
Festival transmanche de création contemporaine
Cross-channel festival of contemporary creation

brighton
21 − 22 june 2017
Fabrica

newhaven
24 − 25 june 2017
Denton Island  
Community Centre

Hillcrest Centre

dieppe
4 − 30 juillet 2017
Centre Jean Renoir

Dieppe Scène Nationale

Atelier 13

Sainte-Marguerite-sur-Mer



Événements     Entrée libre sauf mention * : projections du soir 4,00 €.

4 − 5 − 6 juillet 2017 
Cycle de conférences, débats et projections  
En partenariat avec le DSN et pointligneplan.

Dieppe Scène Nationale (DSN) et Centre Jean Renoir − 1, Quai Bérigny, Dieppe 
Atelier 13 − 11, Avenue Normandie Sussex, Dieppe 
Salle du Point de Rencontre − Place Sylvain Halfon, Sainte-Marguerite-sur-Mer

Mardi 4 juillet

14 h 30 DSN La représentation artistique du travail du XXe et XXIe siècle  
  Conférence de Paul Ardenne, historien de l’art.

15 h 30 DSN Le préparateur, 2006, 37'  et  Le ver, 2006, 12’ 
  Projections en présence de la réalisatrice, Noëlle Pujol.

16 h 30 DSN Autarcie tiger’s II, 2014, 37’ 
  Projection en présence de la réalisatrice, Naïmé Perrette.

18 h 30 DSN * Corporate, 2016, 95', un film de Nicolas Silhol.

20 h 30 DSN * Comme des Lions, 2016, 115',  
  Projection en présence de la réalisatrice, Françoise Davisse.  
  En partenariat avec l’UL CGT Dieppe.

Mercredi 5 juillet

15 h  Ste  Marg. So far, 2017, 26’ 
 s/ Mer Projection en présence de l’artiste, Coline Dupuis.

16 h 30 At. 13 Vernissage de l'exposition Grève naturelle, reserve du travail
17 h 15 Centre  Vernissage des expositions avec Coline Dupuis, Chloé Guillermin,  
 J. Renoir Ali Kasma, Alexis Manchion, Laura Morsch et Charlotte Perrin.

18 h  DSN Picard, 2017, performance de Chloé Guillermin.

18 h 20 DSN Présentation des travaux des artistes en résidence  
  Coline Dupuis, Alexis Manchion, Laura Morsch et Charlotte Perrin. 

20 h 45 DSN * Slow life, 2013, 72’. Projection en présence du réalisateur  
  Christian Merlhiot.

22 h 30 Centre  Concert exceptionnel et gratuit de Pyjamarama. 
 J. Renoir

Jeudi 6 juillet

18 h 30 DSN * Secteur 545, 2005, 105' 
  Projection en présence du réalisateur, Pierre Creton. 

20 h 45 DSN * Blue Collar, 1978, 114', un film de Paul Schrader. 

Expositions     Entrée libre dans toutes les expositions

dieppe
Centre Jean Renoir  1, Quai Bérigny, Dieppe

Du mercredi au dimanche 
De 14 h 00 à 19 h 00

Coline Dupuis  
Chloé Guillermin  
Ali Kasma  
Alexis Manchion  
Laura Morsch  
Charlotte Perrin

Atelier 13  11, Avenue Normandie Sussex, Dieppe

Du mercredi au dimanche 
De 14 h 00 à 19 h 00

Grève naturelle, réserve du travail
Hervé Charles, Sylvère Cypriani, Joséphine  
Desmenez, Alice Pallot, Laura Palumbo, Tanguy Poujol,  
Julien Sales, Philippe Terrier-Hermann

Sur le ferry DFDS 
entre Dieppe et Newhaven 

Charlotte Perrin

Pour plus d’information  
sur le programme en France 
et en Angleterre :

For more information on the 
programme in the England 
and France : 

www.diephaven.org 
coordination @ diephaven.org 
+ 33 6 28 03 75 10

!"#$%&'()*)%+,&'

(#'!"#-.&'.)$/#.0&'

!"#$%&%'()"#*%+)$"'



