ends.
- sur l'ensemble des éditions nous avons dépassé les 100 artistes invités.

Points néGAtifs
- Couverture presse nationale encore trop faible. Le soutien des partenaires à ce niveau est à développer.
- Problème d'identification de la durée du festival entre les événements "live" (5 jours) et les expositions (2 semaines et 
plus).
- Constatant les variations du nombre de public d'un soir à l'autre, le rythme d'une soirée par jour pendant 5 jours semble 
trouver ses limites. il conviendrait de repenser la durée et le rythme global de l'événement.
- Le 102, nouvel espace sis Boulevard Leroy n'étant pas identifié comme espace d'exposition et étant excentré n'a pas reçu 
suffisamment de public par rapport aux autres lieux.

CoM
- Bons retours sur la qualité graphique en phase avec la programmation.
- La communication a été peu relayée par les sites des partenaires institutionnels.
- Meilleure couverture presse au niveau local et régional (ouest france, france 3, normandie tV...).
- Couverture presse nationale encore insuffisante.

BudGet
- Le budget est en hausse par rapport à celui de l'année dernière (40 600 euros) mais reste équilibré. Cela est dû à plu-
sieurs facteurs :
 - Présentation d'œuvres internationales dont le budget de production est plus lourd.
 - Coûts importants d'aménagement des espaces
 - Prolongations de l'ensemble des expositions sur deux semaines.
- L'apport du CnC (nouveau partenaire du festival) de Pro Helvetia ainsi que la présentation du travail d'Arno fabre en 
parallèle avec normandie impressionniste ont permis de compenser cette augmentation
- Baisse de la part du mécénat probablement dû en partie à la multiplication des sollicitations sur d'autres événements.
- Comme depuis le début la grande majorité du budget est concentré sur l'artistique (cachets, locations d'œuvres, produc-
tion...) et l'accueil des artistes.

BILAN



PRéConisAtions et ReMARQues PouR LA PRoCHAine édition
- Au regard des remarques précédentes, il semble aujourd'hui indispensable de repenser le rythme et la durée du festival. 
L'ensemble de la manifestation pourrait s'étendre à 2 semaines pour l'ensemble des expositions avec 5 soirées de type 
concerts/performances réparties sur la période. 
- d'autres formes plus "légères" peuvent être envisagées pour les soirées où ne sont pas programmés de concerts ou 
performances
- La formule des brunchs/rencontres a été un vrai succés en particulier auprès du public des étudiants de l'ésam. il faut la 
reproduire et lui donner encore plus de lisibilité.
- La participation des étudiants au festival et au séminaire pourrait être validée dans leur parcours scolaire.
- il est important d'avoir un espace permanent et convivial de rencontres pendant le festival qui n'interfère pas avec 
d'autres fonctionnements. des discussions sont engagées avec un partenaire privé pour un espace en centre ville.
- La première proposition pour la prochaine édition a été validée avec le théâtre de Caen (première collaboration) et l'ésam, 
il s'agit du concert | spectacle en immersion fAntÔMe, un LéGeR RouLeMent, … et suR LA PeAu tendue Qu’est 
notRe tYMPAn de Benjamin duré.
- une co-programmation sur une soirée est envisagée avec le ZKM et d'autres festivals d'art numérique et sonore.
- une nouvelle collaboration avec l'Artothèque de Caen est envisagée dès l'année prochaine.

dAtes PRoCHAine édition
13 au 24 mai 2014



© Hugo Renard



exposItIoNs

RniCKY AssMAnn
ésAM CAen/CHeRBouRG

9 jouRs : 1000 

Cod-ACt
eGLise st-niCoLAs

9 jouRs : 800

Quiet enseMBLe 
feRMetuRe eCLAiR

9 jouRs : 150 

juLien LesVêQue, CéLine duVAL 
& BeRtRAnd RiGAux

102
9 jouRs : 200

sALon iMPRessions MuLtiPLes
ésAM CAen/CHeRBouRG

2 jouRs : 200

sous totAL :  2320

ARno fABRe
exPosition noRMAndie iMPRessionniste

eGLise st-sAuVeuR
31 jouRs : 2500

sous totAL :  4820

coNceRts/peRfoRmANces/BRUNchs

MARdi 14
ZoRGos Zoïs, noVi_sAd & RYoiCHi KuRoKAwA
ésAM CAen/CHeRBouRG
220

MeRCRedi 15
jACQues PeRConte & eddie LAdoiRe
ésAM CAen/CHeRBouRG
60

AKi ondA, CoMBien MiLLe
LA feRMetuRe éCLAiR
90

jeudi 16
Lê QuAn ninH, Le VeRdouBLe, etienne noiseAu, CoMBien 
MiLLe
LA feRMetuRe éCLAiR
120

