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La Passerelle, la galerie de l’ésPé.

L’ésPé de l’Académie de Rouen (école supérieure du Professorat et de l’éducation) s’attache à faire de la culture un 
des maillons de la formation des étudiants. C’est dans cette perspective que la galerie La Passerelle, installée dans 
l’établissement, propose chaque année, un cycle d’expositions à destination naturellement des étudiants de notre école, 
à tous ceux bien entendu de l’Université de Rouen, aux publics scolaires des premier et second degrés ainsi qu’à un très 
large public.

sculpteurs, peintres, photographes, plasticiens, viennent régulièrement présenter leurs œuvres et pour certains, rencontrer 
des groupes scolaires et leurs enseignants afin de sensibiliser les élèves au processus de création. Cette initiative permet, 
par ailleurs, depuis plusieurs années aux futurs enseignants de favoriser la nécessaire posture qui doit être la leur en termes 
de curiosité intellectuelle, d’ouverture culturelle et de sensibilité artistique.

La Passerelle contribue à ce que doit être, à notre sens, une structure de formation, et s’inscrit totalement dans la 
conception nationalement affirmée de l’ÉSPÉ : une maison des enseignants ouverte sur un large public, engagée dans des 
partenariats constructifs et multiples, et inscrite dans le paysage culturel universitaire et régional.

Au cours de cette année 2016-2017, dans l’élan créé à l’occasion du Festival Normandie Impressionniste, la première 
rencontre sera consacrée à Christian Zeimert, « peintre calembourgeois » comme il se plaît à se définir lui-même, la 
seconde présentera sept créateurs contemporains d’origine coréenne dans un cadre collectif. Ces deux expositions sont 
organisées en collaboration avec la Maison de l’Université. Début 2017, en liaison avec l’ésADHaR, l’école supérieure d’Art 
et Design Le Havre-Rouen, La Passerelle accueillera l’exposition intitulée 22+1 proposée par Camille Pontailler, exposition 
regroupant des artistes femmes interrogeant l’identité de genre. Jean-Yves Dubos, photographe, proposera au printemps 
son regard sur l’identité maritime de notre pays avec Côte Ouest, hors saison.
Enfin, viendra clore notre saison un rendez-vous avec Jane Planson, à l’occasion d’une exposition réalisée avec l’aimable 
concours de la Galerie Duchoze à Rouen.

Nos remerciements s’adressent naturellement aux artistes qui ont accepté notre invitation ainsi qu’à tous les acteurs, qui 
ont, à des degrés divers contribué à réaliser ce programme, Pascale Clermont de la Maison de l’Université, sang-Hee Park 
Derval qui coordonne les artistes coréens, Dominique De Beir et Béatrice Cussol professeures à l’EsADHaR, à René Réthoré, 
directeur de la galerie Duchoze à Rouen et toute l’équipe du Frac Normandie Rouen. Ils s’adressent aussi au public de La 
Passerelle, aux médias régionaux, au service audiovisuel de l’Université de Rouen qui relaient régulièrement son actualité, 
à Christian Leygonie, pour son aide constante et précieuse, ainsi qu’à tous les personnels de l’établissement qui permettent 
de mener à bien pour la quatorzième année ces rendez-vous artistiques ouverts à tous à La Passerelle.

  Richard Wittorski      Jean-François Brochec
  Directeur de l’ésPé de l’Académie de Rouen   service culturel 





ON NE RENCONTRE QUE CEUX QU’ON A DÉJÀ RENCONTRÉS.

