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Glamping

Sport télé
Pouf à cheveux
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TUILERIES
LOU PARISOT

La pratique de Lou Parisot consiste à collecter des objets baroques, désuets ou accessoires dont elle interroge 

nouveau regard et une seconde vie sont donnés à des rebuts dans un monde où notre impact environnemental 
est désormais majeur. Pour l’exposition «Tuileries» l’artiste investit quatre espaces de sculptures et installations 
avec pour sujet la domestication d’éléments organiques et, à l’inverse, la personnalisation d’objets manufacturés. 
C’est donc l’idée de la transformation qui domine à travers ses installations in-situ, fontaines, équipements 
sportifs et objets de bien-être. 
Certaines sculptures seront activées par des performeurs lors d’une représentation qui aura lieu samedi 19 
octobre avec des élèves du collège Alain de Maromme.

Le titre de l’exposition fait référence au Jardin des Tuileries à Paris, mettant en lumière l’évolution d’un espace 
qui fût d’abord, au XIIIème siècle, un vaste terrain vague où se trouvaient des fabriques de tuiles, puis qui devint 

L’Académie
à canon au XVIème 

parisien précédent Concorde sur la ligne 1, titre emprunté par Simon Boudvin pour son exposition présentée 
aux mêmes dates au SHED, à 700m de distance de L’Académie.

Jardin à la Française - installation

minutieuse questionnant un autre point de vue, une face plus sombre de nos gestes : celle du contrôle de tout 
état naturel.

Wanted

protégé. Le pangolin est un mammifère des régions tropicales et équatoriales, extrêmement braconné pour sa 

Les Divines - cinq sculptures 

essentielle dans les communes : apporter de l’eau potable dans les centres villes, bien avant l’arrivée de 

de la vie et de la source, les fontaines sont aussi couramment associées à la femme, à la fécondité et à la 
maternité. Ici elles sont constituées d’objets nomades, domestiqués et détournés de leurs fonctions d’origine. 
Entre totems et divinités, des éléments usagés faits de céramique, de verre, ou de plastique, sont mariés pour 
trouver une entité commune. Ces assemblages, à l’encontre des surproductions industrielles actuelles, donnent 

pauvres et précieuses, lourdes et fragiles, les sculptures s’animent dans un jardin domestique tout en jouant 

Titres :
Jumelles
Emoji
Vénus
Madame
Claire’s

Équipements d’appartements - série de sculptures et d’installations

Plusieurs sculptures, que l’on peut considérer comme des aménagements d’appartements maquillés et 

et de confort. Ces dispositifs sont élaborés comme étant optimisés mais semblent de ce fait avoir perdu leur 
sens initial. Le vélo Sport télé par exemple se retrouve privé de ses deux premières fonctions à savoir le 
déplacement et un entrainement appréciable en plein air. C’est le règne domestique où les objets remplacent 

le banc de massage une cabane superposée ou le pouf une arme à bigoudis.
Titres :

Palette Beautée - Extension coiffeuse
Glamping
Sport télé

Pouf à cheveux
Rameur

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Journées du Matrimoine, samedi 21 septembre à 15h.
Visite guidée de l’exposition «Tuileries» de Lou Parisot à L’Académie, en présence de l’artiste. Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine, dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

Apéro étudiants, jeudi 3 octobre à partir 18h.
Le SHED organise ce moment décontracté à partager entre ami.e.s pour découvrir les expositions de l’automne 
«Concorde» et «Tuileries» ! Gratuit.

Raout #3, du 18 au 20 octobre au #Labo Victor Hugo.
Samedi 19 octobre à 14h30 au SHED, puis 15H30 à L’Académie.
Le SHED vous guide pour l’exposition «Concorde» de Simon Boudvin puis une performance dansée explorera 
«Tuileries», exposition de Lou Parisot. Gratuit.

Les rencontres enseignants, tous les mercredis sur rendez-vous.
Nous vous accueillons lors d’un rendez-vous dédié aux enseignants et aux responsables de groupes. Cette 
rencontre permet de découvrir les expositions du SHED, Centre d’art contemporain de Normandie, ainsi que 
de préparer une visite avant la venue avec un groupe, en abordant les activités et les pistes pédagogiques 
adaptées. Gratuit.

Art Dating, tous les dimanches de 14h à 18h.

et de partager avec vous l’univers d’un.e artiste.

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, 

la Ville d’Yvetot.

