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 le  territoire     PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT1
Le festival Inspire a pour ambition d’inscrire la création artistique contemporaine au cœur du paysage de la 
Communauté de communes Caux-Autreberthe. Pour cette première édition, une vingtaine de réalisations est 
prévue dans cinq communes différentes.

Expérience sensible et hybride, la promenade sera le mode de découverte de la majeure partie des œuvres, qui 
rythmeront une singulière randonnée sur l’un des coteaux de l’Austreberthe. En complément, une série d’œuvres 
pérennes et de formats plus importants prendront place le long de sites à grande visibilité, notamment dans les 
centres-bourgs. 

Inspire s’inscrit dans la tradition de l’art public initié depuis 1970, grâce à 112 œuvres sculpturales présentes sur 
l’espace public. En l’étendant sur l’ensemble du territoire de la Communauté, Caux-Austreberthe souhaite poursuivre 
une conviction forte quant au rôle de la culture comme facteur d’égalité des chances. 

Lors d’une résidence en plein air, une quin-
zaine d’artistes normands, français et 
internationaux travailleront sur un éventail 
de sites témoin de la richesse de la vallée 
de l’Austreberthe : sur la densité urbaine du 
centre du territoire, en périphérie sur un tissu 
architectural plus distendu et enfin en milieu 
rural. 

Trois artistes sont intervenus de façon anti-
cipée début juin 2022 : Adèle Beaumais, 
artiste rouennaise qui a posé deux médail-
lons en céramique sur la future boucle des 
Catillons, Adrien Ladmiral, alias Jaw, artiste 
marseillais, qui a peint une cuve agricole 
également aux Catillons et Pastel, artiste 
argentin, qui a peint une œuvre monumen-
tale sur une façade du bailleur social Logéal 
à Barentin. Fin 2021, la Britannique Helen 
Bur avait déjà investi une façade le long de 
la Voie verte à Barentin, œuvre qui intègre la 
programmation du festival.

La direction artistique a été confiée à Olivier 
Landes (auteur et commissaire des éditions 

2016 et 2020 de Rouen Impressionnée).

Repérage. L’artiste Adèle Beaumais 
et Olivier Landes, directeur artistique



4

A la demande des artistes et du commissaire de l’événement, nous rappelons que cet événement n’est pas un 
festival de street art. Les artistes souhaitent être dénommés « artistes » ou « artistes contemporains » et 
non « street artistes », terme qui les rapprochent d’une scène qui est tout autre que ce qui est proposé par notre 

événement, soigneux du contexte et finement lié au paysage de la vallée de l’Austreberthe.
 

      

Importante précIsIon sémantIque
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La trame paysagère du territoire offre une toile de fond particulièrement riche : à la fois résidentielle, rurale, 
péri-urbaine, post industrielle ou commerciale. Les créations inédites dialoguent avec cette identité multiple, géné-
rant un récit poétique et surprenant.

Le grand paysage est révélé grâce aux perspectives et aux arrière-plans des œuvres comme la vallée, le coteau, 
l’openfield ou la végétation. 

Dans une démarche voisine des impressionnistes qui fréquentaient jadis les paysages de Normandie pour peindre 
« sur le motif », les artistes du festival ont investi les supports des lieux, dans un vocabulaire aux frises du Land 
art. Si le matériau rural n’a pas servi de matière première aux créations, il s’est mu en support, dans une interaction 
des plus fertiles.

En termes scénographiques, cette mise en situation entraîne des effets rares et surprenants. Le minéral, la 
mousse, les animaux, le ciel, sont autant de ressorts qui alimentent une expérience unique pour le public, puisque 
les œuvres proposées n’ont de sens que sur leur lieu de création.

Dans les sites plus urbains, les artistes ont saisi l’onde des lieux pour la retranscrire à leur façon ; à l’image de 
l’allemand Rafael Gerlach, qui a dynamisé un énorme bâtiment technique proche du lycée de Barentin, ou de l’es-
pagnol Slim Safont, dont la peinture reprend les codes paysagers du péri-urbain, qui ont servi de base à un projet 
très fin et porteur de sens.

La Rouille au travail face à la vallée de l’Austreberthe depuis le parcours des Catillons à Pavilly 

un paysage révélé
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La peintre belge Mary Limonade au travail sur une ancienne traverse ferroviaire, 
aujourd’hui élément de clôture agricole

Cette relation au paysage s’instaure égale-
ment selon un spectre plus restreint, autour 
d’œuvres de plus petite taille, parfois minus-
cules disséminées le long des sentiers, chemins 
ruraux et sentes secrètes. 

Par ce biais, les œuvres révèlent aux yeux des 
visiteurs des textures très esthétiques : 
les veinures du bois des traverses, le lichen 
sur les murs de granit, l’aspect marbré des 
silex, le métal du mobilier urbain...

Ce sont alors de micro-paysages qui s’ouvrent 
aux regards, générant d’étonnantes osmoses. 
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Le choix des artistes ainsi que le processus créatif se font de façon contextuelle, 
afin de générer des œuvres faisant sens sur leur site.

une résIdence artIstIque sensIble

une expérIence varIée

      

      

Venus d’Europe, de France ou de la région rouennaise, les artistes ont en commun une grande sensibilité aux 
lieux, habitués à tirer profit de ressorts scénographiques tels que les textures, les couleurs, les formes préexis-
tantes. L’histoire et les traditions des lieux inspirent aussi le processus artistique, tout comme le patrimoine archi-
tectural ou naturel, si riche sur le territoire.