ROLAND TOPOR



Christian ZEIMERT du 6 septembre au 21 octobre 2016
Exposition organisée en collaboration avec la Maison de l’Université

Roméo et Juliette, c’est pas du gâteau. 2004
Huile sur toile - 100 x 73 cm 

40 toiles unies vers Cythère

Christian Zeimert a très tôt su qu’il serait peintre. son père est 
artiste-tapissier-dessinateur (et aussi vendeur au Bon Marché). 
Il apprend la gravure sur bijou, à l’école Boulle parce que c’est 
l’atelier où l’on dessinait le plus. Plus tard, à l’école des Arts 
Décoratifs, il suit les leçons du peintre Gromaire.
Libertaire et anarchiste, il travaille avec Fernando Arrabal, 
Alexandro Jodorowsky, Olivier O. Olivier, Roland Topor, et 
participe au début des années 1960 au groupe Panique. Il publie 
dans la revue Le Fou Parle (1977-1984), ainsi que dans Hara-
Kiri. Pendant trois ans, Christian Zeimert anime, avec Jacques 
Vallet, écrivain et créateur de la revue Le Fou Parle, une 
émission artistique sur Radio Libertaire.
Il se définit comme « peintre calembourgeois ».
Ses peintures sont présentées dans le monde entier et figurent 
dans de nombreuses collections.
Avec Patrick Besnier, Henri Cueco, Jacques Jouet, Hervé Le 
Tellier, Lucas Fournier et d’autres, Zeimert a été pendant près 
de vingt ans l’un des « papous » de l’émission de France Culture 
Des Papous dans la tête, fondée par Bertrand Jérôme et animée 
par Françoise Treussard.

Biographie élémentaire :
17 octobre 1934 : Naissance à Paris, face à Notre-Dame. 
1939 : Première évacuation pour cause de guerre.
1940 : Retour à Paris, ne sait toujours pas lire.
1943 : seconde évacuation.
1945 : Retour à Paris ... il sait enfin lire.
1948 : Certificat d’étude primaire.
1949 : Année sabbatique.
1951/1955 : école Boulle.
1956/1957 : Art déco, atelier Gromaire.
1957/1967 : Dix ans de galères.
1967/1973 : Comité du salon de la jeune peinture, atelier 
populaire mai 1968.

1971 : Première exposition personnelle à l’ARC de 
Pierre Gaudibert.
1975 : Exposition galerie Mathias Fels Paris.
1977 : Détournement des musées de Chartres et d’Angers 
1979 : Grand prix de l’humour noir...
Exposition galerie Jean Briance Paris en 82, 85, 89. 
1995 : Exposition galerie Vallois Paris.
2001 : Exposition à Mayence Allemagne...
2003 : Exposition en Norvège ; Oslo, stavanger... 
2005 : Rétrospective au musée Russe Ukraine. 
2009 : Rétrospective au musée de Louviers.



 À compter sur les doigts d’une main de menuisier, 
Zeimert est l’un des deux, trois ou quatre plus grands 
peintres de ces deux siècles. J’ai bien dit « peintre » 
puisqu’il n’est pas un plasticien (à sa mémère). Je dis bien 
« de ces deux siècles » puisque Zeimert est à cheval : il a 
une belle assiette. étant comme lui à cheval, je sais de quoi 
je parle, bien que n’étant pas critique d’art.

François Caradec disait qu’« à rebours de la plupart des 
peintres qui cherchent des titres à leurs tableaux, Zeimert 
donne des tableaux à ses titres ». Magnifique formule. Au 
commencement est le calembour, mais la peinture qui 
s’ensuit n’est pas un détail ou un pensum. Au contraire ! 

Quelle imagerie ! Quel chemin purement pictural depuis 
le noir du tunnel jusqu’à son bout lumineux, coloré, rieur, 
vachard, généreux, celui qui est tout contre ton regard, ton 
regard à toi, qui regardes de tous tes yeux, regarde, mais 
regarde, à la fin !

Je vis en permanence avec cinq ou cinq tableaux de Zeimert 
sur mes murs. J’ai bien écrit « cinq ou cinq », car je les fais 
tourner. Il y en a toujours un sur les six que je range à plat 
dans un grand tiroir, c’est-à-dire caché, pour le retrouver 
plus neuf. Ils sont l’un des bonheurs de ma maison.

