Peinture de Mr Thierry Catherine

Esp’Art
Pourquoi ce nom :

Esp comme Espace… Art comme artistique… Esp’Art comme Espoir d’ouvrir un Espace
Artistique au Normandy où les différences sociales, le temps d’un évènement (d’un soir), se
mélangent, se rencontrent et discutent de l’art et de la culture plus facilement. Et l’Esp’Art ouvrira
tous les soirs afin de recréer un monde où règnent l’espoir, la magie, la créativité, l’art et la culture…

But de l’association :

Notre association a pour but de faciliter la connaissance de l’art et la culture auprès d’un
maximum de personnes (des défavorisés aux plus aisés, des jeunes aux moins jeunes) en la faisant
découvrir dans un lieu riche d’histoire. Dans ce lieu, il sera organisé des concerts, de la danse, du
théâtre, des contes, des expositions d’artistes régionaux plus ou moins connus du public. Dans ce
lieu, les personnes pourront débattre, discuter et rencontrer les artistes autour d’un verre à la
cafétéria. En appliquant des tarifs associatifs ce lieu s’ouvrira donc à un maximum de personnes, l’art
et la culture prendront une réelle place dans leur existence, leur intégration et leur ouverture
sociale.

Lieu envisagé :

Une fois rénové, "Le Normandy", lieu riche d’histoire artistique et culturelle, situé rue
Aristide Briand pourrait accueillir et "parrainer" ces jeunes talents. En effet, ce lieu a empli le cœur
de nos parents et de nos grands parents d’histoires fabuleuses cinématographiques et théâtrales.
Cependant, même si "Le Normandy" est le site idéal, notre but étant de créer un Espace Artistique tout lieu pouvant accueillir
ce projet sera le bienvenu. Il comprendra une salle de spectacles (pour le théâtre, les concerts, la danse, la projection de film) et d’une
cafétéria (pour les rencontres, les contes, les expositions).

Le fonctionnement :

L’Esp’Art s’autofinancera au bout de quelques années. Les recettes de la cafétéria serviront à
financer les charges du lieu (électricité, eau). Les recettes des soirées spectacles serviront à financer
les prochains projets. Les artistes ne seront pas directement rémunérés mais défrayés (sauf pour les
soirées PHARES). En effet, l’idée est de faire un droit d’entrée attractif et de laisser un chapeau pour
les artistes à la sortie de la salle d’évènements. Par ailleurs, les autoproduits des artistes se
présentant dans le lieu seront mis en vente à leurs profits et une compensation sera demandée pour
le fonctionnement de l’association.

Les artistes :

Nous voulons dans un premier temps faire connaitre des artistes de la région, novices ou
confirmés. Mais nous envisageons de faire quelques soirées « PHARES » avec des artistes plus
renommés nationalement, qui souhaitent renouer avec un lieu associatif, convivial et familial. En
mélangeant les styles, les genres et les expériences, ce lieu deviendra un endroit incontournable de
la vie artistique et culturelle de la ville.

Son équipe :

L’équipe doit être un maximum axée sur le bénévolat mais ce lieu ne pourra fonctionner
correctement qu’avec des personnes employées à plein temps. Dans un premier temps, les membres
de l’association s’occuperont de l’accueil en soirée. Un salarié à temps plein sera chargé de la
cafétéria, de la programmation et des affaires dites courantes. Exceptionnellement interviendront
des techniciens extérieurs (sonorisateurs et des éclairagistes) afin d’améliorer la préparation des
soirées.

Les activités :

L’association se chargera de l’organisation et la promotion de soirées culturelles et
artistiques. Mais l’aide à la création de projet prendra également une part importante dans notre
fonctionnement afin de soutenir les jeunes artistes à oser faire découvrir leurs talents.

Esp’Art
Historique :

2008 :

Création de l’association
Concert de soutien de l’activité de l’UNICEF
Aide au financement de l’album "La mer à boire" du groupe "1 Costard Pour 2"
Aide au merchandising lors des concerts du groupe "1 Costard Pour 2"

2009 :

Aide et conseil au groupe "Untitled" (maintenant "The Reprievers")
Création et organisation du Festival Jeunes Talents à Montivilliers

2010 :

Concert de soutien pour Haïti au Bataclan
Programmation des "Factorock" au Factory (Mars, Avril, Juin, Septembre)
Programmation d’une soirée caritative au profit de l’association "Les amis du Mali"
au Factory (Juillet)
Aide et suivi du groupe "The Reprievers" (vainqueur du tremplin rock de
Montivilliers)
Aide à la préparation de l’album du groupe "The Reprievers"
Organisation d’une buvette au concert de "Grupo Compay Segundo"

2011 :

Production du 1er album du groupe "The Reprievers" (février)
Sortie de l’album du groupe "The Reprievers" (mars)
Exposition photos (mars)
2ème édition du Festival Jeunes Talents à Montivilliers (mars)
Organisation d’une buvette au concert de "Gaëtan Rousel" (avril)
Jury et organisation d’une buvette au "Tremplin Rock" de Montivilliers (juin)
Aide à la production, promotion et merchandising du groupe du 2ème album du
groupe "The Reprievers" (2011)

2012 :

Jury et organisation d’une buvette au "Tremplin Rock" de Montivilliers (juin)
Concert de soutien aux Restos du Cœur (septembre)
Aide et suivi du groupe "X-Kym" (vainqueur du tremplin rock de Montivilliers)
Aide et suivi du duo "Alison & Nuwan"
Préparation de la prochaine tournée du groupe "1 Costard pour 2"
Aide et suivi de "Philipine"
Concert de soutien au Téléthon

2013 :

Organisation d’une buvette au concert de "Ky-Mani Marley" (février)
Concert du groupe "X-Kym" au gala de catch de Montivilliers (mars)
Organisation d’une buvette au gala de catch de Montivilliers (mars)
Enregistrement de la 1ère maquette de "Philippine" (avril)
3ème édition du Festival "Printemps des Talents" à Montivilliers (mai)
Présentation de "Philippine" et d’"Alison" au concours national de chant "L’Etoile
Gagnante" à Lisieux (président du jury : Hervé Cristiani) (mai)
Jury et organisation d’une buvette au "Tremplin Rock" de Montivilliers (juin)
Aide et suivi du groupe "X-Kym" (vainqueur du tremplin rock de Montivilliers)
Aide et suivi d’ "Alison
Préparation de la prochaine tournée du groupe "1 Costard pour 2"
Aide et suivi de "Philipine"

En projet :

Achat ou location, rénovation et exploitation du Normandy (mise en place définitive
du projet)
Organisation d’un concert au profit d’une association caritative et/ou humanitaire
(tous les ans)
Production d’une soirée Humoristique (one-man-show) (2014)
Mise en scène d’une pièce de théâtre ("Nos amis les humains" B.W.) (2013-2014)
Création de "Musicontes", une soirée de contes mis en musique (2013)
Création de "Esp’Art de chanter", un concours de chansons (2012-2013)
Tournée du groupe "1 Costard pour 2" (à partir de septembre 2013)
Enregistrement et sortie du 1er EP du groupe "X-Kym" (2013)
Enregistrement et sortie du 1er EP de "Philippine" (2013-2014)