VendRedi 17
KinK GonG
ésAM CAen/CHeRBouRG
80

VinCent ePPLAY, 2PinGou1, RAdio on
CARGö
200

3 RenContRes/BRunCHs
Cod-ACt, ARno fABRe, niLs VöLKeR
LA feRMetuRe éCLAiR
210

sous totAL : 980

totAL : 5800

fRéqUeNtAtIoN



Cod-ACt
cycloïd-E

© Christophe Bouder



BILAN fINANcIeR

ARtistiQue
CACHets, dRoits,  LoCAtion d’œuVRes   14  000 
tRAnsPoRt d’œuVRes     1 900
MAtéRieL ConstRuCtion et LoCAtions   7 500
       
   sous totAL 23 400

teCHniQue & LoGistiQue
tRAnsPoRts ARtistes     3 600
VeRnissAGe, RePAs ARtistes    3 200
PeR dieM      1 800
HéBeRGeMents      2 200
Mise à disPosition CARGö    2 500
Mise à disPosition esPACe 102    2 500
teCHniCiens et diVeRs ésAM    2 000
teCHniCiens MontAGes     1 500
RePAs éQuiPe teCHniQue       800
       
   sous totAL 20 100

CoMMuniCAtion
ConCePtion         800
iMPRession      2 200
diffusion         400
       
   sous totAL   3 500
 
AdMinistRAtifs et AutRes
sALAiRes et CHARGes     3 000
AssuRAnCes         500
AdMin, teLeCoM, diVeRs, iMPRéVus...   2 200

   sous totAL   5 700

                 soUs totAL ]INteRstIce[   52 600

exPosition ARno fABRe   10 100

         totAL          62 700

Co-PRoduCteuRs
> stAtion MiR 
 odACC       6 500
 ViLLe CAen     6 000
 dRAC BAsse-noRMAndie   2 500
 RéGion BAsse-noRMAndie   2 500
 AutRes      1 000

> ésAM CAen/CHeRBouRG   
 teCHniCiens & diVeRs    2 000
 ConVention Co-PRoduCtion 10 000
 HéBeRGeMents     1 400

> Le CARGö      2 500
> ConseRVAtoiRe CAen     1 500
> CoLLeCtif jAZZ Bn        500
        
   
   sous totAL 36 400  

PARtenAiRes AutRes
diCReAM CnC      8 000
PRo HeLVetiA      3 200

   sous totAL 11 200
     
MéCénAt 
KAfé CRèMe      5 000
  
   sous totAL   5 000

                 soUs totAL ]INteRstIce[   52 600

GiP noRMAndie iMPRessionnniste  10 100

         totAL          62 700

Ce bilan ne prend pas en compte :
- La valorisation des espaces mis à disposition par la ville de Caen (église st-nicolas, église du 
Vieux st-sauveur).
- La valorisation des espaces mis à disposition par l'ésam (galerie, auditorium).
- La contribution bénévole des 25 stagiaires étudiants de l'ésam.

12 %

11 %

5 %

5 %

2 %

35 %

4 %

19 %

3 %

26 %

5 %

3 %

1 %

9 %

70 %

15 %

6 %

21 %

9 %

9 %



ARno fABRe
dRoPPER

© jean-Marc dronet



PRoGRAMMAtion
dAVid dRonet AVeC LA PARtiCiPAtion de PAtRiCe GRente,

sAMueL LoViton, tHieRRY weYd, eMMAnueL ZwenGeR et

denis CHeVALieR

diReCtion ARtistiQue
dAVid dRonet / stAtion MiR

AssistAnts
PieRRe Le CAnn
AnGèLe BARi

diReCtion teCHniQue
MAnueL PAssARd

ConCePtion GRAPHiQue
duC tRAn

Co-PRoduCtion
stAtion MiR
ésAM CAen/CHeRBouRG
LA feRMetuRe éCLAiR
CoLLeCtif jAZZ BAsse-noRMAndie
ConseRVAtoiRe de CAen
Le CARGö