Jacques Jouet,
poète, romancier, nouvelliste, 

auteur de théâtre, essayiste, et artiste plasticien.

Le dormeur du val 135 ans après. 2002
Huile sur toile - 85 x 81 cm

Zeimert est arrivé



One, two, three, 
                 and... seven

du 7 novembre au 16 décembre 2016
Exposition organisée en collaboration avec la Maison de l’Université

À l’occasion de l’année de la Corée en France qui marque les 130 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, 
La Passerelle accueille, en partenariat avec la Maison de l’Université, une exposition collective regroupant sept artistes 
contemporains coréens sous la coordination de sang Hee Park Derval.

Jinny YU
Née à séoul, vit et travaille à Ottawa et à Berlin.
Expositions personnelles récentes : 
2015 Don’t They Ever Stop Migrating ? 
 Oratorio di san Ludovico, Nuova Icona, Venice, Italy, 
 Tournée en 2016 à The Rooms, st. John’s, Canada
2015 La résistance, Maison de la Culture NDG, Montréal, Canada
2014 Just that, even and Confession, Galerie Art Mûr, Montréal, Canada  
 (catalogue)

Young Hoon JEONG
Né à Busan en 1966, vit et travaille en Corée du sud. 
Expositions personnelles récentes : 
2008     A Fuzzy Set, Gallery sun Contemporary, séoul
2006     The Partial Space, Gallery The space, séoul

Younmi BYUN
Vit et travaille à Paris depuis 1994.
Expositions personnelles récentes : 
2015   Forêts spectrales, Galerie Baiksong, séoul, en Corée du sud
2014   Forêts spectrales, Alliance Française cultural appendix in Daejon,  
 Corée du sud
2013   Forêts spectrales, Galerie D’un livre l’autre, Paris, France

Bent in motion. 2012 
Vidéo, 2’29’’

Edicape The Heavens. 2016
Installation animation 3D

Forêt spectrale. 2015 
Technique mixte sur toile 100 x 240 cm



sun-Cheol KWUN
Vit et travaille à Paris.
Expositions personnelles récentes : 
2016  Musée Daegu, Daegu en Corée du sud
2012 Centre d’art Gana, séoul
 Galerie son, Berlin

sooyoung KWAK
Vit et travaille à Paris.
Expositions personnelles récentes : 
2015   Séoul-Paris-Séoul : Figuration coréenne, 
 Musée Cernuchi et Mairie Paris 8ème
  Beautiful Bridge au seoul Art Center, séoul
2014   Noir et blanc/Couleur, Musée Carte à Jouer, 
 Issy-les-Moulineaux
2013   Hymne à la vie, Espace OCDE, Paris
 Avec, Galerie Pont des Arts, Paris
 Art’Monie, Galerie Fablicque, Ivry-sur-seine
           Triptich, Galerie Lee C, séoul

soonja HAN
Vit et travaille à Paris.
Expositions personnelles récentes : 
2015 Moving circles, Johyun Gallery, Busan, Corée du sud
2013 The Space of Art - The Art of Space, De Buck Gallery, New York
2012 Cercles, Galerie Mathieu, Lyon

sun-Hoan HONG
Né en 1967, vit et travaille à séoul.
Expositions personnelles récentes : 
2015  Centre culturel de Bongsan, à Daegu, Corée du sud
2014 Galerie Rigak, Cheonan, en Corée du sud
2014  Musée Zaha, à séoul en Corée du sud

Mécanisme de la gravité. 2015
3600 sacs d’eau en vinyle, pierre, tuyau en vinyle.

Visage. 1998
Huile sur canvas, 130 x 98 cm

Toujours continuer. 2014
Acrylique sur canvas, 180 x 160 x 4 cm

Voyage 16. 2016
Acrylique sur toile, 162 x 130 cm



22+1

sur une proposition de Béatrice Cussol et Dominique De Beir, professeures à l’école supérieure d’art et de design site Rouen, 
ce projet 22+1 permet d’engager, à l’occasion d’Art sequana 2017, un échange entre l’ésPé de l’Académie de Rouen et 
l’EsADHaR.

