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Quand le mobilier urbain se transforme en oeuvre d’art !

LE CONTEXTE
Après une première édition qui s’est déroulée dans le cadre du Festival Terre d’Eaux en
mai 2016, le projet Fauteuils en Seine revient pour une seconde édition. Il propose à
des artistes de se saisir d’un fauteuil en tant que matière brute et de le transformer en
oeuvre d’art. Ces nouveaux fauteuils sont positionnés le long de la balade maritime mais
également aux abords de points d’eau sur les communes de Coeur Côte Fleurie.

L’EXPOSITION
Les 30 nouveaux fauteuils sont exposés sur l’ensemble des 12 communes de la
Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie : Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer,
Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville,
Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer, Villerville. Ils viennent ainsi compléter le
circuit des 22 fauteuils existants.

LES ARTISTES
Ils sont issus de la Côte Fleurie, du Pays d’Auge et plus largement de la Normandie,
certains sont amateurs, d’autres professionnels.
Au nombre de 24, les artistes de cette édition ont utilisé des matières extrêmement
variées : du pochoir à la sculpture en passant par l’utilisation de bois, de la photographie
ou de la peinture, l’artiste était libre de réinterpréter la matière.
Un appel à projet a été lancé en amont, plus d’une cinquantaine d’artistes ont proposé
leur travail, chaque mairie a ensuite choisi dans un catalogue l’artiste avec le(s)quel(s) elle
souhaitait travailler.
Suivant le choix de la collectivité, certains artistes ont réalisé jusqu’à quatre fauteuils pour
une ou plusieurs communes.

LE THEME
Le thème de l’exposition porte sur l’eau au sens large, ses différentes facettes (la mer, les
sources, les rivières, la pluie, l’eau potable) mais également l’eau et les hommes (les bateaux, les lavoirs, métiers). L’artiste a interprété à sa façon ce thème.

LE FAUTEUIL
Volontairement épuré pour permettre à
l’artiste de travailler la matière brute, il a
été livré démonté, l’acier a été traité pour
résister aux conditions climatiques.
Il peut être scié, modulé différemment,
les planches de bois complétement
changées, la liberté est laissée aux
artistes sous réserve qu’ils remplissent
deux conditions : garder la fonction
de fauteuil et résister aux conditions
climatiques.

LES OEUVRES
Bénerville-sur-Mer
Yvelise Holopherne
Pour Fauteuils en Seine, j’ai voulu créer des
motifs ludiques en lien avec l’endroit où les
fauteuils sont installés.
J’ai donc proposé un thème sur l’eau et les
animaux qu’on y trouve.
J’ai décliné leur représentation le fauteuil en
utilisant des couleurs et des graphismes figurant
le monde aquatique. La vie qui foisonne dans
l’eau m’a inspiré pour cette création picturale.

Philippe Olive
Créer un fauteuil, c’est lier l’esthétisme au
confort. Ici en bord de mer le choix de matériaux
durable a orienté mes choix vers le bois. Un bois
de chêne qui a déjà traversé de nombreuses
décennies, prêt à affronter vents et marées.
Réutiliser un bois, lui redonner vie au travers
d’une autre fonction, lui offrir un autre design,
le valoriser. Ces bois de chêne ont été le fil
conducteur de ma démarche, m’emportant vers
la réalisation de ce fauteuil à l’esprit bateau orné
d’un hublot en cuivre.

Charline Marie
Calme mais en mouvement, transparente mais
miroir, l’eau qui nous entoure est fascinante
et mystérieuse, juste un détail permet de la
sublimer.
Mon but, au-delà de cette photo, a été de
capter la lumière, les reflets et les ombres, le
mouvement de cette eau apaisante.
C’est à travers ces différents angles que cette
photo incite à la réflexion et à la quiétude.