Peinture, gravure, céramique, mosaïque, installations, un large éventail de techniques est employé afin d’adhérer le 
plus finement aux emplacements. 

La liste des supports est elle aussi des plus variée : un important bâtiment logistique, des traverses en bois, des 
minéraux, un ancien wagon citerne, situé sur une exploitation agricole… 
Dans une osmose parfois étonnante, ces œuvres composent des parcours qui allient découverte artistique et 
expérience singulière du paysage. 

Adèle Beaumais pose l’un de ses médaillons (juin 2022). Photo J-P Sageot
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     Quelle est la genèse du projet ? 
 
CB : A travers son Musée dans la rue et les 112 statues qui prennent place sur l’espace public de Barentin, 
Caux-Austreberthe se définit comme un territoire de l’expérience et du sensible où la culture a toute sa place. 
 
L’attachement à ce patrimoine culturel s’est exprimé de manière collective lors de la réalisation du projet de terri-
toire. Une des actions plébiscitées alors par les habitants portait sur la réalisation d’un festival d’art qui s’inscrirait 
dans les paysages vallonnés du territoire et réinvestirait l’espace public avec une offre renouvelée et contempo-
raine. 
 
     Comment se sont déterminés les lieux d’intervention ? 

OL : Un grand repérage a été réalisé dans le territoire de la Communauté de commune afin de comprendre son 
identité. Et elle est multiple : urbaine, péri-urbaine, post-industrielle, rurale, forestière… De nombreuses possibilités 
s’ouvraient alors, et j’ai proposé une série d’interventions dans les centres-bourgs, le long de la Voie Verte, sorte de 
fil d’Ariane du cœur de vallée, puis aux Catillons, espace intercommunal sur le coteau entre Pavilly et Barentin. Au 
sein de ces univers, c’est le potentiel scénographique de différents supports qui a attiré mon attention, pour générer 
des œuvres en osmose avec les lieux : des façades très visibles, des murs de caractère, des sols, des objets...
 
     Comment les artistes ont-ils été choisis ?

OL : J’ai invité des artistes connus pour leur souci du contexte. L’objectif n’est pas forcément l’embellissement, 
mais de proposer des œuvres qui entrent en osmose avec leur site. Par exemple, les façades de silex sont cou-
rantes dans la région. Cette pierre est belle, mais peu mise en valeur. J’ai proposé à Mary&Jiem, couple fran-
co-belge connu pour leurs peintures miniatures d’intervenir sur une clôture faite de silex. Le résultat est bluffant, 
grâce à leurs mini-personnages, qui viennent habiter ces pierres, certes communes, mais qui deviennent ainsi 
précieuses, magnifiées par la touche artistique. 
 
     Quelle est la relation au paysage ? 

OL : Avant toute chose, c’est dans l’expérience du visiteur que réside cette relation, puisque l’intégralité des créa-
tions se trouve en extérieur. La marche sera le mode de découverte principal des œuvres, notamment le long de la 
Boucle des Catillons.
Divers spectres paysagers se dévoilent le long des parcours. Ils servent d’arrière-plan aux œuvres, dans une scé-
nographie unique, chaque site étant propre. Les artistes interagissent tantôt avec des points de vue amples sur les 
prairies en surplomb de la vallée, tantôt dans des sites plus intimes le long des sentes qui parcourent le coteau, et 
avec des sites plus urbains, voire patrimoniaux, comme dans le charmant centre-bourg de Bouville.
 
     Quels sont les liens de l’événement avec le territoire ? 

CB : La médiation sera au cœur du festival, des partenariats sont en cours avec les écoles, les centres de loisirs, 
les CCAS et l’hôpital. Par exemple, lors de l’intervention de l’artiste Pastel sur l’immeuble de Lalizel de Logeal, un 
travail avec les enfants de l’école Fontenelle a été réalisé pour les sensibiliser à l’art contemporain. 
Il s’agit ici de connecter la culture à son environnement en créant des passerelles entre les différents acteurs à 
l’image de la visite couplée de la citerne peinte par Adrien Ladmiral et de la ferme de l’agriculteur qui a accueilli le 
projet de l’artiste. 
D’autres projets sont en cours sur le territoire comme l’accueil d’un musée numérique avec le dispositif national « 
MUSE »

IntervIew croIsée 
chrIstophe bouIllon / olIvIer landes
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     Comment résumer la ligne de l’événement, son originalité ? 

OL : La ligne est contextuelle : créer des œuvres qui habitent les lieux, loin de simples parachutages esthétisants. 
Créer en espace public n’est pas neutre. C’est le lieu de tous, fréquenté, partagé. Il convient par conséquent d’y 
amener des interventions fines, qui adhèrent au site, afin de favoriser l’appropriation par les riverains, qui vont les 
voir au quotidien. Leur but est aussi de questionner, de surprendre. Il est important que le public fasse son chemin 
avec ces œuvres, qu’une interaction s’opère avec les habitants.
OL : L’originalité réside aussi dans la variété des techniques. Si la peinture est dominante, nous avons la chance 
d’accueillir un mosaïste (le fameux Ememem qui répare les fissures du sol), une céramiste (Adèle Beaumais de 
Rouen), un sculpteur (Amir Roti), et une installation conceptuelle d’Hobz, autour d’une machine agricole.