3 étudiants du Département des Métiers de la Culture de l’université de Rouen et 3 étudiants de l’EsADHaR participeront à 
la mise en place de l’exposition et à l’organisation d’une table ronde : Voir le genre. 

du 9 janvier au 10 février 2017
Exposition organisée en collaboration avec l’EsADHaR

Camille PONTAILLER, commissaire de l’exposition
Il y a une quinzaine d’années, a mis son corps en conformité avec son identité profonde. Une démarche longue et difficile sur laquelle 
pèse encore le poids des tabous ; le corps léger, adaptation du corps, comme on voudrait nous faire croire ? Non, le courage, sans détours, 
pour une transition, nouvelle née, apparue enfin comme (t)elle, par un épicène prénom balayant les mauvaises directions possibles des 
questions ci-dessus. Et aujourd’hui, les œuvres complices, voyageuses, offertes à une pensée parmi les plus ouvertes, devancent les yeux, 
genre, comme un prisme.

Exposition itinérante, dont le sujet crée parfois des remous 
dans les discussions : l’identité de genre. Ces trois mots furent 
une demande d’écho et ont profondément touché et réuni les 
artistes, les chromosomes, les gènes, les sans gènes, la genèse.
À La Passerelle, Camille Pontailler, commissaire de l’exposition, 
initiatrice de ce projet hors-piste, de cet éventail, présente 
sa collection variée et homogène de 23 artistes femmes pour 
aborder cette problématique par ce biais (finalement en 
décalage avec la question) qui l’enthousiasme : les artistes, 
elles-mêmes (ou : elles l’aiment). Et que celles-ci soient des 
femmes met de la joie dans la vie de Camille.
Choisissant pour Rouen un éclairage sur : Nathalie Elemento, 
Florence Paradeis, Béatrice Cussol.

Alors que les études sur le genre, en France, commencent, avec 
un effet tardif à susciter un certain intérêt dans quasiment toutes 
les disciplines relevant des sciences humaines et sociales — et 
ce bien que leur institutionnalisation soit loin d’être acquise, 
l’histoire de l’art demeure encore particulièrement réfractaire 
tant aux questionnements qu’aux outils méthodologiques ou 
conceptuels issus des recherches féministes. 
Les enseignements universitaires et les séminaires de recherche 
abordant les problématiques de genre, les théories féministes 
ou même les places des femmes (comme créatrices, mécènes, 

spectatrices, etc.) en histoire de l’art, en esthétique ou en arts 
plastiques se comptent aujourd’hui sur les doigts d’une main 
en France. En 2009, le Centre Pompidou rendait visibles des 
femmes artistes dans l’accrochage de ses collections, relançant 
des débats cycliques et glissant quant au rôle et aux places des 
femmes dans l’art. Il est aussi question de la condition de l’artiste 
face à son genre : peut-on définir un art qui soit l’expression du 
féminin ou du masculin ou bien l’art est-il neutre ? Le public 
est régulièrement confronté à des ritournelles car une partie de 
l’histoire commence à peine à être écrite.

Artistes présentées lors de cette exposition : 

Elisabeth Ballet - Dominique de  Beir - Elise Bergamini  
Gabriele Chiari - Christine Crozat - Béatrice Cussol - Nathalie 
Elemento - Marie-Ange Guilleminot - Fadia Haddad - Chloé 
Julien - Maëlle Labussière - Natacha Lesueur - Frédérique 
Lucien - Marlène Mocquet - Anita Molinéro - Natacha Nisic 
- Florence Paradeis - Anne Marie-Pécheur - Francoise 
Pétrovitch - Agnes Thurnauer - Catherine Viollet - Mâkhis 
Xenakis - Brigitte Zieger.



