
Objets de rencontre est une manifestation née du désir 
de faire dialoguer des pratiques autour de la production d’objets.
Une vingtaine d’artisans, plasticiens et designers exposent 
et confrontent leurs travaux, échangent leurs réflexions, 
partagent leurs expériences.
Simultanément, les créateurs investissent et transforment le chœur 
de l’église en laboratoire vivant : pendant 10 jours, le public est invité 
à participer à des workshops, des ateliers d’expérimentation, 
des activités ludiques et des rencontres.  

10 jours d’échange, d’exposition 
et d’expérimentation autour 
de la production d’objets.

DU 3 AU 12
OCTOBRE 2014
ÉGLISE ST NICOLAS / CAEN
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1- DES EXPOSITIONS 

Les créateurs s’exposent 

Artisans, plasticiens, artistes et designers exposent leur démarche, 
leur pratique et le fruit de leur travail. L’exposition confronte les approches 
de chacun par rapport à l’objet et à ses définitions. Elle mêle des savoirs-faire 
(céramique, tissu, béton, bois, papier, récupération…), dans des champs variés 
de la création (design objets, mobilier, arts plastiques, cuisine... ), des productions 
multiples ou uniques. Cette mise en relation interroge les clivages et séparations 
habituels entre le design, l’artisanat et l’art. 

Des travaux personnels, des créations réalisées spécialement pour 
la manifestation, des travaux en cours, chaque créateur a carte blanche 
pour présenter son univers créatif et sa démarche. 

 
Les exposants :

Alexis Debeuf - plasticien

Dominique Du Merle - architecte, designer

Étienne Fleury - plasticien céramiste

Stéphanie Gilles - designer

Philippe Godderidge - céramiste

Laurence Hamelin - designer

Matthieu Layeillon - plasticien

Claire Le Breton - plasticienne

Danielle Lebreton - plasticienne, brodeuse 

Pierre Magnier - créateur d’objets et mobilier

Sébastien Mittig - créateur d’objets et mobilier

Nicolas et Nicolas - ébenistes designers

Nadine Portier - designer/plasticienne

Elsa Rignault - plasticienne/artiste de la rencontre - plasticienne/artiste de la rencontre
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Objets de collection : 
les cinq chapelles et «Quel est cet objet?»

Des objets issus des collections personnelles des créateurs et des collections 
des musées de Basse-Normandie sont exposés dans l’aile latérale de l’église. 

Les cinq chapelles :
Dans son article « Poétique de l’objet »*, Sarane Alexandrian classe les objets en 
cinq catégories : objet domestique, objet manifeste, objet décoratif, objet sacré 
et objet poétique. Les créateurs participant à l’exposition présentent un objet 
illustrant chacune de ces catégories. 
Cette proposition de classement, qui peut paraître dogmatique et arbitraire, 
interroge cette typologie et ses limites, la représentation des objets et le sens 
qu’on leur attribue.
*In XXe siecle, revue n° 25, 1965.

Quel est cet objet ?
Chaque jour de l’événement, le Réseau des musées expose un objet mystérieux 
issu des collections des musées de Basse-Normandie.
Quel est cet objet ? Si vous avez deviné la réponse, expliquez-nous. Et si vous ne 
la connaissez pas, imaginez !

À la fin de chaque journée, la réponse à la devinette du jour sera délivrée sur la 
page Facebook du Réseau des musées de Basse-Normandie, ainsi qu’un panel de 
vos réponses les plus émouvantes, drôles, inventives...
Retrouvez les collections en ligne sur www.museobase.fr
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2 - DES ACTIVITÉS ET DES JEUX AUTOUR DES OBJETS 

Des activités participatives et ludiques proposées au public 
tout au long de l’événement visent à interroger le rapport aux objets. 

Rébus d’objets : du rebut au rébus

Une grande « bibliothèque » d’objets divers est mise à la disposition des visiteurs 
pour composer une ligne d’objets sur le principe du jeu « Marabout, 
bout d’ficelle » : association de formes, de matières ou d’usages.
Cette activité a pour but de sensibiliser aux qualités visuelles et plastiques 
des objets et d’inviter à réfléchir sur l’interaction des objets entre eux. 