CB : son originalité prend aussi sa source dans l’héritage dans lequel il s’inscrit. André Marie s’est, dès les années 
60, saisit de la question de l’accessibilité à la culture et a considéré l’espace public comme un lieu de transactions 
et d’interactions sociales à investir. Ce festival contemporain nouveau prend racine au sein d’un territoire doté 
d’une sensibilité forte en terme de culture publique.  
 
     Le festival aura-t-il plusieurs éditions ?

CB : Le festival connaîtra plusieurs éditions, son offre s’étoffera en ouvrant plus largement les résidences d’artistes, 
en créant des liens avec d’autres territoires et en enrichissant les propositions de médiation envers les différents 
publics. 



10

 le  territoire     ARTISTES ET ŒUVRES 2

Adèle Beaumais
Boucle des Catillons

Médaillon d’Adèle Beaumais, Boucle des Catillons

France

Adèle Beaumais est une artiste rouen-
naise diplômée des Arts Décoratifs de 
Paris. Elle décline ses images colo-
rées, joyeuses et amusantes dans des 
éditions, des fresques, des drapeaux 
cousus main, mais aussi sur des 
pièces en céramique qu’elle fabrique 
en petites séries dans son atelier. 
Au sein de ces objets inspirés, de 
l’artisanat populaire se révèlent récits, 
animaux et plantes en tout genre. Les 
coloris de ses œuvres sont fins et dé-
licats, alternant entre une polychromie 
vivace et la sobriété du bleu.

Pour Inspire, elle dissémine une série 
de médaillons le long de la Boucle 
des Catillons. Le sujet végétal est 
représenté en bleu, hommage à la 
céramique de Delft, qui contraste 
avec un contexte verdoyant. Les 
pièces s’immiscent dans des fis-
sures, des éléments de clôture, des 
marches. Elles adhèrent au minéral 
et leur petite taille rend l’intervention 
touchante et poétique.

Deux médaillons secrets ont été 
posés par Adèle fin mai, elle sera 
de retour en septembre pour placer 
d’autres pièces, dont certaines plus 
importantes.

adele.beaumais
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Bims
Boucle des Catillons

France

Bims un peintre basé à Rennes depuis plusieurs années. Il grandit en Catalogne française, près de Per-
pignan. Très jeune, il forme son regard au dessin et à la peinture, grâce à une bibliothèque familiale très 
fournie. Il découvre le graffiti lors de l’adolescence, qui l’amène à expérimenter la peinture murale de façon 
intuitive et rapide. Au-delà des lettrages habituels, il développe un style propre mêlant cubisme, futurisme, 
abstraction et illustration. 

Ses compositions se complexifient peu à peu et sa patte dénote. 
Les dernières productions de ce fin coloriste sont essentiellement abstraites. Un très beau travail de volume 
et de texture apporte une vibration délicate à ses travaux. 

Bims intervient sur la Boucle des Catillons sur le mur de clôture d’une maison individuelle à Pavilly.

Bims à Rennes en 2021 pour le MUR Rennes (Photo : M. Sammut) sbiiim
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Née en 1990, Helen Bur est une artiste majeure du mouvement néo-muraliste international. Cette diplômée 
de l’école des Beaux-Arts de Cardiff est très sollicitée, autant pour son travail d’atelier que pour ses fresques 
murales. Son touché est classique, très vibrant, avec un travail subtil sur la couleur et ses nuances. Ses 
compositions sont très contemporaines et photographiques, mettant en scène des personnages dans des 
situations symboliques et parfois mystérieuses. 

Helen Bur était à Barentin à l’automne 2021 pour un projet très particulier. Son œuvre est un hommage à 
Charline Fouchet, jeune barentinoise victime de la barbarie terroriste à Kouré, au Niger, en août 2020, alors 
qu’elle était en mission humanitaire. Ouverte sur le monde et éprise de liberté, cette brillante universitaire 
s’était spécialisée dans l’économie du développement et s’intéressait de près au sujet de l’accès à l’eau des 
populations les plus défavorisées.

Conçue en lien étroit avec sa famille, l’œuvre est fidèle à la personnalité de Charline, à sa curiosité, à son 
énergie. Elle est représentée déambulant dans un marché de rue bigarré renfermant une foison de détails 
qui racontent l’univers de la jeune femme : la musique, le voyage, le sport, la culture en général. Un jeu de 
clairs-obscurs tamise toutefois cette scène ensoleillée, allusion au destin de la jeune femme. Ce projet a été 
conçu à la fois comme un hommage, mais aussi comme la célébration de valeurs d’ouverture, contempo-
raines, universelles et positives.

Helen Bur 
Voie verte

Grande BretaGne

Helen Bur à Barentin en octobre 2021
abcdefghelen
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Élisa Capdevila  
Boucle des Catillons

espaGne

La catalane s’est initiée à l’art lors d’une formation à la Barcelona Academy of Art, après avoir délaissé des 
études de sciences. Depuis 2014, elle produit des peintures d’atelier et des œuvres murales. Séduite par ce 
potentiel, elle devient essentiellement muraliste, devenant l’une des figures montantes de la scène euro-
péenne.