Nathalie Elemento. 2011
Collage - 24 x 20 cm

Béatrice Cussol. 26 février 2013
N°537

Encre, marqueurs et aquarelle - 114,2 x 200 cm
 © photo Claire Dorn

Florence Paradeis
Beaucoup Aimer. 2011

Impression numérique couleur - 42 x 28 cm

Nathalie ELEMENTO

À propos de son travail, elle écrit : 
faire des sculptures est un moyen 
de retranscrire dans le réel, 
de transférer. C’est un moyen 
magnifique de dire en silence, et 
même de dire les silences.
C’est le passage d’un langage à 
un autre, et entre les deux, il y a 
toujours quelque chose qui se perd.

Florence PARADEIs

ses photographies sont des arrêts sur image, des 
« sélections » dans le réel... Elle nous place face à 
des scènes de la vie quotidienne desquelles se dégage 
cette inquiétante étrangeté imposée par la théâtralité. 
Comment un geste simple, répété quotidiennement, s’il 
est isolé et accentué, peut devenir inquiétant, absurde, 
voire inhumain.

Béatrice CUssOL

Elle sauvegarde en les dessinant des images ressurgissantes, si elle 
ne les dessine pas, elles disparaissent. si elle les dessine, elles 
peuvent se nourrir de leur propre apparition pour en engendrer 
d’autres, multipistes, de manière épidémique virale au cœur 
des ressemblances, comme une méduse capable de se régénérer 
perpétuellement.  



Jean-Yves DUBOS
Côte Ouest, hors-saison

du 28 février au 7 avril 2017

Rouennais, passionné de voyages et de rencontres, Jean-Yves 
Dubos a réalisé de nombreux sujets photographiques dans 
lesquels l’homme occupe une place centrale.
Le photographe de Côte Ouest, hors-saison  dévoile cette 
part d’intimité sur sa relation entre l’espace et le temps.
Nous y retrouvons un style photographique empreint d’une 
distance pudique et d’approche intime.

Ce travail, réalisé entre 2014 et 2015, constitue néanmoins 
une véritable rupture dans sa démarche.

En parcourant 4 542 km d’ Hendaye à Dunkerque, Jean-Yves 
Dubos a posé son regard sur le littoral. Il a saisi dans ce 
périple le long de la côte, les lumières de l’hiver dans une 
démarche rémanente, constitutive d’une trilogie intégrant 
ciel, terre et mer.
La démarche photographique de « Côte Ouest, hors-saison » 
s’inscrit dans celle énoncée dans cette citation de Frédérick 
sommer : La vie par elle-même n’est pas la réalité. C’est 

nous qui mettons la vie dans les pierres et les galets.
Dans cette errance le long de la côte, le photographe a agrégé 
des vides, des interstices, des sensations, des abstractions, 
des traces de vie dans une construction empreinte de son 
écriture photographique.
Il nous emmène au bord du bord, sur des points de rencontres 
unissant la terre, la mer et l’horizon.

Jean-Yves Dubos nous invite au voyage, à regarder en 
filigrane les images et nous laisse méditer sur ce poème* de 
Guillevic :

sur le toit d’ardoise
Il y a le ciel
Le ciel est vague Et l’on s’y noie 

Jean Milon
Photographe et Galériste

*Exécutoire – éd. Gallimard

Ci-dessus : Finistère - Côte Basque  
Page de droite : Ouistreham



Quelques repères récents :

 
2015  Exposition Écumes de Lumières - Saint-Nazaire et Bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen.
2014  Exposition Itinéraires Parallèles - Genève.
2013  Exposition Graines de Volcan présentée par le Conseil général de La Réunion à Cilaos et saint–Denis.
 Lignes vertes - Centre culturel d’Abbeville.
2012  Sébastopol, ligne 10 - Galerie Groupe 3 – Rouen.
2011 Lignes vertes - Bibliothèque de Cléon et Centre culturel de saint-étienne-du-Rouvray.
  Des jardins ouvriers aux jardins familiaux - Musée départemental de la Corderie Vallois, Notre-Dame-de-Bondeville.
 Maramures, ambiances roumaines, Harmonia Mundi – Rouen.
2010 Lignes vertes - Maison de l’architecture – Rouen.