 

Objets de survie - la valise d’urgence
ou : la valise qui contient les 5 objets les plus importants pour vous

Quels objets emporteriez-vous si vous deviez vivre sur une île déserte ? 
Plusieurs valises remplies d’objets sont visibles, offrant des interprétations 
différentes de l’objet « indispensable ». Le visiteur est invité à donner sa version 
en remplissant la valise vide, en puisant dans la bibliothèque d’objets ou en 
ramenant des pièces personnelles.

 > En lien avec ces deux activités : des pistes d’études 
 et de jeux sont proposés pour les scolaires.
 > Chaque valise remplie est photographiée, 
 et l’ensemble des photos exposé sur place. 
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3 - DES EXPÉRIMENTATIONS ET DES CRÉATIONS 
      COLLABORATIVES

Des espaces d’expérimentation de la conception à la production d’objets 
accueillent les visiteurs. Ils les invitent par la manipulation à réfléchir sur la dimension 
de recherche au cœur du processus de création. 

L’objet de communication  
Un dispositif mobile conçu et réalisé par le collectif « J’aime beaucoup ce que 
vous faites » annonce dans un premier temps l’évènement dans la ville de Caen. Pensé 
pour être un véritable outil de communication et de médiation, il génère 
et diffuse l’information, en allant à la rencontre de la population.
Sur le site de l’Église St Nicolas, le dispositif invite le public à créer et fabriquer des 
images, des supports de communication visuelle de manière amusante sous forme de 
petits ateliers sauvages. 

Le Laboratoire Fabuleux  
avec le FabLab de Relais d’sciences, Caen 
Le FabLab s’installe dans l’Église St Nicolas pour permettre des expériences 
de création et de production audacieuses avec les exposants. 
Il met à disposition des créateurs une brodeuse numérique, une imprimante 3D, une découpe 
laser, un plotter et une presse à chaud. 
Le visiteur est invité à découvrir les machines en activité.

Workshops (ateliers de création)
Des ateliers expérimentaux entre les créateurs animent les dix jours de l’évènement. 
Parallèlement, des workshops sont proposés aux visiteurs 
et aux scolaires. 
Ces ateliers permettent la rencontre entre les visiteurs, le public scolaire 
et les professionnels, autour d’un projet expérimental. 

- Atelier autour de la découverte du matériau béton 
mené par Nadine Portier
> public : scolaires, visiteurs adultes
 
- Atelier autour de la conception de pancartes
mené par Alexis Debeuf
> public : scolaires, enfants et visiteurs adultes 

- Workshop  « Structures et enveloppes »
mené par Stéphanie Gilles et Claire Le Breton : 
> public : les étudiants en bts design d’espace du Lycée Laplace (avec Hélène Balcer)

- Atelier « Ob’jouet » 
mené par Claire Le Breton :
> public : enfants en collaboration avec leurs parents et visiteurs adultes

- Atelier « Le rideau précieux »  et «Le Papillon » 
mené par Danielle Lebreton, atelier textile - pour tous - 10 personnes

- Atelier « Un bon coup de crayon » 
avec J’aime beaucoup ce que vous faites

> renseignements/inscription sur www.objets-de-rencontre.fr
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4 - DES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS  

Des discussions / débats

Sous forme de table ronde, des auteurs et penseurs de l’objet, 
sont invités à faire partager leur regard sur la création. 

- Présentation du projet « Le Conteneur » suivie d’une discussion 
de et par Thierry Weyd. 
Dans une configuration intimiste, le public est mis en relation avec un des auteurs 
des Éditions Cactus, autour d’un petit objet original à manipuler et prétexte 
à discuter.

- Lectures de textes de Philippe Godderidge par l’auteur. 

- Rencontre avec Elsa R. autour du projet «Fromage de poule»

Des performances

- Atelier de création culinaire en collaboration avec les participants et dégustation.

- Concert / performance d’Olivier Gonnet  

- Concert / performance d’Emmanuel Piquery

- Musique pour meubler, inspirée d’Erik Satie par Léonie Fer (Cie Arrivedercho). 
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ALEXIS DEBEUF
Alexis Debeuf, né, vit et travaille.