Elle honore chacune de ses invitations d’œuvres sensibles, portant sur les relations personnelles, l’intimité 
ou la vie quotidienne. Ces thèmes figuratifs sont traités avec une patte assez classique, portant un soin à 
l’harmonie chromatique. Elisa Capdevila brille également par l’usage d’un certain flou, qui libère les sujets, 
les motifs ou les arrière-plans.

Sur un mur de clôture très longiligne, Elisa crée une œuvre inspirée des techniques d’animation. L’œuvre 
est reproduite à l’image d’un dessin animé : une séquence de 12 peintures dépeint le jeu de deux chatons, 
évoluant image après image. 

De façon interactive, le spectateur est ainsi invité à décrypter l’évolution du mouvement et les différences 
entre images ou à photographier chaque plan, créant sa propre animation.

Elle a peint par ailleurs une scénette cocasse sur l’une des traverses le long de la sente de la Cavée.

Élisa Capdevila sur un chantier d’art elisacapdevila
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Ememem  
Boucle des Catillons

France

Né sur un trottoir accidenté en 2016, Ememem est un de ses fils de bitume qui ont le désordre dans le sang. 
A la lueur des réverbères, il répare la rue et le cœur de ceux qui la foulent. Officialisant son style et sa tech-
nique, l’artiste invente le terme de « flacking », pour désigner ce nouvel « art de réparer les trous ».

Faits de mosaïques créées sur mesure, ses pansements pour trottoir mettent en lumière les blessures du 
tissu urbain. Ils s’inscrivent dans la lignée du street-art et de l’art contemporain tout en rappelant le tradition-
nel kintsugi japonais, art de réparer en sublimant.

Au croisement inattendu d’une œuvre, la surprise cueille le passant par la rupture intense avec les codes de 
la rue. Les compositions polychromes éclatent le gris du bitume, les contours sont singuliers et les matières 
insolites sont détournées de nos espaces privés ou de l’imagerie archéologique de la mosaïque ancienne. 

Les œuvres surgissent de dessous le bitume, comme si elles avaient toujours été là, enfouies sous nos 
conventions contemporaines. Etaient-elles déjà là avant ? Qui les a faites ? Comment ? Autant de questions 
qui en amènent d’autres sur la norme, les aménagements urbains, mais aussi plus tendrement, sur le soin 
apporté à ce qui est abîmé et au rôle que l’on peut donner à nos espaces publics.
En atelier, Ememem crée des répliques de ses pansements pour trottoir, exposés en galeries et foires inter-
nationales d’art contemporain. 

Pose d’un flacking aux Catillon

Né sur un trottoir accidenté en 2016, Ememem est un de ses fils de bitume qui ont le 
désordre dans le sang. A la lueur des réverbères, il répare la rue et le cœur de ceux qui 
la foulent. Officialisant son style et sa technique, l’artiste invente le terme de « flacking », 
pour désigner ce nouvel « art de réparer les trous ».

Faits de mosaïques créées sur mesure, ses pansements pour trottoir mettent en 
lumière les blessures du tissu urbain. Ils s’inscrivent dans la lignée du street-art et de 
l’art contemporain tout en rappelant le traditionnel kintsugi japonais, art de réparer en 
sublimant.

ememem.flacking
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_satone_

Rafael Gerlach alias SatOne    
Voie verte

Rafael Gerlach, alias SatOne, est un artiste et illustrateur diplômé en design graphique. Il vit et travaille au-
jourd’hui à Munich. Véritable figure de l’art mural abstrait, il parcourt le monde pour réaliser des commandes 
murales toujours plus remarquées.

Dès son plus jeune âge, il développe une grande passion pour le graffiti. L’artiste fusionne alors le design 
graphique, le graffiti et la peinture abstraite et mélange des formes géométriques et des champs de couleurs 
abstraites en kaléidoscopes éblouissants. 

Ses œuvres ont souvent un rendu hypnotique ; il faut prendre de la distance afin d’en distinguer les contours. 
En créant des œuvres à mi-chemin entre futurisme et abstraction, SatOne cherche à représenter l’étrange, 
l’indéterminé et l’affranchissement de barrières.

Pour Inspire, Rafael Gerlach est intervenu sur les trois faces d’un bâtiment technique appartenant à Orange, 
le long de la Voie Verte à Barentin. A son habitude, il développe un univers dynamique et flamboyant, 
influencé par l’énergique proximité du collège et du lycée. Déjouant les multiples dimensions de cette boite 
technique géante, il crée une œuvre de près de 500m2 mêlant futurisme et abstraction, assurément l’une des 
pièces maîtresses de l’événement. 

SatOne au sommet de son œuvre 
pour Rouen Impressionnée (2016)

allemaGne
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Né en 1978 à Paris, Hobz commence le graffiti comme beaucoup d’adolescents de 16 ans au milieu des 
années 90 avec tout ce que cela pouvait impliquer à l’époque. À la même période, il poursuit ses études d’art 
dans une école de design sans savoir que ces deux univers allaient influencer tout le reste de sa vie.

En 2001, il créé le Studio TRBDSGN (Turbo Design) avec ses deux complices de toujours Onde et Arnaud 
Liard. Leur but était d’aller au-delà de l’esthétisme inhérent au style graffiti de l’époque, il voulait peindre et 
explorer de nouveaux horizons picturaux en supprimant toute ornementation inutile pour aller à l’essentiel, 
rejoignant ainsi la mouvance post-graffiti.