jyd-photo.com



Jane PLANSON
Le réel a bien eu lieu

du 26 avril au 30 juin 2017
Exposition réalisée avec l’aimable concours de la Galerie Duchoze à Rouen.

duchoze.com

Jane Planson est née à saint-Germain-en-Laye. Elle obtient en 1999 l’agrégation d’arts plastiques et poursuit ses études en sciences 
sociales et philosophie de la connaissance à Paris. Depuis 1992, elle est aussi critique d’art - arts visuels, théâtre, photographie et 
danse - pour les revues Artension, Avant Seine, L’Essentiel, Pictogramme, Le Percipient, L’Affiche culturelle de Haute-Normandie. 
Elle expose depuis 1987 en France comme à l’étranger.

La peinture comme expérience d’aimer

 Il n’y a d’abord que cette surface primordiale où ne se joue 
qu’une aventure picturale qui s’inscrit dans une longue histoire 
réappropriée au féminin. Cette surface à la matière si prégnante 
n’offre pas reflet mais miroir sans tain qui donne sur la chambre 
du présent. Certains insisteront sur les visages qu’ils imaginent 
en représentation comme à l’arrière-plan. Jane Planson ne fait 
pas de portraits, elle prolonge d’intenses moments de vie qu’elle 
incarne, elle immortalise des rencontres.

 Même si beaucoup de ses toiles portent un prénom souvent asso-
cié à une qualité saisie dans l’instant, chacune synthétise de fait 
plusieurs modèles croisés au quotidien. Tous n’ont pas forcément 
posé. si parfois l’atelier est bien froid et les formats fort grands, 
le modèle en occupe singulièrement le centre.

Quelle étrangeté que ces figures, souvenirs d’humains ami(e)s 
et amants qui ont accompagné l’artiste. Non ce n’est pas hysté-
rie cette rage de peindre pour les sauvegarder de l’oubli. saisis 
dans l’épiphanie de leurs sensations par Jane Planson leur peau 
devient comme la chimère de Michel serres. Peint-elle des vani-
tés elle les légende « amour fou » ou « tendre » et leur attribue 
un numéro d’ordre. Comme si renommer la mort, la cadrer hié-
rarchie, lui retirait un moment son action de nuisance. Comme si 

son intimité quotidienne dans l’atelier la repoussait dans le reste 
du monde qu’elle ne méprise pas. 

En prémisse au retour du réel, les années 2000 voient l’espace 
de la peinture se scinder comme une scène où se joue l’éternelle 
aventure d’une possible rencontre amoureuse ou d’un impro-
bable conflit. Quand ses années 2003 et 2004 sont traversées 
par des figures de corps travaillées par le politique, par la vio-
lence de l’histoire contemporaine, elle en assume la géographie 
humaine. Parce que toujours, elle rebondit dans le dialogue et 
sait renouer avec la fluidité du vivant. 

si elle réussit à faire plastiquement l’économie du décor et des 
objets, c’est pour mieux cerner la carte mentale d’une person-
nalité. Fût-elle imaginaire ou pour le moins idéalisée, mais tou-
jours inspirée d’un de ces proches qui compte. Tous réunis ils ne 
fondent ni corpus ni famille, pas plus communauté, juste échan-
tillon des vivants d’un demi-siècle en quête d’authentique pas-
sion. Pour Jane Planson peindre requiert cette passation d’une 
exigence essentielle […] 

Christian Gattinoni 
Rédacteur en chef depuis 2006 et cofondateur 

de la revue lacritique.org 
Membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art