- - -
Mon travail se développe au jour le jour, dans mes activités quotidiennes, 
en observant ce qui se passe autour de moi. Je joue avec les objets en 
les détournant avec humour et en leur donnant une autre signification. 
Pas simplement pour faire rire, mais pour changer le regard que l’on 
porte sur les choses qui nous entourent. J’aime les effets de surprise, les 
faux-semblants et les absurdités. La pratique des arts visuels me permet 
d’imaginer des fictions ou de mettre en scène de minis scénarios. À 
travers ces petites histoires, j’aime inverser les rapports de force, comme 
le marteau qui se serait fait planter par un clou (Vengeance). J’ai envie de 
partager, d’aller à la rencontre des autres et d’échanger. C’est ainsi que 
j’ai décidé de fabriquer une Extension en combinant un parapluie et un 
toit. Cette architecture mobile peut se voir comme un objet permettant 
d’emmener un petit bout de chez soi dans tous mes déplacements.

http://alexisdebeuf.wordpress.com/

Extension

Vengeance

DOMINIQUE DU MERLE
Né en 1947, travaille à Orbec. 
Architecte et designer depuis plus de trente ans, Dominique du Merle 
mène une réflexion sur le mobilier. 

- - -
Mes passions d’origine, qui ne se sont jamais démenties, sont l’architecture 
et l’urbanisme; c’est-à-dire des objets singuliers et leur relation dans la 
création d’un cadre de vie.
Le mobilier et d’une façon générale le design, m’a semblé entretenir avec 
l’architecture le même type de relation de celle-ci avec l’urbanisme; l’idée 
étant de créer entre les composants d’un même ensemble une unité de 
style, d’échelle et plus globalement de conception.
Le bois a toujours été mon matériau de prédilection tant pour la 
construction que pour la création de meubles, ayant pratiqué dès les années 
75 l’auto-construction. C’est dans les possibilités offertes par ce matériau 
( y compris dans ses transformations industrielles) que s’est naturellement 
développée mon activité design.
Depuis quelques années, c’est vers la chaise et le fauteuil que ce sont 
orientées mes recherches; la chaise en effet me semble contenir toutes les 
difficultés mais aussi les plus grandes satisfactions que l’on puisse éprouver 
dans la création d’un objet design. C’est pourquoi j’ai choisi pour cette 
exposition « Objets de rencontre » la petite chaise « Kamisu ».

www.dominiquedumerle.com

chaise Origami

chaise Kamisu
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ÉTIENNE FLEURY 
Étienne Fleury est plasticien. 
Né à Nantes en 1972.

- - -
Sa pratique de la céramique a débuté lors d’une formation à l’école de 
Limoges-Aubusson en 2005. 
Sa démarche puise dans un désir ludique de rendre l’ordinaire 
extraordinaire ou simplement étrange, avec un réel engagement dans 
la recherche de matières et de couleurs.  

www.etiennefleury.fr

PHILIPPE GODERRIDGE
Céramiste né en 1955, vit à Torteval-Quesnay. Philippe Godderidge 
organise sa vie autour d’une relation privilégiée à la terre, naviguant 
entre la céramique, l’élevage et quelques interventions dans des 
structures extérieures.

- - -
11 septembre 2012
Ce matin il fait très humide et les brûleurs sont déjà allumés. Je vais 
cuire quelques petites pièces. Cuissons de couleurs; je n’ose plus dire 
cuisson d’émail, tellement tout ça est bricolé. Je vais rajouter une 
peau, une mue sur les terres déjà cuites. Une peau qui se construit 
de couches en couches au fur et à mesure des cuissons… retouches, 
recouvrements, repentirs incessants. Rarement la première cuisson 
suffit. Il faut stratifier le travail, le sédimenter dans le temps et dans 
l’espace, pour créer le derme qui protègera le vide, éloignant la peur 
d’une matière trop nue, impudique. Les cuissons sont rapides et se 
suivent  comme des actes tranchés ... « Cuissons rapides » cela suffirait-
il à définir ce que je fais? Ne faudrait-il pas dire cuissons rapides mais 
répétées… cuissons rapides quoique?  Tellement tout peut être, à ce 
niveau, remis en question. Je préfère plus simplement dire que je fais 
de la terre cuite… engobée, émaillée, recouverte de terre crue parfois. 
Tout ici, nait de l’ impatience, d’une fébrilité incontrôlable qui me fait 
marcher de long en large de l’atelier au four… tracer le chemin par 
pas répétés, comme je répète les passages de couleurs  sur la pièce 
croyant, espérant pouvoir matérialiser la vision que j’en ai eu. Peu de 
place laissée au hasard… beaucoup à l’accident.
Extrait du texte « raku ? »

