
Bilan d’activité 
Saison 2017-18 



Concours Photographique « RED »  
Eté 2017:


Cette saison a vu naitre de nouvelles initiatives dont le concours RED. 
A destination des amateurs de photographie la consigne du concours est 
simple:   
« Laissez-vous inspirer par le ROUGE et envoyez-nous vos plus beaux clichés 
avant le 10.09.17. 
Les photos sélectionnées seront exposées lors de l'Opening de la saison 
2017-18 de la Red Factory à l'École d'architecture de Normandie le 20.09.17. 
À GAGNER: 2 PLACES AU 106 pour le concert de votre choix et des 
consommations pour l’Opening »  

Les clichés lauréats ont été désignés par un jury constitué de membres de 
l’association. Les tirages leurs ont été présentés de manière anonyme.  
Les critères mis en place pour élire le vainqueur étaient : la présence du 
rouge et l’originalité. En accord avec les valeurs de l’association, aucun 
critère de matériel ou équipement ne rentrait en jeu, photographies prises 
avec un téléphone portable ou un reflex, tout le monde avait ses chances. 
  
La Red Factory remercie le géant des beaux arts pour le don de 15 cadres 
30x40cm ayant servi à l’exposition. 
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Opening saison 2017-18 
21/09/2017 

Pour l'ouverture de sa saison culturelle 17.18, la Red Factory a organisé le 20 
septembre 2017 une soirée pour démarrer l'année en beauté.  

Atelier théâtre, exposition photo " RED " résultante d'un concours 
étudiant  lancé au début de l'été, concerts.. le tout dans des espaces 
aménagés et scénographiés par l’association. 

BROOK LINE  
Brook Line est un jeune Producteur de 19 ans. Il a découvert très jeune la 
batterie ainsi que l'univers des soirées électro et techno. Il a commencé à se 
produire en Dj set dès l'âge de 15 ans et s'est peu à peu rapproché de 
producteurs expérimentés qui lui ont transmis quelques conseils de 
composition et de production. Le jeune Brook Line a signé son premier EP 
"Paradoxe" en Mars 2016 chez Mouton Noir Records, dans lequel il allie 
percutions festives et ambiances sombres. La soirée d’ouverture de la saison a 
été l’occasion pour lui de diffuser en exclusivité son tout premier clip vidéo. 
Véritable révélation de la scène électronique cette année, la Red Factory à 
surement apprécié chez cet artiste les mêmes qualités qu’ont su lui trouver les 
programmateurs du printemps de Bourges dont il a intégré la programmation 
de l’édition 2018. 

ELYO THE KID  
Découvert sur soundcloud par la Red Factory, Elyo the kid faisait sa première 
scène lors de l’art meeting #2. Cet autodidacte passionné par le travail et la 
réussite de Petit Biscuit s’est mis à son tour à composer dans sa chambre. Ses 
sons organiques créant une ambiance relaxante ont ravi le public lors de sa 
prestation.  

MAGNUS MAGNUSSEN  
Encore jamais monté sur scène, ce jeune rouennais équipé de son I 
pad a réussi à se faire entendre.  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RED DISCOVERY #3 
07/10/2017 

Pour sa troisième visite organisée, la Red Factory a amené un petit groupe au 
Havre le 7 octobre 2017. Au programme: visite de l'architecture de Perret, 
visite de musées, des installations des 500 ans du Havre... avec pour terminer 
cette belle journée un plongeon aux bains des docks de Jean Nouvel.  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Remise des prix - Bourse tremplin - ville de Rouen 
26/10/2017 

La Bourse Tremplin Rouen est une aide financière pensée par des jeunes du 
"Lab>Fab, les jeunes font Rouen !" pour des jeunes porteurs de projet. 
Elle est attribuée par une commission composée d’un jeune, d’un partenaire 
de la démarche Lab>Fab ainsi qu’un représentant de la Ville de Rouen. 
La bourse Tremplin Rouen vise : 
•à encourager l’élaboration de projets citoyens, d’intérêt général (Culture, 
sports, développement durable, solidarité, lutte contre les discriminations…) 
•à accompagner la réalisation de projets innovants ou expérimentaux 

Soirée Zazimuts - ville de Rouen 
16/11/2017 

Présentation de l’association, interview sur Radio Campus, interview sur Radio HDR.  