Isabelle Pellouin
Sedna était une très jolie fille dont la beauté
n’avait d’égal que sa prétention. Elle passait ses
journées à coiffer sa longue chevelure brune
et à repousser les prétendants que son père
lui présentait, arguant que ceux-ci n’étaient
pas à sa hauteur. Un jour son père, excédé par
tant d’arrogance, lui déclara que le prochain
chasseur qui viendrait lui demander sa main
l’obtiendrait, de gré ou de force. Le lendemain,
un chasseur richement vêtu mais extrêmement
laid se présenta, et le père de Sedna,
conformément à sa menace, lui donna la main
de sa fille. Sedna partit donc avec son nouveau
mari, qui l’amena sur l’île où il vivait. Il s’avéra
peu de temps après que ce chasseur était en fait

Blonville-sur-Mer
Jean Duchemin
La magie des rencontres.
D’un continent à l’autre, depuis que la vie
existe, l’eau est le lien des découvertes, de la
communication et des échanges.
Les habitants de la mer et des marais s’y
croisent et la magie de ce monde se crée devant
nous, la rencontre de la sirène et des cygnes.

Deauville
Sébastien Lucas
Ces quatre sirènes représentent quatre stars
qui ont marqué la vie Deauvillaise et on pouvait
souvent les rencontrer sur les planches :
• Gabrielle Chanel pour ses chapeaux,
marinières et tenues de bain qui révolutionna
la mode
• Suzy Solidor, chanteuse, après avoir embrasé
les nuits du casino et du brummel’s, aimait se
ressourcer sur la plage
• Joséphine Baker, ses longues promenades
sur les planches avec Chiquita, sa panthère
• Anouk Aimée, grande Star pour avoir été
l’actrice principale du film de Claude Lelouch
«un homme et une femme», un triomphe
international qui fut oscarisé

Saint-Arnoult

Groovy
Inspiré des carpes nageant dans le bras de la
Touques à proximité, l’un représentant une
Sirène et son mari, selon le style BD du «Street
artist».

Monique Anis Glina, Fanny Canto-Pichard,
Martine Colliot, Micheline Trélis
& Françoise Pékan
Dans le respect du thème de l’eau, nous avions
en 2016 mis en relief la “rivière morte”, une
boucle de la Touques qui borde joliment la
commune de Saint-Arnoult sur le flanc est du
Mont Canisy, avec ses rives verdoyantes , sa
faune et sa flore.
Cette année 2018, nous avons souhaité évoquer
l’eau à travers les nombreuses sources et
sourçins qui émergent de la colline et alimentent
la rivière, et particulièrement 2 sources
guérisseuses répertoriées dès le XVème siècle.
et dédiées respectivement à Saint-Arnoult et à
Saint-Clair.
Par la même occasion nous voulions mettre en
valeur le patrimoine historique de la commune.
L’un des deux fauteuils représente les vestiges
du prieuré avec les deux sources, et l’autre, le
lavoir et les oiseaux des environs qui viennent s’y
désaltérer.

Saint-Gatien-des-Bois
Naïade Plante
La thématique de ce projet de fauteuil m’a
particulièrement inspirée car l’eau est un des
biens les plus précieux que nous ayons sur notre
belle planète.
Afin de réaliser les images de ce fauteuil, j’ai
passé plusieurs heures dans une des jolies
petites rivières de la forêt de Saint-Gatien-des
bois, mon village.
La faune et la flore sont fragiles et délicates, il
nous faut les préserver en conscience, car nous
faisons tous partie d’un même écosystème.

Jacky Pouillon
En peignant sur ce banc pour la ville de SaintGatien-des-Bois, je me suis laissé bercé par le
clapotis de l’eau du ruisseau qui traverse cette
ville.
Tout cela en espérant donner un peu de
rêverie, du repos et beaucoup de bonheur aux
promeneurs.

Saint-Pierre-Azif
Luc Michel
Inspiré par le lavoir que le fauteuil côtoie,
j’ai peint sur le dossier quelques feuillages et
mousses qui encadrent un filet d’eau ruisselant.
L’assise de ce fait se transforme en petit ruisseau
caillouteux sinuant entre les plantes. A l’arrière,
quelques feuilles, nous sommes en sous-bois,
avec une ouverture sur le ciel.