www.philippegodderidge.com

série «Bouées»

Lingots d’or

Urnes

Plaques
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MATTHIEU LAYEILLON
Plasticien, vit et travaille dans la Manche. 

- - -
Ce n’est pas tant l’enveloppe matérielle autour du vide qui m’intéresse 
mais comment se comporte le vide à l’intérieur de l’enveloppe, 
comment il fait exister une surface, un sac, un nid, un creux, une poche, 
comment il devient présence par son absence contenue. Je sculpte 
autour du vide qui est d’abord la forme à regarder, l’enveloppe (certes 
signifiante) n’étant qu’un prétexte pour le désigner.

Autour du vide, reste ce contenant et son orientation formelle causée 
par les matériaux choisis et signifiants : des bâches et des couvertures. 
L’objet ne donne pas l’illusion d’avoir été vidé de son contenu car je 
ne souhaite pas que le sac soit utilisable, voire « possible » selon son 
emploi habituel. Le sac tait, cache et protège - ce qu’il prétend garder 
en creux - autant qu’il colporte, expose et s’expose.

http://matthieu.layeillon.over-blog.com/  

STEPHANIE GILLES / LAURENCE HAMELIN
Nées en 1967.
Designers associées, elles vivent et travaillent dans la Manche.

- - -
Laurence Hamelin et Stéphanie Gilles sont diplômées de l’ENSCI
à Paris où elles se sont rencontrées. Formées dans les grandes agences
de design parisiennes (Philippe Starck, Volcan), elles se sont installées il
y a 15 ans en Normandie, où chacune a développé son activité, Laurence
comme designer-scénographe et Stéphanie comme designer-graphiste.
Depuis 1998, elles collaborent sur divers projets dans les domaines du
design, de l’architecture intérieure, de la signalétique et de la
scénographie d’exposition.
En 2011, elles créent une gamme de mobilier pour enfants.
Les meubles sont fabriqués en carton découpés et assemblés
sans colle ni vis par un système d’emboîtement et de clavettes.
Pour Objets de rencontre, elles poursuivent leurs recherches
sur les systèmes d’assemblage et la découpe laser, en collaboration avec 
le FABLAB de Caen. 

www.stephaniegilles.com
www.laurencehamelin.com

3 boîtes

Ensemble table

« Sans titre » (chariot de course)

« Sans titre » 
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CLAIRE LE BRETON
Artiste plasticienne de 39 ans, basée au Havre. 

- - -
Claire Le Breton travaille à partir de matériaux dit “précaires“. Elle 
réalise des installations, des volumes de dimensions variables ; soit 
à partir d’objets manufacturés démultipliés et accumulés (cageots, 
boîtes…) ou avec du papier de soie blanc, une de ses matière de 
prédilection. Avec celui-ci, elle réalise des installations “d’empreintes 
réelles“ d’objets. 
Telle une “Imprimante-décalqueuse 3D“ (pas très rentable) elle réalise 
patiemment des empreintes d’objets de tailles variables par le biais 
d’une technique de recouvrement et d’extraction.
Pendant un temps elle a “décalqué“ en 3 Dimensions des objets à 
l’échelle 1/1 et depuis peu entame une production de modèles réduits, 
ouvrant ainsi de nouveaux possibles et d’autres types de convocation 
et de lecture spatiale. Elle interroge ainsi notre environnement, le(s) 
paysage(s), ce qui habille, anime, transforme, conditionne, perturbe 
tant nos espaces privés et intimes que publics et collectifs. C’est 
cette complexité des références, des signes, cette superposition du 
passé -l’objet, la matière originel - et du présent - le nouvel objet- qui 
l’intéresse. Elle aime aussi convoquer le public - les gens- à collaborer, 
contribuer à certains processus de la création de multiples manières.