25 ans plus tard, sa frénésie de peinture et d’exploration graphique ne s’est jamais éteinte et sa vie s’articule 
entièrement entre son travail d’atelier en Normandie et ses projets officiels et non-officiels dans les rues de 
nos villes. La pratique artistique d’Hobz est protéiforme, enclin de simplicité, n’hésitant pas à déformer ou à 
réinterpréter les codes existants afin de donner un autre regard sur le monde qui nous entoure. 

Signe de ses aptitudes multiples, Hobz réalise deux œuvres pour Inspire. Il peint deux faces d’une maison-
nette, créant un stupéfiant effet d’anamorphose. Depuis un point précis, un petit bosquet se dessine, et grâce 
à une illusion d’optique, les deux murs semblent disparaître sous la toiture. Il redonne vie par ailleurs une 
machine agricole promise à la casse. Installée sur une pairie proche, l’engin est repeint et mise en cage par 
une structure des plus surprenantes. 

Hobz  
Boucle des Catillons

France

HobzHobz au travail aux Catillons
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Adrien Ladmiral   
Boucle des Catillons

France

Né en 1982, Adrien Ladmiral alias Jaw est originaire d’Avignon. Membre du mythique collectif DaMentalVa-
porz, il se démarque en développant avec virtuosité un style unique mêlant la calligraphie, l’illustration, le 
photoréalisme, à des compositions abstraites. 

Ce diplômé en communication visuelle développe depuis, un travail d’atelier et de muralisme salué par la cri-
tique et les galeries en France comme à l’étranger. Inconditionnel de Pierre Bonnard et de Toulouse-Lautrec, 
il fait jouer dans ses œuvres des compositions et des sujets très contemporains, avec des traitements et des 
vibrations rappelant l’impressionnisme, courant dont il se sent proche et dont la Normandie est le berceau.

Pour Inspire, Adrien a peint la surface d’un ancien wagon-citerne transformé en cuve à usage agricole, dont il 
exalte la forme cylindrique. Il y retranscrit ses impressions, ressenties lors d’un séjour d’une semaine passée 
sur une exploitation agricole. Y sont mêlées des images symboliques de la campagne, un extrait d’ancienne 
publicité pour du lait et des formes abstraites. Même l’échelle a été peinte ! Située en bordure de route, la 
citerne provoque désormais une véritable surprise dans son environnement agricole. Elle fait le bonheur des 
promeneurs et des randonneurs du GR 212, qui passent à quelques mètres.

Citerne, peinte par Adrien Ladmiral sur la Boucle des Catillons, en juin 2022 jaw_dmv
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France

La Rouille à l’œuvre dans une friche

La Rouille  
Boucle des Catillons

Artiste autodidacte, la Rouille a développé un travail en peinture 
exceptionnel, remarqué dans le milieu de l’art mural contempo-
rain. Il a exploré les moindres recoins de la campagne bretonne 
pour y dénicher ses lieux fétiches : des ruines et friches à 
l’abandon. 

Ces endroits nourrissent la création de ce peintre dont le pseu-
donyme en dit long sur les contextes qu’il affectionne : enduits 
craquelés, salissures, fissures, qu’il réhausse délicatement pour 
y inviter ses figures. Il utilise une gamme variée d’outils pour 
générer les nuances de ses œuvres : peinture acrylique, spray, 
craie, fusain... La finesse de ses interventions rompt alors avec 
la dureté de lieux très dramaturgiques, pour un résultat remar-
quable.

La Rouille est intervenu sur une maisonnette ancienne, le 
long de la Boucle des Catillons. Il y représente un groupe de 
personnages cheminant, en souvenir des usages passés des 
lieux, avant le développement de l’automobile, quand les sentes 
étaient très utilisées par les piétons. 

Deux traverses sont aussi à découvrir le long du parcours.

la_rouille
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Paatrice Marchand   
Boucle des Catillons

France

Paatrice Marchand est un artiste multi-facettes rouennais. Doué d’une imagination sans limite, il a généré un 
nombre infini de dessins. Il agit également de façon spontanée dans l’espace urbain, souvent muni de craies 
ou d’une bombe aérosol. Il pratique le graffiti dès la fin des années 90 dans les friches normandes sous le 
pseudo de Kibitz. Il se démarque très vite du dogme calligraphique pour développer un langage figuratif 
contextuel, épicé d’un sens de l’humour très fin.

Il est aujourd’hui l’un des leaders du Collectif HSH (fondé à la fin des années 1990 avec Lksir), qui fait 
référence à Rouen pour son travail à la fois sur l’espace public, pour son implication dans le secteur de 
l’édition ou pour ses actions socio-éducatives. Paatrice Marchand est aujourd’hui l’un des peintres muralistes 
reconnus de la scène normande.

Paatrice intervient sur les murs de deux classes de l’école primaire de Blacqueville. Il a passé une demi-jour-
née à la rencontre des élèves de l’école, animant jeux, quizz et séances de dessins, afin de s’inspirer à leurs 
côtés. En résulte une œuvre colorée et bigarrée, emplie de mille détails, dont le désordre ravit les enfants de 
l’école, qui peuvent la contempler à l’heure de la récréation.