1

2

3
4
5
6
7

8
9
10

11
12



du 14 septembre au 17 novembre 2019

entrée libre du vendredi au dimanche
de 14h - 19h et sur rendez-vous

TUILERIES
LOU PARISOT

96 rue des Martyrs de la Résistance - 76150 Maromme

l’academie

PLAN DE L’ACADÉMIE

Entrée

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jardin à la Française

Wanted

Jumelles

Emoji

Vénus

Madame

Claire’s

Palette Beautée
Glamping

Sport télé
Pouf à cheveux

Rameur

TUILERIES
LOU PARISOT

La pratique de Lou Parisot consiste à collecter des objets baroques, désuets ou accessoires dont elle interroge 

nouveau regard et une seconde vie sont donnés à des rebuts dans un monde où notre impact environnemental 
est désormais majeur. Pour l’exposition «Tuileries» l’artiste investit quatre espaces de sculptures et installations 
avec pour sujet la domestication d’éléments organiques et, à l’inverse, la personnalisation d’objets manufacturés. 
C’est donc l’idée de la transformation qui domine à travers ses installations in-situ, fontaines, équipements 
sportifs et objets de bien-être. 
Certaines sculptures seront activées par des performeurs lors d’une représentation qui aura lieu samedi 19 
octobre avec des élèves du collège Alain de Maromme.

Le titre de l’exposition fait référence au Jardin des Tuileries à Paris, mettant en lumière l’évolution d’un espace 
qui fût d’abord, au XIIIème siècle, un vaste terrain vague où se trouvaient des fabriques de tuiles, puis qui devint 

L’Académie
à canon au XVIème 

parisien précédent Concorde sur la ligne 1, titre emprunté par Simon Boudvin pour son exposition présentée 
aux mêmes dates au SHED, à 700m de distance de L’Académie.

Jardin à la Française - installation

minutieuse questionnant un autre point de vue, une face plus sombre de nos gestes : celle du contrôle de tout 
état naturel.

Wanted

protégé. Le pangolin est un mammifère des régions tropicales et équatoriales, extrêmement braconné pour sa 

Les Divines - cinq sculptures 

essentielle dans les communes : apporter de l’eau potable dans les centres villes, bien avant l’arrivée de 

de la vie et de la source, les fontaines sont aussi couramment associées à la femme, à la fécondité et à la 
maternité. Ici elles sont constituées d’objets nomades, domestiqués et détournés de leurs fonctions d’origine. 
Entre totems et divinités, des éléments usagés faits de céramique, de verre, ou de plastique, sont mariés pour 
trouver une entité commune. Ces assemblages, à l’encontre des surproductions industrielles actuelles, donnent 

pauvres et précieuses, lourdes et fragiles, les sculptures s’animent dans un jardin domestique tout en jouant 

Titres :
Jumelles
Emoji
Vénus
Madame
Claire’s

Équipements d’appartements - série de sculptures et d’installations

Plusieurs sculptures, que l’on peut considérer comme des aménagements d’appartements maquillés et 

et de confort. Ces dispositifs sont élaborés comme étant optimisés mais semblent de ce fait avoir perdu leur 
sens initial. Le vélo Sport télé par exemple se retrouve privé de ses deux premières fonctions à savoir le 
déplacement et un entrainement appréciable en plein air. C’est le règne domestique où les objets remplacent 

le banc de massage une cabane superposée ou le pouf une arme à bigoudis.
Titres :

Palette Beautée - Extension coiffeuse
Glamping
Sport télé

Pouf à cheveux
Rameur

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Journées du Matrimoine, samedi 21 septembre à 15h.
Visite guidée de l’exposition «Tuileries» de Lou Parisot à L’Académie, en présence de l’artiste. Gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine, dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

Apéro étudiants, jeudi 3 octobre à partir 18h.
Le SHED organise ce moment décontracté à partager entre ami.e.s pour découvrir les expositions de l’automne 
«Concorde» et «Tuileries» ! Gratuit.

Raout #3, du 18 au 20 octobre au #Labo Victor Hugo.
Samedi 19 octobre à 14h30 au SHED, puis 15H30 à L’Académie.
Le SHED vous guide pour l’exposition «Concorde» de Simon Boudvin puis une performance dansée explorera 
«Tuileries», exposition de Lou Parisot. Gratuit.

Les rencontres enseignants, tous les mercredis sur rendez-vous.
Nous vous accueillons lors d’un rendez-vous dédié aux enseignants et aux responsables de groupes. Cette 
rencontre permet de découvrir les expositions du SHED, Centre d’art contemporain de Normandie, ainsi que 
de préparer une visite avant la venue avec un groupe, en abordant les activités et les pistes pédagogiques 
adaptées. Gratuit.

Art Dating, tous les dimanches de 14h à 18h.

et de partager avec vous l’univers d’un.e artiste.

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, 

la Ville d’Yvetot.

1

2

3
4
5
6
7

8
9
10

11
12