DANIELLE LEBRETON

- - -
Dans les différentes actions artistiques que j’ai menées depuis 10 
ans, les cadres architecture / espace, pratiques sociales / rituel, 
signalétique / nombre apparaissent de façon récurrente. Chaque action 
se structure et s’articule sur différents niveaux de compréhension, mais 
toutes sont au coeur de la vie quotidienne et s’appuient sur une mise 
en forme particulièrement précise et soignée du réel. J’utilise le terme 
« Trèsréalisme » afin qu’aucune ambiguïté ne gène l’approche et la 
compréhension de mon travail.
Il s’agit de façonner l’espace de l’expérience vécue dans une logique 
qui ne soit ni économique ni esthétique ( univers clos de l’objet 
artistique référencé) et de mettre l’action artistique en si étroite 
relation avec la vie quotidienne ou pratique, qu’elle peut se confondre 
avec la vie même et se penser comme un point de vue excentré 
intégré à sa propre fonction.

ponctuation

le mât bleu

à chaise

Trouver le bon titre : L’air de rien
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PIERRE MAGNIER
Né en 1960, travaille à Caen.

- - -
Depuis deux décennies, Pierre Magnier expérimente les formes et 
éprouve les matériaux. Au fil du temps, une collection de meubles 
et d’objets s’est dessinée et accumulée à la manière d’un cabinet 
de curiosités. Des bijoux aux escaliers, un répertoire de formes 
simples, géométriques et étranges s’est élaboré auquel s’associe 
une exploration des matières comme le bois, le fer, l’aluminium, 
l’ardoise, le caoutchouc, le plexiglas… Ceci constitue progressivement 
un catalogue de matériaux propres au paysage sensible de Pierre 
Magnier, un ensemble d’objets, de meubles, apparemment ordinaires 
et pourtant singuliers. Ces formes semblent surgir d’un sombre recoin 
de notre mémoire, d’un territoire oublié mais parfois légèrement 
éclairé.
Il en est ainsi ! C’est la logique de l’affaire : chez Pierre Magnier on 
raffine !
Le matériau brut est façonné, la forme est manipulée, de sorte que 
l’ouvrage est élégant. Ici, le raffinage du vulgaire produit des formes 
raffinées si évidentes qu’on est tenté de les utiliser simplement ou, 
simplement, de les utiliser. (extrait d’un texte de Thierry Weyd)

www.pierremagnier.fr

SEBASTIEN MITTIG
Né en 1968, vit et travaille à Caen

- - -
Je m’intéresse au déchet : objets jetés, abandonnés, ils portent en eux 
une fonction, une histoire. Dans la masse, il faut trier, choisir le sens et 
la matière, recréer un monde sur les ruines de l’ancien…

Je pirate l’intention première et profite du design des autres, pour 
essayer de frôler l’incongru, le ludique et le poétique.

www.lemarchanddombre.com

11



NICOLAS ET NICOLAS
Nicolas Basile né en 1988, travaille à Caen
Nicolas Thienpont né en 1990, travaille à Caen

- - -
Nicolas & Nicolas est une agence d’ébénistes-designers. 
Nous essayons de mettre tout notre savoir faire pour créer des oeuvres 
uniques.
Nous osons les associations de matériaux résolument contemporains  
au savoir faire ancestral du travail des bois nobles. 
Créativité et innovation forment notre ligne directrice, pour concevoir 
et réaliser mobilier et intérieurs sur mesure.

www.nicolasetnicolas.com

NADINE PORTIER

- - -
Des formes simples, un langage minimal, une esthétique épurée pour 
dire l’essentiel avec une matière, un béton entre rigueur et sensualité… 
Jouer sur l’ambiguïté de la matière, de la forme, de la fonction; jouer à 
la frontière du décor et de l’utile.