PARtenAiRes
ViLLe de CAen
odAC du CALVAdos
dRAC BAsse-noRMAndie
RéGion BAsse-noRMAndie
CnC/diCReAM
PRo HeLVetiA
tRAnsAt PRojeCts
MtCA
iMPRessions MuLtiPLes
PAssAGes de téMoins
AssoCiAtion des étudiAnts de L'ésAM CAen/CHeRBouRG
RAdio PHénix 92.7

L'exPosition dRoPPeR01 d'ARno fABRe est LABéLisée
noRMAndie iMPRessionniste

MéCène
KAfé CRèMe

Lieux
ésAM CAen/CHeRBouRG site de CAen CouRs CAffAReLLi
LA feRMetuRe éCLAiR QuAi fRAnçois MitteRAnd
éGLise du Vieux sAint sAuVeuR PLACe sAint sAuVeuR
éGLise sAint niCoLAs Rue sAint niCoLAs
102 102 BouLeVARd LeRoY
Le CARGö CouRs CAffAReLLi

exPositions
niCKY AssMAnn nL

Cod-ACt CH

ARno fABRe fR

Quiet enseMBLe it

doCuMentAtion CéLine duVAL fR

BeRtRAnd RiGAux fR

juLien LeVesQue fR

ConCeRts / PeRfoRMAnCes / Mix
noVi_sAd & RYoiCHi KuRoKAwA GR/jP

jACQues PeRConte & eddie LAdoiRe  fR

AKi ondA jP

Le VeRdouBLe fR

etienne noiseAu fR

Lê QuAn ninH fR

CoMBien MiLLe fR

KinK GonG fR

VinCent ePPLAY fR

2PinGou1 fR

RAdio on fR

Vidéo
YoRGos Zoïs GR

ConféRenCe (sous RéseRVes)
Anne CAuQueLin fR

AteLieRs PédAGoGiQues & RenContRes
étienne noiseAu fR

Cod-ACt CH

ARno fABRe fR

niLs VöLKeR de
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exposItIoN
ésAM CAen/CHeRBouRG

site de CAen, GRAnde GALeRie

CouRs CAfAReLLi

VeRnissAGe MARdi 14 MAi de 17H30 à 21H

exPosition VisiBLe du 14 Au 24 MAi 

de 15H à 19H sAuf diMAnCHe et jouRs féRiés

Nicky AssmAN
soLACe

HttP://niCKYAssMAnn.net/woRK/soLACe

© Gregory Bohnenblust© jean-Marc dronet

© Hugo Renard © jean-Marc dronet



exposItIoN
éGLsie du Vieux sAint sAuVeuR

PLACe du sAint sAuVeuR

VeRnissAGe MARdi 14 MAi de 17H30 à 21H

exPosition VisiBLe du 14 MAi Au 23 juin 

du MeRCRedi Au diMAnCHe de 15H à 19H sAuf jouRs féRiés

ArNo fAbre
dropper01

HttP://ARnofABRe.fRee.fR/dRoPPeR01/dRoPPeR01.HtML

© jean-Marc dronet

© Matthieu Lion



Cod-ACt
cycloïd-E

© jean-Marc dronet



exposItIoN
éGLise sAint niCoLAs

Rue sAint niCoLAs

VeRnissAGe MARdi 14 MAi de 17H30 à 21H

VisiBLe du 14 Au 25 MAi 

tous Les jouRs de 15H à 19H 

cod-Act 
CYCLoïd-e

HttP://www.CodACt.CH/fR/CYCLo.HtML

© jean-Marc dronet © jean-Marc dronet

© Christophe Bouder© jean-Marc dronet



exposItIoN
LA feRMetuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

VeRnissAGe MARdi 14 MAi de 17H30 à 21H

exPosition VisiBLe du 14 Au 18 MAi de 12H30 à 19H

quiet eNsemble
Quintteto

HttP://www.QuietenseMBLe.CoM/Quintetto.HtML

© Quiet ensemble

© Quiet ensemble© jean-Mac dronet



exposItIoN
102

102 BouLeVARd LeRoY

VeRnissAGe MARdi 14 MAi de 17H30 à 21H

exPosition VisiBLe du 14 Au 25 MAi de 15H à 19H 

bertrANd rigAux
[soLeoL+][soLeoL-]