Quelques repères récents : entre 2011 et 2015

Galerie Reg’arts Confrontations, Rouen 
BP Award Portrait Gallery, Londres
Galerie TrEs, Nantes
Centre d’art contemporain, château de saint-Pierre 
de Varengeville
Chapelle de l’ancien collège des Jésuites, Eu
Galerie Manufacture 45, Rouen

suwon, Corée du sud
Galerie Manufacture 45, Exils, Rouen 
Galerie TrEs, Opus sur papiers, Nantes 
Galerie du Rayon vert, Nantes
Galerie Art Actuel, 6 rue de Lisbonne Paris 
Galerie d’Amand, Bois-Colombes
Musée des Beaux-Arts, Ningbo, Chine
Galerie Daniel Duchoze, Rouen

jane-planson.com



Ci-dessus : Entre chien et loup, 
huile, pigments et cire sur papier - 50 x 37 cm

En haut à droite : Posture, 
huile, pigments et cire sur papier - 40 x 30 cm

Ci-contre : Etat des lieux du corps, 
huile, pigments, cendre, fusain 
et cire sur papier - 18 x 24 cm



LE FRAC NORMANDIE ROUEN A L’ESPE : 
Un espace pour une œuvre

Depuis 2003 le Frac Normandie Rouen poursuit un partenariat 
régulier avec l’EsPE, Académie de Rouen, en s’inscrivant 
notamment dans le programme d’expositions de 
La Galerie La Passerelle. Dans cette dynamique, l’EsPE a proposé 
au Frac en 2012 d’investir un espace qui lui est entièrement 
dédié afin de présenter chaque trimestre une œuvre de sa 

collection. Intitulé UN ESPACE POUR UNE ŒUVRE, ce dispositif 
entend affirmer la présence du Frac au sein de l’ESPE et susciter 
de nouvelles lectures autour de sa collection. Les œuvres sont 
sélectionnées en fonction des expositions définies par le service 
culturel de l’EsPE.

QU’EST-CE QUE LE FRAC NORMANDIE ROUEN ?

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Normandie Rouen est 
une association culturelle destinée à soutenir et à diffuser 
l’art contemporain en région. Implanté à sotteville-lès-Rouen 
(face au Jardin des Plantes de Rouen), il possède une quadruple 
vocation : l’acquisition régulière d’œuvres d’art contemporain, 
une politique active de diffusion des œuvres de cette collection 
dans ses murs et en région, un programme de sensibilisation à 

l’art contemporain (visites, ateliers pédagogiques, formations, 
évènements, rencontre avec les plasticiens…) et enfin, une 
mission de production et de soutien à la création. Le FRAC 
Normandie Rouen bénéficie du soutien de la Région Normandie, 
du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 
Normandie.

FRAC NORMANDIE ROUEN
3, place des Martyrs-de-la-Résistance

76300 sotteville-lès-Rouen
(face au Jardin des Plantes)

Tél. : 02 35 72 27 51

Site internet : 
www.fracnormandierouen.org

Contact : Julie Debeer, 
responsable du service des publics
julie.debeer.frachn@wanadoo.fr

Tél. : 02 35 72 27 51



Du 9 janvier au 11 février 2017

Collier sCHORR 
Untitled (Back), 2011

Photographie argentique
Collection Frac Normandie Rouen

Du 27 février au 7 avril 2017

Richard LONG
Dunkery hill, 1985

Photographie et texte sur papier, impression offset
Collection Frac Normandie Rouen

Du 26 avril au 30 juin 2017

Bruno Yvonnet
Le baiser VI, 1997

Huile sur bitume sur toile
Collection Frac Normandie Rouen

© Bruno Yvonnet

© Adagp, Paris

© Collier schorr, courtesy 303 Gallery, New York



Couverture :   Roméo et Juliette, c’est pas du gâteau - Christian ZEIMERT - 2004 
   Huile sur toile 100 x 73 cm 
4e de couverture :  Du sang, de la lymphe et du lait -Jane PLANsON - 2015
   Huile, pigments et cire sur papier. 50 X 65 cm.