Créer un objet pour dire, partager une idée, une émotion. J’aime 
qu’un objet raconte une histoire pour peu qu’on y prête l’oreille. 
Détourner un matériau, l’amener à l’intérieur, le faire entrer dans 
notre quotidien. J’aime le béton pour lui-même. Une matière forte, 
imposante, riche de sens, une matière, qui parle d’elle-même et ne 
nécessite pas d’artifice. 
Référence directe à l’univers de la construction, matière à polémique, 
symbole d’urbanisation à outrance. Une matière qui suscite, qui 
provoque des réactions, des émotions mais ne laisse jamais indifférent.
Chaque pièce parle, se raconte, me raconte. Elles questionnent 
sur le sens, la fonction, l’usage, et invitent l’utilisateur au contact, à 
l’appropriation. Je fais naître les histoires, à vous de les nourrir.

J’aime quand le design flirte avec l’art.

http://www.monbeaubeton.com/portraits/nadine-portier

table Miss Jekyll

assise Cheval de béton

console

apex - enfilade
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ELSA RIGNAULT
Artiste de la rencontre. Vit et travaille à Caen.

- - -
Ma démarche artistique s’inscrit dans le champ de l’art action, l’art 
relationnel, l’art contextuel. Ma pratique est intimement liée à mes 
ressentis et à ma perception du monde et de la société dans lesquels 
nous vivons. A partir d’un constat personnel ou partagé, j’imagine 
et propose d’autres possibles que j’expérimente et partage sur un 
territoire avec la participation de personnes volontaires. L’aliment, la 
couleur et la photographie ont une place particulière dans son travail.

Aujourd’hui, la réalité économique culturelle et artistique dessine le 
contexte de mes réalisations. En proposant des œuvres comestibles, je 
souhaite poser la question de la consommation de l’art et de sa valeur 
économique.

Avec le projet  Fromage de poule, je crée une rencontre entre 
différents univers, celui de la fromagerie et paysannerie, des nouvelles 
technologies, du design et de l’art.

http://elsaere.over-blog.com

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES
J’aime beaucoup ce que vous faites est un groupe composé d’Alexis 
Debeuf, Antoine Giard, Ludivine Mabire & Nicolas Villeroy.

- - -
Ensemble, nous tentons de rendre les choses lisibles en composant 
avec les images, les mots, les matériaux, les objets et les gens qui nous 
entourent. Nos pratiques se cultivent dans le champ des arts visuels. 
Nous partageons le goût du jeu et des inventions : expérimenter fait 
partie de notre travail. Nous diffusons des messages par tous les 
moyens et sur tous les supports possibles, quitte à en imaginer de 
nouveaux. Nous proposons une vision nouvelle, ouverte et heureuse 
de notre environnement. Nos moyens sont simples. Nous créons des 
terrains de jeux, des espaces de rencontres à investir.

www.jaimebeaucoupcequevousfaites.com
contact@jaimebeaucoupcequevousfaites.com

projet Fromage de poule

Les Vivres
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THIERRY WEYD
Editeur aux éditions «La Manufacture des Cactées »
et enseignant à l’ESAM de Caen.

- - -
LE CONTENEUR est le fruit d’une collaboration entre La manufacture 
des Cactées & Les éditions Berline.
Le conteneur, espace mobile qui permet aisément le transport, est à la 
fois le nom et le socle d’une collection d’objets, légère à véhiculer et 
simple à diffuser.
Ce lieu d’art de poche, propose une approche intimiste d’œuvres 
et de leurs auteurs, dans un espace où les rapports au format, à 
l’échelle et au temps sont rigoureusement imbriqués et où artistes et 
amateurs d’arts trouvent sensiblement leurs places autour d’objets de 
rencontres.

Il s’agit d’une collection d’œuvres plastiques, graphiques, sonores 
et audiovisuelles de poches, aisément présentables dans la tradition 
ancienne du colportage.
Ces œuvres ont été éditées par La manufacture des cactées et le 
dispositif de présentation de celles-ci a été conçu par Les éditions 
Berline.
C’est sous la forme de rencontres intimistes chez des particuliers, ou 
de rendez-vous dans des lieux publics, que les œuvres seront exposées 
par les colporteurs.
En complément de ces brefs moments, les amateurs de curiosités 
pourront découvrir en ligne un mini-site documentaire sur chaque 
œuvre, chaque auteur, puis télécharger et imprimer un document 
graphique qui permettra de prolonger cette découverte sensible.