HttP://www.BeRtRAndRiGAux.net/soLeoL-soLeoL

© Christophe Bouder © jean-Marc dronet

© Christophe Bouder© Christophe Bouder



exposItIoN
102

102 BouLeVARd LeRoY

VeRnissAGe MARdi 14 MAi de 17H30 à 21H

exPosition VisiBLe du 14 Au 25 MAi de 15H à 19H 

documeNtAtioN céliNe duvAl
HoRiZons Vi

HttP://www.doC-Cd.net/

© Hugo Renard

© jean-Marc dronet© Christophe Bouder



exposItIoN
102

102 BouLeVARd LeRoY

VeRnissAGe MARdi 14 MAi de 17H30 à 21H

exPosition VisiBLe du 14 Au 25 MAi 

exPosition VisiBLe du 14 Au 25 MAi de 15H à 19H 

julieN levesque
street views pAtchwork

HttP://www.juLienLeVesQue.net/stReet-Views-PAtCHwoRK/

© Hugo Renard

© jean-Marc dronet



vIdéo + LIve  AUdIo
ésAM CAen/CHeRBouRG

site de CAen, AuditoRiuM

CouRs CAfAReLLi

MARdi 14 MAi  à 22H30

yorgos zoïs & Novi_sAd
out of frAme 

HttP://outoffRAMefiLM.CoM/

© jean-Marc dronet

© Yorgos Zoïs© Yorgos Zoïs



vIdéo + LIve  AUdIo
ésAM CAen/CHeRBouRG

site de CAen, AuditoRiuM

CouRs CAfAReLLi

MARdi 14 MAi à 22H45

Novi_sAd & ryoichi kurokAwA
sireNs 

HttP://noVi-sAd.net/PRojeCts/siRens/

© Ryoichi Kurokawa© Ryoichi Kurokawa

© Ryoichi Kurokawa© Ryoichi Kurokawa

© Ryoichi Kurokawa© Ryoichi Kurokawa



vIdéo + LIve  AUdIo
ésAM CAen/CHeRBouRG

site de CAen, AuditoRiuM

CouRs CAfAReLLi

MeRCRedi 15 MAi à 20H30

 HttP://www.jACQuesPeRConte.CoM HttP://www.MA-Asso.oRG/

jAcques percoNte & eddie lAdoire
ilhA dA luz (mAdeirA)

© jacques Perconte © jacques Perconte

© jacques Perconte© jacques Perconte



peRfoRmANce soNoRe
LA feRMetuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

MeRCRedi 15 MAi à 21H30

HttP://www.AKiondA.net/

Aki oNdA

© Aki onda

© Aki onda© jean-Marc dronet



peRfoRmANce soNoRe
LA feRMetuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

jeudi 16 MAi à 20H30

lê quAN NiNh
HttP://www.LeQuAnninH.net/

© jean-Marc dronet

© jean-Marc dronet© jean-Marc dronet



peRfoRmANce soNoRe
LA feRMeRtuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

jeudi 16 MAi à 21H30

le verdouble
yvAN etieNNe & yANN gourdoN

HttP://www.LA-noViA.fR/Le_VeRdouBLe.HtML     HttP://wYY.fRee.fR/      HttP://YGouRdon.net

© jean-Marc dronet© jean-Marc dronet



peRfoRmANce RAdIophoNIqUe
LA feRMetuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

jeudi 16 MAi à 23H

en diReCt suR RAdio PHénix 92.7

étieNNe NoiseAu
oN erre

www.BeAuBRuit.net www.sYntone.fR

© etienne noiseau



mIx
LA feRMetuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

MeRCRedi 15 MAi à 22H30

jeudi 16 MAi à 22H30

combieN mille
HttP://CoMBienMiLLe.woRdPRess.CoM/

© nicolas Germain



coNceRts vIdéo
Le CARGö

QuAi fRAnçois MitteRAnd

VendRedi 17 MAi à 22H

2piNgou1 + viNceNt epplAy + rAdio oN
LA MétHode steMBoGen

HttP://www.e-PPt.net/

© Matthieu Lion

© Matthieu Lion© Matthieu Lion





© jean-Marc dronet

© jean-Marc dronet© jean-Marc dronet
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ésAM CAen/CHeRBouRG

site de CAen, AtRiuM

CouRs CAfAReLLi

VendRedi 17 MAi de 14H à 20H

sAMedi 18 MAi de 10H à 18H

Multiples & imprimés d'artistes, essais graphiques & typographiques, éditions électroniques & sonores, micro-édition.