Paatrice Marchand

la_rouille

kibitzone
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Mary & Jiem   
Boucle des Catillons

Mary Limonade, artiste Belge originaire de Liège et Jiem artiste Nantais de naissance, travaillent ensemble 
depuis plusieurs années sur Lille, ailleurs en France et à l’étranger. Leurs premières connexions artistiques 
se sont faites par le graffiti, de manière libre et sauvage. De cette passion partagée, leur vient le goût de la 
dérive, de l’exploration, du voyage.

L’esprit d’indépendance du graffiti se retrouve dans leur travail à travers une grande liberté d’action et un 
large éventail de pratiques. En plus d’un important travail graphique et illustratif dans leurs dessins et pein-
tures, sur supports ou sur murs, ils pratiquent la photographie argentique, l’édition et l’art textile.

Passionnés par les arts naïfs et les différentes formes de peinture populaire, la manière de travailler du duo 
est très instinctive et spontanée, toutes leurs œuvres gardent une grande fraîcheur, affranchies des règles 
académiques et des standards de représentation. 

Pour le festival, Mary et Jiem poursuivent une série de peintures en miniature, ouvrant une autre vision de 
l’espace public, plus discrète, plus intime et ludique. 

En rupture radicale avec le gigantisme, ils se prêtent à une pratique de l’espace public plus discrète, intime 
et ludique. Ces interventions microscopiques génèrent des secrets qui créent un lien unique avec habitants 
et visiteurs. Leur pièce maîtresse est à admirer sur de grands silex au pied d’un mur de clôture. Mais de 
nombreux personnages parsèment secrètement la Boucle.

Mary&Jiem aux Catillons

BelGique - France

marylimonade
jiemfolklines



20 21

Pastel   
Boucle des Catillons

Francisco Diaz Soto, alias Pastel, est un artiste 
phare de la scène internationale du muralisme 
contemporain. Basé à Buenos Aires en Argen-
tine, il voyage une grande partie de l’année 
à l’occasion de commandes murales. Il a pu 
peindre dans près de 30 pays. 

Les compositions de cet architecte de forma-
tion présentent un équilibre harmonieux entre 
couleurs recherchées, éléments graphiques 
et détails biologiques. La flore, la faune, les 
paysages naturels sont des outils qui instaurent 
un dialogue autour de la nature, l’homme et son 
environnement.

Cette œuvre est le fruit d’une commande de 
Logéal Immobilière, dans le cadre d’un projet de 
rénovation de quartier. De dimension impres-
sionnante, la peinture se développe sur les 5 
étages du bâtiment Neveu, situé en interface 
entre la nature qui le surplombe et la ville en 
contrebas. 

En lien avec ce site particulier, Pastel y dépeint 
une sorte de jardin d’hiver, où l’on peut retrou-
ver de nombreuses allusions à la Normandie. 
Deux des pots de fleurs sont des reproductions 
d’œuvres de David Hockney, autre américain 
épris de la région. 

Ce projet a été choisi parmi deux esquisses 
de l’artiste, soumises au vote des résidents de 
l’immeuble Neveu. Un programme d’accompa-
gnement à l’école Fontenelle a permis d’asso-
cier les enfants du quartier à cette réalisation 
d’exception, grâce à un contenu pédagogique 
sur l’art mural et l’artiste.

Œuvre de Pastel, juin 2022

France

pastelfd
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Amir Roti   
Boucle des Catillons

Il questionne notre rapport au temps et à l’espace, agis-
sant à la rencontre d’un savoir-faire millénaire avec notre 
perception contemporaine des fondamentaux, tels que 
les éléments et le cosmos. 
Dans sa pratique, il révèle les spécificités de la pierre : sa 
pérennité et son rôle de pacificateur dans l’essaim de la 
société. Il crée des points fixes immuables à travers les-
quels le spectateur est invité à s’évader hors du temps.

Selon les techniques de ses prédécesseurs, il a gravé à 
la main deux rochers. 

Des figures cosmiques, l’une en hommage au parcours 
du soleil et l’autre représentant une lune et un soleil, 
ornent désormais les faces supérieures de ces blocs. 

Assurément les œuvres les plus durables du festival, qui 
seront encore présentes des siècles durant !

France, sculpture

Amir Roti à l’œuvre aux Catillons
amir__roti 
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Slim Safont    
Centre bourg de Villers-Ecalles

Slim Safont est l’une des 
promesses de la scène murale 
contemporaine. Ce catalan s’est 
lancé dans la peinture murale 
dès l’adolescence, de façon 
spontanée dans les premiers 
temps. Cette passion le pousse 
à entreprendre des études de 
Beaux-Arts à l’Université de 
Barcelone.

Sa pratique alterne aujourd’hui 
entre peinture d’atelier et mu-
ralisme, pratique pour laquelle 
il est très sollicité au niveau 
international.

Il peint de façon fine et ex-
pressive le sujet humain sous 
un angle social. Sensible aux 
questions sociétales, il œuvre 
de façon contextuelle, racontant 
des scènes de vie symboliques.
Son socle théorique s’est nourri 

espaGne

de la peinture classique espagnole (Sorolla, Ramon Casas). C’est un peintre au geste attentif et précaution-
neux, comme sa pratique d’atelier de peinture à l’huile.