A l’occasion de la manifestation OBJETS DE RENCONTRE, Thierry 
Weyd inaugurera LE CONTENEUR et proposera plusieurs rendez-
vous dans le lieu de la manifestation et d’autres lieux publics ou privés 
caennais, afin de présenter chaque fois un nouvel ouvrage à quelques 
amateurs de curiosités.

Si vous désirez recevoir LE CONTENEUR chez vous, et ainsi organiser 
un moment convivial en compagnie de quelques curieux entre le 3 et 
le 12 octobre, contactez-nous à l’adresse suivante : 
info@editions-cactus.com.

www.le-conteneur.com
info@le-conteneur.com

LE CONTENEUR_lieu d’art de poche : Thierry WEYD, direction générale / Samuel 
RUCHOT, direction graphique / Didier HOCHART, direction électronique.
LE CONTENEUR_lieu d’art de poche, est une co-production de la Manufacture des 
Cactées & des éditions BERLINE, soutenue par l’Ambassade d’Elgaland~Vargaland.
www.editions-cactus

Le Conteneur
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LE FABLAB / RELAIS D’SCIENCES
Animé par Matthieu Debar et Julien Lefebvre. 

- - -
Un FabLab est un laboratoire de fabrication numérique ouvert à 
tous. Cet espace permet aux professionnels comme aux particuliers 
d’accéder à des machines et à leurs logiciels open source et/ou gratuits 
afin de donner vie à divers objets. On y trouve un outillage traditionnel, 
du matériel électronique et des machines à commande numérique 
(imprimantes 3D, découpe laser, fraiseuse 4 axes, brodeuse numérique, 
...). Un FabLab est un lieu de partage d’outils, de connaissances et de 
compétences entre ses usagers. Les FabLabs émergent un peu partout 
dans le monde. Ils sont reliés entre eux via diverses plateformes web 
comme «Fablab.io» ou le site «Instructables». Ils forment un réseau 
mondial d’échanges de compétences, de plans ou fichiers 2D ou 3D.

Le FabLab de Caen est porté par Relais d’sciences, centre de 
culture scientifique technique de Basse-Normandie, dans le cadre 
du programme Inmédiats (Innovation pour la Médiation dans les 
Territoires). Inmédiat, projet inédit lauréat du programme des 
investissements d’avenir, a pour objectif de renforcer l’égalité des 
chances dans l’accès aux sciences et techniques, notamment pour 
les 15-25 ans. Il propose pour cela de développer et d’expérimenter 
de nouveaux outils de médiation culturelle exploitant le potentiel des 
nouvelles technologies numériques. Il est porté par un partenariat de 6 
centres de sciences régionaux : Cap Sciences (Bordeaux Aquitaine), 
l’Espace des Sciences (Rennes Bretagne), La Casemate (Grenoble 
Agglomération), Relais d’sciences (Caen Basse-Normandie), Science 
Animation (Toulouse Midi-Pyrénées) et Universcience (Paris Île-de-
France).

Plus d’information sur: www.relais-sciences.org

impression 3D

découpe laser

atelier blending
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- - -
VENDREDI 3 OCTOBRE - 18h00
vernissage de l’exposition à partir de 18h30
en musique avec Léonie Fer et Emmanuel 
Piquery

- - -
SAMEDI 4 OCTOBRE
_ 14h00 WORKSHOP PART 1
à la rencontre du béton, une matière à 
visages multiples
avec Nadine Portier, découverte du matériau 
et réalisation d’un objet
> renseignements/inscription sur www.objets-de-rencontre.fr

_ 15h00 WORKSHOP 
Un bon coup de crayon
avec J’aime beaucoup ce que vous faites
Nous expérimenterons ensemble des objets 
détournés de leur usage et transformés en 
outils de dessin.
> renseignements/inscription sur www.objets-de-rencontre.fr

- - -
DIMANCHE 5 OCTOBRE
_ 14h00 > 17h WORKSHOP OUVERT
Ob’jouet
avec Claire le Breton, jeu d’assemblage 
d’objets usuels
> pour tous - 10 personnes