Touques
Abraham Dayan
La piscine
La déesse des eaux
Sous la pluie de Normandie

Tourgéville
Erik de Saint-Pierre
Le Fauteuil en Seine m’a été inspiré par une
série sur «La belle époque“. Peinture empreinte
de nostalgie et de romans du début du siècle
mais aussi sur la matière qui se transforme et
se corrode. Le « Georges V » est purement
imaginaire. Il a existé mais ne ressemble en
aucun point à celui que j’ai peint.

Véronique Lefevre

Philippe Leray

Autour du thème de l’eau, le
goeland s’est imposé de la
même façon qu’il impose sa
présence à la vie de la plage...

C’est le titre « Fauteuils en
Seine » qui m’a donné l’idée.
Une image m’est revenue en
mémoire:
Hitchcock, assis sur son fauteuil
de metteur en scène avec un
parapluie, il tournait une scène
d’un de ses films en extérieur, il
pleuvait, le thème de l’eau était
trouvé.

Florence Lebey
La pieuvre; animal mystérieux,
à l’intelligence surprenante,
attirant pour les uns, repoussant
pour les autres, présent dans
toutes les mers du globe, s’est
imposé à moi pour illustrer le
thème de la mer. J’ai voulu la
rendre attirante avec sa couleur
orangée et ses grands yeux, au
point de s’assoir au creux de ses
tentacules pour vous inviter à
contempler la mer.

Trouville-sur-Mer
Annette Boyer
Face à la mer, vous pourrez vous poser sur ma
chaise longue sirène.
Tels les tissus bien souvent rayés des transats
de bord de mer, le corps est strié de couleurs
vives. Son bras accoudoir rappelant l’incessant
mouvement de l’eau, accueillera le vôtre.
Sa queue de poisson, entrelacs métalliques,
inspirée du filet de pêche, délassera vos jambes,
et son visage bienveillant veillera à la sérénité de
votre repos.
J’ai voulu cette chaise longue, sculpturale et
poétique, et choisi le petit coin de jardin qui
l’accueille, romantique.

Anne Joseph
Ce fauteuil évoque la richesse des collections du
Musée Villa Montebello.
Un patrimoine intemporel, d’œuvres et
d’architecture balnéaire dans un écrin de
verdure ouvert sur ma mer.

Vauville
Claudine Arras
Le Fauteuil en Seine m’a été inspiré par une
série sur «La belle époque“. Peinture empreinte
de nostalgie et de romans du début du siècle
mais aussi sur la matière qui se transforme et
se corrode. Le « Georges V » est purement
imaginaire. Il a existé mais ne ressemble en
aucun point à celui que j’ai peint.

Villers-sur-Mer
Yvelise Holopherne
Pour Fauteuils en Seine, j’ai voulu créer des
motifs ludiques en lien avec l’endroit où les
fauteuils sont installés à Villers-sur-Mer, c’est-àdire au parc près de l’étang où viennent jouer les
enfants.
J’ai donc proposé un thème sur l’eau douce et
les animaux qu’on y trouve : les grenouilles :
petits êtres charmants, furtifs et essentiels à
l’équilibre des milieux aquatiques.
J’ai décliné leur représentation sur trois fauteuils
utilisant des couleurs et des graphismes figurant
le monde aquatique. La vie qui foisonne dans
l’eau des étangs m’a inspiré pour cette création
picturale.

Villerville
Christian Francheteau
Terre Mère, soit bienveillante, je sais que tu
poses un œil sur l’humanité, envoies des signes,
des sons, des turbulences pour nous prévenir
des courants à venir. L’homme conscient
résistera au cataclysme qui viendra, il le faudra,
l’Amour vaincra. A nouveau la vie sera belle, l’arc
en ciel sourira, les arbres, les fleurs, fleuriront.
L’homme se relèvera. Mais homme ne sousestime pas Terre Mère.

www.fauteuilsenseine.com
Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
coeurcotefleurie
#coeurcotefleurie
#fauteuilsenseine
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