Sur la Salle André Raimbourg de Villers-Ecalles, il a conçu son projet à partir du paysage en arrière-plan, 
pour y intégrer une scène de convivialité. A voir absolument ! A découvrir aussi, une peinture représentant 
une curieuse tirelire sur l’une des traverses aux Catillons.

Slim Safont à Villers-Ecalles
slimsafont
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Dimitris Trmintzios alias Taxis  
Centre bourg de Bouville

Né en 1983 en Pologne, Dimitris Taxis vit en Grèce depuis son plus jeune âge. Il découvre le graffiti à 14 
ans, lors de vacances en famille en Pologne. Il approfondit son goût pour l’art à l’École des Beaux-Arts 
d’Athènes. Taxis expérimente ensuite la bande dessinée en 2003. Ses nouvelles sont publiées dans plu-
sieurs magazines depuis 2005. Il a également collaboré avec des journaux, des magazines et des livres en 
tant qu’illustrateur.

Dans le même temps, il a commencé à coller des affiches faites à la main dans les rues d’Athènes et plus 
tard à l’étranger, notamment à Berlin et à Barcelone. Le point de référence de Dimitris est l’humain lui-même.

L’artiste utilise une grande variété de matériaux et de techniques à la fois pour se mettre au défi et pour 
découvrir de nouveaux horizons. Depuis plusieurs années, Taxis s’est spécialisé dans la peinture murale, qui 
lui vaut une carrière internationale des plus remarquée.

Dans le centre bourg de Bouville, il réalise un quadriptyque inspiré des paysages, de l’architecture et de 
l’agriculture locale. Les quatre peintures, délimitées par des lignées de brique, allient lignes claires et cou-
leurs vives, dans une modernité respectueuse du lieu.

Autoportrait de Dimitris Taxis

Grèce

o_taxis
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Olivier Landes  
Comissaire d’exposition

Le commissariat de l’événement a été confié à Olivier Landes. 
Ce géographe urbaniste de formation et amateur d’art depuis 
toujours s’implique depuis une dizaine d’années pour soutenir et 
développer des projets autour de l’art en espace public, convaincu 
des grandes vertus de cet art pour les territoires et ses habitants. 
Il crée en 2013 l’association Art en ville en ce but.

Il a conçu plusieurs projets remarqués, depuis le manifeste festi-
val In Situ dans le Fort d’Aubervilliers en 2014. En Normandie, il a 
mené le commissariat de deux éditions de Rouen Impressionnée 
en 2016 et 2020 dans le cadre de Normandie Impressionniste ; 
ainsi que plusieurs commandes d’œuvres en espace public (Mé-
tropole Rouen Normandie, 2020, Centre Henri Becquerel, 2021).

Il par ailleurs est auteur (Street Art Contexte(s), volumes 1 et 2, 
Editions Alternatives/Gallimard, 2017 et 2021 et co-auteur du 
Guide du Street Art France, 2019 chez le même éditeur). Il est en-
fin chargé d’enseignement au Mastère Projets culturels en espace 
public, Université Paris I la Sorbonne.

France

olivierlandes

Olivier Landes en repérage avec Adèle Beaumais sur la Boucle des Catillons
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   LA BOUCLE DES CATILLONS 

 le      PARCOURS 3

Plusieurs parcours sont 
proposés dans le festival :

Les artistes ont rivalisé d’ingéniosité pour intégrer leurs 
œuvres le long des sentiers, petites routes et chemins 
ruraux qui maillent les Catillons :
Ici une cuve ancien wagon citerne, là une maisonnette 
défraîchie, plus loin un mur de clôture, ou d’anciennes 
traverses ferroviaires recyclées en clôtures de parcelles 
agricoles : un large éventail de supports est sollicité pour 
accueillir des interventions toujours plus contextuelles.

      33 rue Noël Fauvel à Pavilly. 
À 5 mn du centre de Pavilly 
À 10mn de la gare de Pavilly
Temps de visite : 1h30

      Attention, le parcours emprunte des portions com-
prenant des marches et des sentes de pente moyenne. 
Il convient toutefois à un public familial (mais les pous-
settes ne sont pas très adaptées par exemple).

      Possibilité de prendre le large le long du GR212 
et de la Grande boucle des Catillons pour une marche 
dans le bocage normand (1h30 pour la grande boucle). 
Voir application Visiorando ®.
Possibilité de rejoindre la Voie verte à travers un 
sentier forêt.

Située à cheval entre Barentin et Pavillly, la Boucle des Catillons invite à découvrir l’un des coteaux de la 
vallée de l’Austreberthe. Une promenade hybride y attend les visiteurs à la découverte d’une quinzaine 
de créations disséminées entre architecture de petite échelle et espace rural. 

Une dizaine d’artistes investissent les Catillons, pour des réalisations des plus variées, en taille comme 
en technique. A découvrir, les médaillons de céramique d’Adèle Beaumais, les réparations en mosaïque 
d’Ememem, des œuvres peintes de plus grand format comme une citerne par Adrien Ladmiral, Bims, La 
Rouille ou Elisa Capdevila, une surprenante sculpture par Amir Roti sur un important rocher au sol, une 
installation monumentale d’Hobz ou encore les peintures en miniature de Mary&Jiem...