_ 14h00 WORKSHOP
Le rideau précieux
avec Danielle Lebreton, atelier textile - pour 
tous - 10 personnes
> renseignements/inscription sur www.objets-de-rencontre.fr

- - -
MARDI 7 OCTOBRE
_18h00 RENDEZ-VOUS
Le conteneur, lieu d’art de poche
avec Thierry Weyd qui présentera le projet

À PARTIR DU MARDI 7 OCTOBRE :
Le FABLAB s’installe dans l’Église
et ouvre ses portes tous les après-midi de 
14h à 18h

PROGRAMME
LES WORKSHOPS ET LES RENDEZ-VOUS
DU 3 AU 11 OCTOBRE 2014

- - -
MERCREDI 8 OCTOBRE
_ 14h00 WORKSHOP
Atelier de fabrication de pancartes
avec Alexis Debeuf - pour tous - 10 
personnes
> renseignements/inscription sur www.objets-de-rencontre.fr

_14h00 WORKSHOP OUVERT
Atelier de fabrication de papillons en tissus
avec Danielle Lebreton - pour tous - 10 
personnes
> renseignements/inscription sur www.objets-de-rencontre.fr

_ 18h30 RENDEZ-VOUS : LECTURE
Textes de Philippe Godderidge lus par 
l’auteur

- - -
VENDREDI 10 OCTOBRE
_ 17h00 > 19h WORKSHOP OUVERT 
Ob’jouet
avec Claire Le Breton, jeu d’assemblage 
d’objets usuels
Atelier ouvert, réservé au adultes et enfants 
accompagnés

_ 18h00 RENDEZ-VOUS
Objets de rencontre et le Fromage de poule 
avec Elsa R.

- - -
SAMEDI 11 OCTOBRE
_ 14h00 WORKSHOP PART 2
à la rencontre du béton, une matière à 
visages multiples
Suite de l’atelier avec Nadine Portier, 
démoulage des travaux fabriqués
le samedi précédent

_ 18h00 SOIRÉE DE CLÔTURE
Repas de clôture (réservation obligatoire)
avec Émeric Brunet
Concert/performance d’Olivier Gonnet

- - -
Les horaires :
Tous les jours de 11h à 18h30
renseignements et programme détaillé 
sur www.objets-de-rencontre.fr
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Les participants :

Hélène Balcer - enseignante / illustratrice
Émeric Brunet - cuisinier
Alexis Debeuf - plasticien
Dominique Du Merle - architecte, designer mobilier
Étienne Fleury - plasticien
Stéphanie Gilles / Laurence Hamelin - designeuses
Philippe Godderidge - céramiste
Olivier Gonnet - plasticien musicien
J’aime beaucoup ce que vous faites - collectif multicartes
Matthieu Layeillon - plasticien
Claire Le Breton - plasticienne
Léonie Fer - auteure / chanteuse
Danielle Lebreton - plasticienne 
Pierre Magnier - créateur d’objets et mobilier
Thomas Mesnil - concepteur lumière / éclairagiste
Sébastien Mittig - créateur d’objets et mobilier
Nicolas et Nicolas - ébenistes /designers mobilier
Emmanuel Piquery - musicien
Nadine Portier - designeuse / plasticienne
Relais d’sciences / Matthieu Debar et Julien Lefebvre
Réseau des Musées de Basse-Normandie (CReCET) 
Elsa Rignault - plasticienne
Thierry Weyd - éditeur / enseignant
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En partenariat avec 
Relais d’Sciences, le 
CRéCET et les Musées 
de Basse-Normandie

DU 3 AU 12 OCTOBRE 2014
ÉGLISE ST NICOLAS / CAEN
23 rue Saint Nicolas
www.objets-de-rencontre.fr
page facebook: facebook.com/objetsderencontre
Contact. Pierre Magnier :  07 78 54 39 02

piecesetmaindoeuvre@gmail.com

Un projet soutenu par la région Basse-Normandie, le département du Calvados et la Ville 
de Caen, Savoir et Créer - Caen, les Ets Mahérault et le Secours Populaire. 

Un évènement organisé par l’association
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