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Les 17 et 18 septembre 2022, week-end correspondant aux
derniers jours d’ouverture de l’exposition d’Hélène Delprat
et aux Journées européennes du Patrimoine, la galerie Duchamp
propose un programme exceptionnel :
• le samedi, une rencontre artistique et humoristique avec le
patrimoine d’un artiste -patrimonial- et cher à la galerie
Duchamp, Marcel Duchamp
• le dimanche, un atelier patrimoine et savoir-faire !

samedi 17 septembre • GUY LEMONNIER, assisté de
MARCEL DUCHAMP • 18h-19h
Guy Lemonnier, à la manière des avant-gardes,
« conférencera » avec tout autant de sérieux que d’humour une
des œuvres iconiques du XXe siècle : la Boite en valise de
Marcel Duchamp.
L’objet culte, qui sera présenté, a inspiré de nombreux autres
artistes et en particulier Guy Lemonnier qui nous présentera
« sa » boite en valise.
Cette discussion sera suivie d’un cocktail vert – couleur de
la boite en valise de Duchamp et de celle de Guy Lemonnier…
Un moment unique dont l’on ne sait comment il se terminera,
mais qui fera date.
Gratuit. Ouvert à tous.

dimanche 18 septembre • FABRICE HOUDRY •
14h30-17h30
Atelier d’impression GRAND FORMAT !
Grand dessin, grand découpage, grand monotype : cet atelier
vous propose d’imprimer, en grand, une composition graphique
unique. Goûter bicolore offert !
Artiste du collectif rouennais HSH, Fabrice Houdry développe
une activité d’illustrateur et de graphiste, utilisant
notamment les techniques de la sérigraphie et de la gravure.
Pour cet atelier il met à disposition son univers et son
savoir-faire pour une initiation haute en couleurs et en
amusement.
Gratuit. Ouvert à tous et tous les âges. Sur réservation :
https://my.weezevent.com/dimanche-a-duchamp-grand-format
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PATRIMOINE PORTATIF ?
À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2022,
la galerie Duchamp, centre d’art contemporain de la Ville
d’Yvetot, propose à l’artiste Guy Lemonnier de nous
présenter une oeuvre phare de l’histoire de l’art du XXe
siècle, la Boite-en-valise de Marcel Duchamp.

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
Guy Lemonnier

Boite Verte. CNAM, 2001
52 x 37 x 15 cm
© Guy Lemonnier, 2022

Réalisée entre 1936 et 1941, à plusieurs exemplaires,
celle-ci renferme des reproductions des œuvres de Marcel
Duchamp. Une sorte de mini musée portatif, de patrimoine
édité et miniaturisé qui, non sans humour, semble offrir une
alternative à la problématique de la présentation des œuvres
et au rapport que l’on entretient avec une œuvre d’art.
Non sans humour à son tour, Mathieu Mercier, artiste
contemporain, a réédité en 2016 la Boite-en-valise qui
devient : de ou par MARCEL DUCHAMP ou RROSE SELAVY, Boîte
série G, 1968, design et édition par Mathieu Mercier.

Fabrice Houdry

En accord avec l’Association Marcel Duchamp, ces nouveaux
exemplaires ont été volontairement réduits de 6 % pour
éviter toute confusion avec les précédentes éditions.

© Fabrice Houdry, 2022

En demandant à Guy Lemonnier de présenter ces œuvres,
éditions d’une œuvre elle même multiple présentant toute
l’œuvre de Marcel Duchamp, il est bien entendu que nous
nous attendons à ce qu’il en ait une lecture iconoclaste
: Guy Lemonnier a lui-même réalisé une boîte-en-valise
et c’est sans nul doute que lors de cette présentation /
démonstration apparaîtront les facéties de ces artistes mais
aussi de leurs œuvres respectives.

Printemps
Sérigraphies, 70 x 45 cm

Plaque hommage. Façade de la galerie
Duhcamp Yvetot.
© Marc Domage, 2020

À bientôt !

D’autres visuels sont disponibles sur demande.
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LA GALERIE DUCHAMP, YVETOT

NOUS CONTACTER

Le Centre d’art contemporain d’intérêt national la
galerie Duchamp reçoit le soutien de la Ville d’Yvetot,
du Ministère de la Culture/DRAC Normandie, de la Région
Normandie
et
du
Département
de
la
Seine-Maritime.
Créé en 1991, il organise trois à quatre expositions
par an ainsi que des résidences d’artistes et développe,
depuis son ouverture, une importante activité d’édition.
Sa mission première est d’accompagner l’expérimentation et la
recherche contemporaine dans le champ des arts plastiques.

galerie Duchamp
5-9 rue Percée
Yvetot 76190

Dans ses murs, le centre d’art accueille des visiteurs
(environ 4000 par an) et organise des actions pour les
publics, qui favorisent la rencontre avec la création
artistique actuelle.

chargé de communication :
Sylvain Boulnois
06 24 32 00 76
sylvain.boulnois@yvetot.fr
Restez informés de nos actualités en suivant nos réseaux
sociaux Facebook et Instagram @GalerieDuchamp

Il coordonne notamment depuis 24 ans un programme de
résidences d’artistes en milieu scolaire (écoles, collèges et
lycées d’Yvetot et sa région) qui s’intègrent dans un
parcours d’éducation artistique et culturelle baptisé
Iconocube.
La galerie Duchamp accueille environ 120 amateurs par an,
enfants, adolescents et adultes, qui viennent y suivre les
enseignements artistiques en dessin, peinture, sculpture,
céramique ou gravure. Ces ateliers, annuels ou trimestriels,
sont proposés par quatre professeures, diplômées en art et
ayant une pratique artistique propre.
L’équipe de la galerie Duchamp est composée d’ Alexandre Mare
(direction), d’Anne-Edith Pochon (Administration et Production), Romy Berrenger, Paul Caharel et Sylvain Boulnois
(Médiation - Communication), accompagnés de Zoé Autin, Sophie
Grassart et Ingrid Hochschorner (Enseignements) et Valérie
Revet (Entretien).
En couverture :
Boite Verte. CNAM, 2001
© Guy Lemonnier 2022
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