 DÉPART 

Médaillon de céramique d’Adèle Beaumais. 
Boucle des Catillons à Barentin 
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    VOIE VERTE 

La Voie verte est l’un des fils d’Ariane de la Communauté de commune, bien connue des marcheurs du terri-
toire qui vont et viennent le long de cette ancienne portion de voie ferrée aménagée pour les piétons.

Trois œuvres monumentales se situent à proximité de la Voie verte à Barentin. Deux ont d’ores et déjà été 
réalisées par Pastel, sur un immeuble appartenant à Logeal située au 9 rue Jean Jaurès et l’autre par Helen 
Bur, en hommage à Charline Fouchet. SatOne complétera cette programmation internationale avec une 
œuvre abstraite sur un bâtiment technique appartenant à Orange, tout proche des principaux collège et lycée 
du territoire.

Ces trois œuvres forment un petit parcours de centre de territoire, qui permet de déambuler le long de la Voie 
Verte, tout en enjambant l’Austreberthe, qui coule au pied de l’œuvre d’Helen Bur.

« Charline » par Helen Bur, novembre 2021.Photo J-P Sageot



    LES CENTRES-BOURGS  

Le festival se diffuse également dans les petites 
communes du territoire. Trois œuvres sont program-
mées permettant de découvrir les bourgs typiques 
de Villers-Ecalles, Blacqueville et Bouville.

A Villers-Ecalles, l’artiste espagnol Slim Safont in-
vestit l’une des façades du centre André Raimbourg, 
tout proche de la Voie Verte. 

L’artiste grec Taxis va peintre quant à lui un quadrip-
tyque sur un mur situé à deux pas de la belle église 
de la commune. 

Le rouennais Paatrice Marchand intervient sur une 
façade de l’école de Blacqueville, suite à un épisode 
participatif lors duquel les enfants de la commune 
ont pu lui donner des idées.

Œuvre de l’espagnol Slim Safont à Villers-Ecalles 
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S’inscrivant dans une politique culturelle riche, le festival Inspire est une prolongation contemporaine du 
musée dans la rue initié par André Marie. 
Ce dispositif a été fortement plébiscité par les habitants lors de l’élaboration du projet de territoire. 
Attachés à la dimension accessible des productions artistiques, le souhait de les inscrire dans le grand 
paysage a émergé. L’accès à la culture pour tous est l’enjeu principal de ce temps fort, la médiation sera 
donc au cœur du festival. Des partenariats sont créés avec l’Hôpital, les centres de loisirs ou encore les 
CCAS pour garantir l’égal accès à la culture pour tous. 
 

Le festival Inspire est porté par la Communauté de Communes Caux-Austreberthe.

 le      PARTENARIATS4

Le festival Inspire s’inscrit dans la 
dynamique de la candidature de 
Rouen à la Capitale Européenne de 
la Culture 2028. 

En mettant à disposition ses murs pour plusieurs éditions du 
festival, Logéal Immobilière soutient l’événement. Logéal a 
par ailleurs porté le projet de mur peint par l’artiste Pastel, à 
proximité de la Voie Verte à Barentin.  

Rouen 2028

Logéal Immobilière
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 le  territoire     iNFORMATIONS PRATIQUES5

• Début juin 2022 : Premières réalisations d’œuvres par trois artistes
• 22 août - 20 sep. 2022 : Résidence d’une quinzaine d’artistes sur le territoire 
Possibilité d’interviews et de reportage pendant cette période.
• 22 ou 23 sept. 2022 : Visite presse
• 24 sept. 2022 : Inauguration de l’événement
• 24 sept. – 5 nov. 2022 : Visites et activités auprès du grand public

AgendA

ContACts interview

ressourCes presse sur demAnde 
• Photos des œuvres 
• Logo, affiche du festival

•  Adèle Beaumais (06 69 43 62 02) et Adrien Ladmiral (07 69 68 92 91), 
premiers artistes à être intervenus début juin.
•  Christophe Bouillon, Président de la Communauté de Communes Caux-Austreberthe 
(Par l’intermédiaire de Thomas Cellier : 06 78 95 04 19)
•  Communauté de Communes Caux Austreberthe : Dany Da Costa (06 09 37 51 16)
•  Olivier Landes, Directeur artistique (06 68 90 22 24). Olivier Landes suit le chantier au 
quotidien aux côtés des artistes. Le contacter pour toute interview pendant le chantier.
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• Rouen Rive Droite : Gares de Barentin et Pavilly 17-19mn, 
• Le Havre : Gare de Pavilly 40mn, 
• Paris Saint-Lazare : 1h50 via Rouen RD

Les sites du festival sont accessibles :

• Rouen (A-150 - 15mn du Pont Flaubert), 
• Le Havre (A-150 - 45mn), 
• Paris (A-13 et A-150 - 2h)

• La Voie Verte
• Le GR 212 au niveau des Catillons

en trAin depuis : 

pAr lA route depuis : 

À vélo et À pied depuis : 

vIsIter InspIre

Le GR 212 à proximité de l’œuvre d’Adrien Ladmiral aux Catillons
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 le  territoire     6 SELECTION D’IMAGES
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Photothèque disponible à la demande par mail à j.lefevre@cc-caux-austreberthe.fr ou j.larcon@cc-caux-austreberthe.fr
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