en préambule du festival du livre de Caen PAssAGe de téMoins #4, l'ésam Caen/Cherbourg (école supérieure d'art et médias) 

organise une manifestation consacrée à l'édition contemporaine, intitulée iMPRessions MuLtiPLes, les vendredi 17 mai et samedi 

18 mai 2013.

iMPRessions MuLtiPLes est l'occasion de découvrir un paysage rare et singulier de l'édition contemporaine, composé de formes 

et de pratiques issues du monde de l'art, du graphisme, de la typographie, de l'illustration, de la revue, du fanzine, de la poésie, de la 

littérature, du design, de la création sonore, audiovisuelle et de l'édition numérique.

iMPRessions MuLtiPLes propose de mettre en contact les étudiants de l'ésam et le public avec dix éditeurs invités et un grand 

nombre d'ouvrages d'autres maisons d'édition indépendantes.

iMPRessions MuLtiPLes est une invitation à des rencontres sensibles et à l'exploration des territoires peu présentés de l'édition 

contemporaine.

iMPRessions MuLtiPLes, c'est :

- 10 espaces pour 10 éditeurs.

- 5 plates-formes spécifiques :

 - un espace consacré aux éditions des étudiants actuels et anciens de l'ésam

 - deux librairies spécialisées, diffuseurs de nombreux éditeurs régionaux, nationaux et étrangers

 - une sélection de revues indépendantes internationales

 - un pôle spécifique sur le livre d'artiste

- 1 exposition proposée par l'un des éditeurs invités.

- 1 programme de rencontres avec les auteurs et les éditeurs invités tout au long de l'après-midi du samedi, à la bibliothèque de 

l'ésam.

- 1 carte blanche donnée à l'un des éditeurs invités pour organiser une programmation audiovisuelle (lectures, vidéos, concerts, …) 

qui aura lieu le vendredi soir, 17 mai, à l'auditorium de l'école et qui se poursuivra au Cargö (salle de musiques actuelles voisine de 

l'ésam) à l'occasion de la clôture du festival ]inteRstiCe[08 (festival intermédia - www.festival-interstice.net/fr/).

Cette manifestation est une composante de l'offre pédagogique de l'ésam Caen/Cherbourg, et plus particulièrement de la mention 

"éditions". elle est organisée par emmanuel Zwenger & thierry weyd.

www.esam-c2.fr

sALon des éditeuRs indéPendAnts

impressioNs multiples #2

31





sémINAIRe
pédAgogIqUe

Aujourd'hui, ce qu'on pourrait regrouper sous le nom d'art radiophonique relève de pratiques diverses telles la fiction, le documentaire et 
la composition résolument acousmatiques, mais aussi  la performance live, la mise en espace et l'installation. C'est un art sonore, un art 
de l'oralité souvent, mais qui s'exprime surtout à travers la transmission du signal à distance dans des espaces privés ou publics, intimes 
ou collectifs, et parfois tout cela à la fois.
en avril et mai 2013, etienne noiseau a animé un workshop avec des étudiants de l'ésam Caen/Cherbourg en deux parties, la première 
consacrée à l'expérimentation tous azimuts, la seconde concentrée sur la création de la performance en public on erre pour le festival
]interstice[. il s'est agi d'employer tous les moyens possibles de l'art radiophonique et de la transmission du son à distance : radio 
hertzienne (avec la collaboration de Radio Phénix), web streaming, skype, téléphone, etc. il a fallu analyser les modes d'énonciation 
propres à la radio (direct vs. enregistré, réel vs. fiction) et les codes de son langage tel qu'il est principalement connu (reportage, 
narration, djing, habillage, interactivité avec l'auditeur, etc.) pour mieux se les approprier. et finalement réaliser une performance dans 
laquelle chaque étudiant a pu trouver un espace d'expression personnel au service d'une création collective.

Rendu de L’AteLieR VisiBLe

LA feRMeRtuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

jeudi 16 MAi à 23H

et en diReCt suR RAdio PHénxix 92.7 MHZ

workshop

depuis la fin des années 90, Laurent jeanneau (Kink Gong) enregistre les musiques de minorités ethniques principalement d'Asie du sud-
est, pour beaucoup menacées. outre cette activité d'insatiable collecteur de musiques méconnues, jamais ou peu diffusées, il produit une 
série de remixes combinant ces enregistrements musicaux, field recordings, archives et traitements électroniques.