 

Red Factory



Artmeeting #3 : ALIVE 
20/11/2017 

ALIVE, c'était le thème de la troisième édition des artmeetings. Durant une 
soirée, la Red Factory a invité des artistes d'arts vivants (locaux toujours) à se 
produire. Performances, tatouages, body painting, song painting et musique. 

L'association a également proposé un travail de mise en lumière et de 
scénographie ayant marqué les esprits, devenu une réelle marque de 
fabrique.  

INKER'N'ART - TATOUAGES 
https://www.facebook.com/inker.n.art/ 

LA PRESQUE COMPAGNIE - PERFORMANCES 
https://www.lapresquecompagnie.com 

DANSEURS DE RUE  

STÉPHANIE BÈGUE - BODY PAINTING  
h t tps ://www. facebook .com/BODY-Pa in t ing -Ga l le r y -S téphan ie -
Bégue-86244716653/ 

LE PRESSE CERVELLE - interview  
https://www.le-presse-cervelle.com  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artmeeting #3 : ALIVE 
20/11/2017 

TALLISKER 
"Tallisker is the DIY project of French artist Eléonore Melisande, a venture 
which distills influences as diverse as Baroque and Romantic-era masterpieces, 
Scandinavian folk, and modern techno." (The Blue Walrus) 
Artiste dont les chansons atteignent plus de 20K écoutes sur certaines 
plateformes et ayant déjà foulé la scène des Concerts de la Région en 
compagnie de YAEL NAIM et IZIA ou bien celle du 106 de Rouen en 
première partie du producteur et DJ WOODKID.  Il était évident que Tallisker 
soit la tête d’affiche de l’art meeting 3. Sa prestation en direct accompagnée 
de son violoncelle a marqué cette édition. 

PLAISIRS 
PLAISIRS est un duo de musique électronique originaire du Havre, formé en 
2014 par Antoine Boistelle (batteur pour Vitalic, The Shoes, etc...) et Thomas 
Drouard (D.R.E.W., DJ et producteur). 
PLAISIRS, c’est aussi le leitmotiv fondateur du projet, qui a emmené les deux 
amis à travers la France (BPM Contest, Nordik Impakt, Ouest Park, Bars en 
Trans...).  
Le duo, accompagné par la salle havraise LE TETRIS, compte un EP à  son 
actif, sorti sur Bon Temps Records, et un second opus, «Roll’n’Rock» est sorti 
le 16 février 2018 sur BON TEMPS RECORDS / MOUTON NOIR RECORDS. 
PLAISIRS est bien décidé  à  faire danser les hédonistes et à  poursuivre sa 
route, toujours plus loin.  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Body lines 
Session 1 

Body lines est un atelier de dessin/peinture d’après modèles vivants. Le 
fort engouement actuel pour le dessin de nus auprès des étudiants nous 
a poussé à répondre à cette demande. L’atelier artistique « DESSINS 
ET PEINTURES D’APRÈS MODÈLES VIVANTS » propose des séances 
de croquis de nus à  partir de modèles vivants dédiés à toutes les 
personnes intéressées. Ce cours insiste sur « l’émotion et la magie » 
qu’apporte le dessin de nus. Il y a au travers de cet enseignement un 
désir de simplicité et de retour à  l’essentiel qui rentre dans l’ambition 
de la Red Factory, faire découvrir les techniques artistiques de 
représentation.Suite à l’ensemble des cours réalisés, une exposition des 
dessins des étudiants a lieu dans l’enceinte de l’ENSA Normandie.  
 

Red Factory



Itinérance émergence 4 - Crédit Agricole Darnétal  
Mars 2018 

Dans le cadre du mois de l'architecture et du partenariat entre le Crédit 
agricole Darnétal et la Red Factory, l'association s'est occupée de 
l'accrochage de l'exposition "Émergence #4" début mars. 
L'exposition, réalisée par l'ENSA Normandie, présente des projets de fin 
d'études d'étudiants en architecture. Elle était visible jusqu'au 31 mars. 

