
Normandie Impressionniste lance son appel à projets « Culture » pour l’édition de 2013 

 

Communiqué de presse 
 

La seconde édition du festival Normandie Impressionniste se déroulera en Haute et Basse-Normandie de mai à 

septembre 2013. La thématique générale est celle de l’eau. Son commissaire général est M. Jérôme Clément 

 

L’association Normandie Impressionniste, présidée par Pierre Bergé et créée à l’initiative de Laurent Fabius, lance 

aujourd’hui son appel à projets dont l’objectif est de permettre à chacun de proposer un projet culturel qui 

pourrait s’inscrire dans la programmation de la manifestation.  

 

Toutes les propositions présentées seront soumises à un conseil scientifique, présidé par Erik Orsenna. Les projets 

répondant le mieux aux objectifs de cette édition seront sélectionnés et pourront bénéficier d’une labellisation se 

traduisant, ou non, par un soutien financier et/ou matériel, sur décision de Normandie Impressionniste.  

 

Comment candidater ? 

Pour proposer un projet, il suffit de télécharger une fiche de candidature disponible sur les sites internet des 

premières  collectivités à l’initiative de Normandie Impressionniste : 

 

Région Haute- Normandie : www.region-haute-normandie.com 

Région Basse-Normandie : www.region-basse-normandie.fr 

La CREA : www.la-crea.fr  

Département de Seine- Maritime : www.seinemaritime.net 

Département de l’Eure : www.cg27.fr  

Ville de Rouen : www.rouen.fr  

Ville de Caen :  www.ville-caen.fr  

Ville du Havre : www.lehavre.fr  

 

Sont éligibles tous les projets culturels portés par toute personne morale ou privée. 

Ne sont pas éligibles les projets à caractère principalement festifs et/ou éducatifs. Ceux-ci feront l’objet d’appels à 

projets distincts  

 

Les projets devront être déposés au plus tard le 31 décembre 2011.   

Pour plus d’informations, les candidats peuvent contacter :  

Françoise Gaudin, chef de projet  

Portable : 06 88 45 44 59 

 

Claire Maingon, chargée de mission art et culture 

Portable : 06 86 96 22 11 

Courriel : normandieimpressionniste2013@gmail.com  

Adresse : Association Normandie Impressionniste, 14 bis avenue Pasteur BP 589, 76006 Rouen  

Normandie Impressionniste est une association créée en 2009 à l’initiative de Monsieur Laurent 

Fabius, Président de la communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et présidée par 

Monsieur Pierre Bergé. Elle a pour principaux membres fondateurs les grandes collectivités des deux 

territoires (Région Haute-Normandie, Région Basse-Normandie, Département de la Seine-Maritime, 

Département de l’Eure, La CREA, Ville de Rouen, Ville de Caen, Ville du Havre). La première édition du 

festival, en 2010, a réuni plus d’un million de visiteurs. Grand succès estival, elle s’est fait remarquer par 

sa qualité participative et artistique (expositions, programmation musicale et théâtrale, spectacles 

vivants). 
 

                                                 



Normandie Impressionniste 2013 

 

Appel à projets 

 

 

 

La seconde édition du Festival Normandie Impressionniste sera organisée de mai à septembre 2013, en 

Haute et Basse-Normandie. Elle sera centrée sur le thème de l’eau. Son commissaire général sera Jérôme 

Clément. Sa vocation est de mettre en valeur le patrimoine artistique des deux régions et de renforcer leur 

attractivité, en permettant la réalisation de projets collectifs et individuels. Le Festival s’adressera autant aux 

normands qu’à un public national et international.   

L’Association Normandie Impressionniste lance aujourd’hui son appel à projets qui concerne uniquement 

les projets culturels.  Il s’adresse à tout porteur de projets culturels, (villes, établissements culturels,  

entreprises, associations, particuliers, etc…). 

A ce stade, ne sont pas éligibles à cet appel les projets à caractère principalement festif et/ou éducatif. Ils feront 

l’objet d’appels à projets distincts.  