ésAM CAen/CHeRBouRG

site de CAen, AuditoRiuM

CouRs CAfAReLLi

VendRedi 17 MAi à 20H30

coNféreNce

]interstice[ prend aussi la forme d’un séminaire sur la création intermédia contemporaine mêlant expositions, événements 
mais aussi rencontres entre artistes, publics et étudiants de l’école supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg. dans le 
cadre d’un module initiation à la recherche, il est proposé aux étudiants des ateliers pédagogiques des rencontres avec les 
artistes du festival et une conférence sur les notions de site det de paysage ouverte à tous les publics.

     

Pour cette nouvelle édition, le festival ]interstice[ propose des rencontres conviviales avec certains artistes du festival. Autour d'un brunch 
proposé (à prix très modique) par l'association des étudiants de l'ésam C2, tous les publics sont invités à venir découvrir et à échanger 
autour du travail de ces artistes.

MeRCRedi 15 MAi à 12H30 > Cod-ACt 

jeudi 16 MAi à 12H30 > ARno fABRe

VendRedi 17 MAi à 12H30 > niLs VöLKeR

nils Völker est un artiste allemand qui vit et travaille à Berlin. il est diplômé en communication visuelle de l’université du Bauhaus de 
weimar. 
depuis 2009 il développe des projets permettant de connecter le monde physique et celui des ordinateurs en générant des œuvres 
poétiques à la croisée de l’art et de la technologie. ses créations permettent souvent de visualiser des données  de façon totalement inhabi-
tuelle. il génère, par exemple, des motifs sonores et visuels avec des ventilateurs commandés par ordinateur qui gonflent et dégonflent de 
simples sacs plastique qui rappellent les mouvements et la musique du sac et du ressac. il présentera une installation originale à l'église du 
Vieux saint sauveur dans le cadre de normandie impressionniste du 4 juillet au 31 Août 2013.

bruNchs/reNcoNtres
LA feRMeRtuRe éCLAiR

QuAi fRAnçois MitteRAnd

du MeRCRedi 15 Au VendRedi 17 à 12H30
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progrAmmAtioN depuis 2006