Le festival diep~haven porte en 2017 sur la 
question du travail avec en mémoire la tradition 
picturale et photographique.
Différents projets autour de cette thématique ont été 
développés sur le double territoire qui est maintenant le 
nôtre, celui de Dieppe et de Newhaven, incluant la ligne 
de ferry qui relie les deux villes mais aussi à travers 
d’autres expériences menées ailleurs.
L’histoire de la représentation du travail est fortement liée au dévelop-
pement des idéologies humanistes et socialistes à la fin du XVIIIe siècle 
ainsi qu’à l’industrialisation. Il n’est alors pas étonnant que ce sujet 
trouve une place particulière dans l’histoire de la photographie dont la 
naissance est concomitante. Mais c’est plus vers les expériences  
d’auto-représentation avec les mouvements de la « Photographie ouvrière »  
(1926  ⁄  1939) ou bien du « groupe Medvedkine » (1967 ⁄  1974) que  
nous nous sommes tournés afin d’échapper à une représentation domi-
nante du monde du travail.
Au-delà de la portée mémorielle et de la valorisation de l’individu et de son  
métier, la représentation du travail implique une approche, un point de vue subjectif  
qui met en avant l’un ou l’autre aspect de la personne et de son activité. Suite à  
un appel à projets de résidences adressé aux artistes, nous avons sélectionné et 
initié des projets dans lesquels les modalités de représentation ont été discutées 
et interrogées afin de délivrer une parole de l’intérieur et non projetée. Ainsi les  
artistes sélectionnés ont tous séjourné à Dieppe ⁄ Newhaven et ont ainsi travaillé en  
contact direct avec les populations : le personnel de DFDS, les étudiants de l’émula-
tion dieppoise, les artisans ou bien les travailleurs des phares.

Outre les travaux des résidents, nous présentons une installation de l’artiste  
Ali Kazma qui enregistre l’activité humaine de production et cela à travers le monde.  
Nous exposons également le résultat d’un atelier photo dévoilant les traces du tra-
vail dans une réserve naturelle en Sicile ainsi que la proposition d’infiltration de la 
jeune artiste Chloé Guillermin.

Le festival diep~haven conserve son format de parcours culturel transmanche mêlant  
expositions et événements avec trois temps de rencontres, à Brighton,  
à Newhaven puis à Dieppe avec des artistes, des cinéastes et des théoriciens afin 
d’échanger autour des questions liées au travail, à sa possible disparition ou  
encore à sa nécessaire redéfinition...

Vous êtes en vacances en juillet,  
passez nous voir pour parler de travail ! 
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Le festival diep~haven porte en 2017 sur la 
question du travail avec en mémoire la tradition 
picturale et photographique.
Différents projets autour de cette thématique ont été 
développés sur le double territoire qui est maintenant le 
nôtre, celui de Dieppe et de Newhaven, incluant la ligne 
de ferry qui relie les deux villes mais aussi à travers 
d’autres expériences menées ailleurs.
L’histoire de la représentation du travail est fortement liée au dévelop-
pement des idéologies humanistes et socialistes à la fin du XVIIIe siècle 
ainsi qu’à l’industrialisation. Il n’est alors pas étonnant que ce sujet 
trouve une place particulière dans l’histoire de la photographie dont la 
naissance est concomitante. Mais c’est plus vers les expériences  
d’auto-représentation avec les mouvements de la « Photographie ouvrière »  
(1926  ⁄  1939) ou bien du « groupe Medvedkine » (1967 ⁄  1974) que  
nous nous sommes tournés afin d’échapper à une représentation domi-
nante du monde du travail.
Au-delà de la portée mémorielle et de la valorisation de l’individu et de son  
métier, la représentation du travail implique une approche, un point de vue subjectif  
qui met en avant l’un ou l’autre aspect de la personne et de son activité. Suite à  
un appel à projets de résidences adressé aux artistes, nous avons sélectionné et 
initié des projets dans lesquels les modalités de représentation ont été discutées 
et interrogées afin de délivrer une parole de l’intérieur et non projetée. Ainsi les  
artistes sélectionnés ont tous séjourné à Dieppe ⁄ Newhaven et ont ainsi travaillé en  
contact direct avec les populations : le personnel de DFDS, les étudiants de l’émula-
tion dieppoise, les artisans ou bien les travailleurs des phares.

Outre les travaux des résidents, nous présentons une installation de l’artiste  
Ali Kazma qui enregistre l’activité humaine de production et cela à travers le monde.  
Nous exposons également le résultat d’un atelier photo dévoilant les traces du tra-
vail dans une réserve naturelle en Sicile ainsi que la proposition d’infiltration de la 
jeune artiste Chloé Guillermin.

Le festival diep~haven conserve son format de parcours culturel transmanche mêlant  
expositions et événements avec trois temps de rencontres, à Brighton,  
à Newhaven puis à Dieppe avec des artistes, des cinéastes et des théoriciens afin 
d’échanger autour des questions liées au travail, à sa possible disparition ou  
encore à sa nécessaire redéfinition...