Maquette - mise en page : Jean-François Brochec



La galerie La Passerelle de l’ÉSPÉ de l’Académie de Rouen bénéficie du soutien de ses partenaires.

Depuis sa création en 2004, la galerie La Passerelle a accueilli individuellement ou dans un cadre 
collectif les artistes suivants :

Serge Acher - Éduardo Arroyo - Saïd Atek - Gabrielle Baëcile - Marcel Baizeau - Jean Bazaine - Éric Bénard  
Catherine Bernard - Bertran-Berrenger - Christian Blosseville - Madeleine  Bordes - Gildas Bourdet 
Jérôme Bost - Annie Boulon-Fahmy - Herman Braun-Vega (Pérou) - Frédéric Brigaud - Mark Brusse 
Frédérique Burel - Pol Bury - Christine Cadorel - Michel Caron - Marie-Claude Casabo - Mahmut Celayir 
(Turquie) - Dominique Cerf - Aurélie Chauliat - Eliane Chiron - Bernard Clarisse - Caroline Corre (Galerie 
Verderonne) - Gérard Crépel - Cym - Christine Dao - Dominique De Beir - Laure Delamotte-Legrand 
Mirtha Dermisache - Emmanuel Dilhac - Dominique Ehrhard - Erro - FRAC Haute-Normandie - Michel 
Francisci - Jean-Pierre Fruit - Hélène Galante - Pierre Gentès - Patrick Gilberstein (Mexique) - Claude Gilli  
Pascal Girard - Jean-Patrice Giraud - Denis Goudenhooft - Jean-Luc Goupil - Christine Granier - Yolande 
Guérout - JG Gwezenneg - Imajeu - Braïma Injaï - Karim Jaafar - Claude Jambu - David Jouin - Gérald 
Kerguillec - éric Klemm - Vesselin Kostadinov - stéphane L’Hôte - Marie Hélène Labat - Marie-Pierre 
Lamy - Jacques Landais - Marion le Bihan-Giguet - Isabelle Lebon - Marie-Christine Leclercq - Martine 
Leclercq - Moïse Lefebvre-Fillion - Chrystel Legardinier - Catherine Legros-Rabaté - Florence Lelièvre 
Lelong (Galerie Paris) - Jean-Pierre Lemaire - Emmanuel Lemardelé - Jean Letourneur - Pascal Levaillant  
Ricardo Licata (Italie) - Bengt Lindström - Galya Litvin - Catherine Lootvoet - Hervé Lourdel (Galerie 
Paris) - Alfred Manessier - Gabriella Martinez (USA) - Daniel Mayar - Sabine Meier - Beatriz Mejia Krumbein 
(UsA) - Annette Messager - Anne-Laure Meyer (Galerie Paris) - Joel Meyerovitch (UsA) - Hugo Miserey   
Piet Moget - Andrès Montalvan (Cuba) - Claire Morel - Karl Moro - Charlotte Norberg (Galerie Paris)  
Pierre Olingue - Philippe Patrault - Suzanna Pejoska - Dominique Penloup - Thomas Petit -  Ernest Pignon 
Ernest - Amanda Pinto da silva (Brésil) - Pôle Image Haute-Normandie - Marie Hélène Poupart - Chantal 
Prévost - Frankie Quinn (Irlande du Nord) - Julien Radenez - Christophe Ronel - André Roques - Lucie 
Ruyter - Joe scanlan - Antonio seguí (Argentine) - Maguy seyer - Matthieu simon - Yoland simon - Julien 
Sinzogan - Olivier Terral - Luc Thiburs - Louis Thomas-d’Hoste - Bruce Thurman (USA) - Christian Torelli 
Thierry Tran - Marie-Thérèse Trouvé-Chéron - Union des Arts Plastiques (UAP) - Jacques Villon - Antoine 
Vit - Christian Von steffelin (Allemagne) - Philippe Zinetti - Romano Zanotti - Christian Zeimert