]inteRstiCe n°7[ 2012

HeRMAn KoLGen CA

RYotA KuwAKuBo jP

iVAnA fRAnKe HR

dAVid LeteLLieR fR

CéCiLe BeAu fR

ARt of fAiLuRe fR

CLéMent VALLA fR

MAttHieu fRoMentin fR

Le CLAiR oBsCuR fR

eL tiGeR CoMiCs GRouP fR

toMoKo sAuVAGe jP

PieRRe GoRdeef & CARoLine BRisset fR

CHdH fR

GReG PoPe & LAsse MARHAuG no

KjeLL BjØRGeenGen & KeitH Rowe no/GB

CRisPin GuRHoLt no

toRi wRÅnes no

unn fAHLstRØM no

RAHMA KHAZAM GB

fRed sAPeY-tRioMPHe fR

]inteRstiCe n°6[ 2011

Pe LAnG CH

LAB(Au) BeL

ARno fABRe fR

HAn HooGeRBRuGGe nL

dAs sYntHetisHe MisCHGeweBe de/fR

PHiLL niBLoCK & tHoMAs AnKeRsMit us/de

PeRLonex de

CoCoon (AKA CHRistoPHe deMARtHe) fR

stRAY doGs & LeGoMAn BeL/CH

Keiji HAino & eRiC CoRdieR jP/fR

dAVid neAud fR

CédRiC duPiRe & GAsPARd KuentZ fR

oLiVieR LussAC fR

MAtHieu sALAdin fR

]inteRstiCe n°5[ 2010

tHe Residents us

PAuL PAnHuYsen nL

BeRtRAn & BeRRenGeR fR

CARRé CHAuVin fR

KonK PACK GB/de

tiLt fR

PAtRiCe GRente fR

fRAnçois BAnHoLZeR fR

tHe inCRediBLe & MYsteRious ConsuLs fR

PieRRe BAstien fR

stéPHAnes RiVes LB

seMiConduCtoR GB

]inteRstiCe n°4[ 2009

CéCiLe BeAu fR

jou jP

dunKeL HeLL CA/fR

dAVid neAud fR

YVAn etienne fR

ARt of fAiLuRe fR

PAuL LYtton GB

PAsCAL Le GALL fR

joACHiM Montessuis fR

BeRtRAn & BeRRenGeR fR

MitsuAKi MAtsuMoto jP

eL tiGeR CoMiCs GRouP fR

]inteRstiCe n°3[ 2008

jeAn-LuC Guionnet fR

sAMueL RousseAu fR

BeRtRAnd RiGAux fR

PHiLLiPe BoisnARd fR

CtRL sPACe fR

niCoLAs touRte fR

PAsCAL BAttus fR

tHieRRY MAdiot fR

oLiVieR Gonnet fR

tetuZi AKiYAMA jP

dieGo CHAMY AR

]inteRstiCe n°2[ 2007

BeRnARd sZAjneR fR

CHeVAL 23 fR

PieRRe BeRtHet fR

RAY nAKAZAwA et BeRnARd MARtin jP/fR

xAVieR CHARLes fR

VinCensius ‘VenZHA’ CHRistiAwAn id
LoïC ConnAnsKi fR

utoPiA & siMsiLLY fR

LuC BRou fR

]inteRstiCe n°1[ 2006

dRAGiBus & fRAnQuo RYtHMo fR

tHoMAs BRAiCHet fR

sutuRe fR

AndY GuHL CH

MetAfoniK fR



Co-PRoduCtion

stAtion MiR
ésAM CAen/CHeRBouRG
LA feRMetuRe éCLAiR
CoLLeCtif jAZZ BAsse-noRMAndie
ConseRVAtoiRe de CAen
Le CARGö

PARtenAiRes

ViLLe de CAen
odAC du CALVAdos
dRAC BAsse-noRMAndie
RéGion BAsse-noRMAndie
CnC/diCReAM
PRo HeLVetiA
tRAnsAt PRojeCts
MtCA
iMPRessions MuLtiPLes
PAssAGes de téMoins
AssoCiAtion des étudiAnts de L'ésAM C2
RAdio PHénix 92.7

L'exPosition dRoPPeR01 d'ARno fABRe est LABéLisée 
noRMAndie iMPRessionniste

MéCène

KAfé CRèMe

PRoGRAMMAtion

dAVid dRonet AVeC LA PARtiCiPAtion de
PAtRiCe GRente, sAMueL LoViton,
tHieRRY weYd, eMMAnueL ZwenGeR 
et denis CHeVALieR

diReCtion ARtistiQue

dAVid dRonet / stAtion MiR

AssistAnts

PieRRe Le CAnn
AnGèLe BARi

diReCtion teCHniQue

MAnueL PAssARd

ConCePtion LiGne GRAPHiQue 2013

duC tRAn

stAGiAiRes

CAMiLLe BineLLi, CARoLine deLAViLLe, Anto, 
Benoit RAZAfindRAMontA, tHiBAut BeLLièRe, 
jonAtHAn dAufResne, MAtHieu Lion, Zoé CARRé, 
AdRien LefeBVRe, AdRien MeLCHioR-duRAnd, 
fRAnçois GReMAud, ALexAndRe dAuLL, RéMi 
dufAY, CYRiL fAVoRY, joRdAn GRosse, GeRMAin 
HenRY, CAMiLLe foRMet, YoHAnn GodefRoY, 
AudReY eude, sARAH CLeRVAL, MARC MeZZine, 
sAMueL GuiLLAud-LuCet, tHiBAuLt jeHAnne, 
GABRieL dAVidson, PieRRe HAuseR, éVeLise 
MiLLet, stéPHAnie HAYes

ReMeRCieMents

CHRistoPHe BoudeR, Anne CHiVot, L’enseMBLe 
du PeRsonneL de L’ésAM CAen/CHeRBouRG, 
jeAnne Louise, PAtRiCiA & PAtRiCK siMon, 
fRAnçois desLoGes, PHiLiPPe Rodot, jeAn-MARC 
dRonet, VALeRY deKowsKi et L’éQuiPe de LA 
feRMetuRe éCLAiR, LuC BRou, RenAud RéGnieR, 
tHoMAs CLéMent, Le fRAC BAsse-noRMAndie, 
MiCHèLe Gottstein



Co-produCtion

Partenaires  et mécènes

www.festival-interstice.net