Ces projets culturels devront être orientés  vers la thématique générale de l’édition (l’eau, mais d’une façon 

large), par exemple 

- par leur situation géographique (côtes, plages, l’axe Seine, rivière, patrimoine lié à l’eau…) ; 

- par leur concordance avec ce motif central dans la culture impressionniste ; 

- par leur inscription dans la période historique de l’impressionnisme ou ses relectures contemporaines. 

 

Toutes les formes d’art sont concernées et éligibles (arts plastiques, photographie, vidéo, architecture, musique, 

danse, théâtre, littérature…). Il pourra s’agir d’expositions, de concerts, de spectacles, de lectures…  

Tous les dossiers déposés au plus tard le 31 décembre 2011 seront soumis à un conseil scientifique, présidé par 

Erik Orsenna. Les projets répondant le mieux aux objectifs de cette édition seront sélectionnés et pourront 

bénéficier d’une labellisation se traduisant, ou non, par un soutien financier et/ou matériel, sur décision de 

Normandie Impressionniste.  

 

Dossier à envoyer avant le 31 décembre 2011 à : 

 

Association Normandie Impressionniste, Françoise Gaudin, 14 bis avenue Pasteur BP 589 76006 Rouen Cedex 1 

Courriel de l’association : normandieimpressionniste2013@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



NORMANDIE IMPRESSIONNISTE  2013 
 

APPEL A PROJETS 

 

Brève description du projet  

1000caractères maximum  

 

Discipline 

O Peinture/arts plastiques 

O Art contemporain                                                   Joindre si nécessaire un fichier détaillé 

O Audiovisuel, vidéo 

O Cinéma 

O Photographie 

O Architecture et patrimoine 

O Art Lyrique et musique                                         Budget du projet  

O Danse 

O Théâtre 

O Littérature/publications                                        

O Archives  

O Conférences                                                                

O Autres (préciser)                                                Joindre si nécessaire un fichier détaillé 

 

Titre du projet  

 

Date de début du projet                                         Aide demandée 

Date de fin du projet                                               O Financière  

                                                                                     O Communication 

Porteur du projet                                                     O Autre Préciser…………… 

O Association 

O Collectivité (commune, agglomération…)     Liste des manifestations du projet : pour cha- 

O Particulier                                                               que manifestation, remplir la fiche de   

O Autres       Préciser :……….                                    la section 2  

 

Nom………. 

Prénom…… 

Adresse…….                                                                Liste des partenaires du projet : pour cha- 

………………..                                                                 que partenaire, remplir la fiche de la sec- 

Téléphone (fixe)                                                         tion 3   

Téléphone (portable) 

E-mail………. 

 

Dossier à envoyer avant le 31 décembre 2011 à : 

Association Normandie Impressionniste, Françoise Gaudin, 14 bis avenue Pasteur BP 589 76006 Rouen Cedex 1 

Courriel de l’association : normandieimpressionniste2013@gmail.com  

                                                 



Section 2 

Description détaillée de manifestation  

Normandie Impressionniste  

 

 

 

Nom de la manifestation 

 

 

Date de la manifestation  

 

 

Lieu de la manifestation 

 

 

 

Manifestation gratuite  

 

 

 

Type d’établissement recevant du public(ERP) 

 

Propriété privée O oui O non 

O Salle 

O Plein air 

Accès handicapés O oui O non 

Autres…Préciser 

Jauge (nombre de places) 

 

 

Budget de la manifestation  

 

 

Joindre si nécessaire un fichier détaillé  

 

NB : Normandie Impressionniste ne subventionne qu’un pourcentage du projet 

 

 

 

 

 

                                                 



Section 3 

Partenaire de projet 

Normandie Impressionniste  

 

 

Coordonnées du partenaire  

 

O Association  

O Collectivité 

O Particulier 

O Autres          Préciser…………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom  

 

Prénom 

 

Adresse  

 

Téléphone (fixe) 

 

Téléphone (portable) 

 

E-mail 

 

 

Nature du partenariat  

 

O Logistique 

O Financier 

O Communication 

O  En nature 

O autre           Préciser……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



Section 4 

Calendrier de la consultation  

 

 

 

 

 

 

- Déroulement de la consultation  

 

* publication de l’appel à projet : 20 octobre 2011 

* clôture de l’appel à projets : 31 décembre 2011  

* sélection des projets : fin janvier 2012 

* démarrage des projets : de mai à septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