Préparation AM #4 - Restauration de la chaufferie 
10/03/2018 

Afin d’offrir aux artistes qui exposeront lors de l’art meeting 4 les meilleurs 
conditions possibles, Les membres de l’association ont consacré un samedi 
entier à repeindre les panneaux de la chaufferie.  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Artmeeting #4 : Festival  
du 28/03 au 04/04 
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Artmeeting #4 : Festival  
du 28/03 au 04/04 

/PROGRAMME/ 
MERCREDI 28.03 / 18h-22h  
OPENING à Chaufferie ENSA Normandie 
Exposition de THOMAS CARTRON Djsets food & drink 
Line up: 
KNWHR - FUTUREKINGS  
18:20 - 19:20 DJ SET 
https://soundcloud.com/kngs 
ELYO 
19:25 - 20:25 DJ SET 
https://soundcloud.com/dnim-2 
SMUGAD - HABEMUS MUSIC  
20:30 - 21:30 DJ SET 
https://soundcloud.com/j-smug 
............... 
JEUDI 29.03 / 18h 
CONFÉRENCE à Grand amphi ENSA Normandie 
Cycle architecture à lire "L’Art et la matière - Les artisans, les architectes et la 
technique (1770-1830)." 
............... 
VENDREDI 30.03 / 18h-19h 
OPEN ART à Centre photographique de Rouen-Normandie 
Visite guidée de l'exposition "À tire d'aile, figures de l'envol" 
............... 
MARDI 03.04 
WORKSHOP à Chaufferie ENSA Normandie 
Atelier avec un artiste / association avec Chevalet noir.  
............... 
MERCREDI 04.04 - 18h-23h 
CLOSING à Grand Hall ENSA Normandie 
Expo Djsets food & drink 
Line up: 
TOMMYJARVIS (FUTUREKINGS) 
18h35 - 19h35 DJ SET 
https://www.mixcloud.com/KNGS/futurekings-0118/ 
VOKE 
19:45 - 20:45 DJ SET 
https://www.facebook.com/VOKEmusic/ 
CHRISTINE  
21h00 - 22h30 DJ SET 
https://soundcloud.com/sheischristine 
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Artmeeting #4 : Festival 
Opening - Chaufferie  

Thomas Cartron est l'artiste photographe qui nous fait l'honneur d'exposer 
pour AM4. 
La série "NOBODY KNOWS", récit d'un voyage entre Moscou et Pékin, sera 
visible dès le 28 mars. Les tirages prendront place dans la CHAUFFERIE de 
l'ENSA Normandie. La Red Factory s'est lancé pour défi de transformer ce 
lieu, sorte de foyer des étudiants, en un espace d'exposition temporaire. Une 
expérience contraignante mais aussi palpitante, pour l'association comme 
pour l'artiste. 
VERNISSAGE LE 28.03 de 18h à 22h lors de l'OPENING du festival. 

Red Factory

https://www.facebook.com/cartronthomas/?fref=mentions


Artmeeting #4 : Festival 
Opening - Chaufferie  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Artmeeting #4 : Festival 
Closing - Grand Hall 

CHRISTINE:  
« Killer sharp-rhythmed electronic sounds offered by two artists from 
Normandy. With Christine, you jump into a grinder of rock, disco, funk, hip 
hop and even classical music. Kinetic, devastating electro that knows no limits. 
Palpitations and cramps guaranteed. » C’est ainsi que se présentent les 
artistes sur leurs sites internet. Dj et producteur du label Mouton noir, ces 
deux artistes normands, suivis par plus de 13K personnes sur facebook ont 
clôturé le festival.  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Parenthèse 4 - Collectif Lucien 
Printemps 2018 

L’association a été invitée par le collectif Lucien à mettre en lumière leurs 
événements. Pendant dix soirées la Red Factory à accompagné les Dj du 
collectif. Salué pour sa prestation, d’autres collaborations verrons le jour.   

Red Factory



Closing Saison 17-18 / OFF. 
30/05/2018 

Afin de clôturer la saison en beauté, d’offrir une pause aux étudiants avant 
les périodes de partiels, et de se dire au revoir pour les vacances, la Red 
Factory a souhaité organiser un événement festif sur le parvis de la 
chaufferie. Toujours en invitant des musiciens locaux et en aménageant 
l’espace de manière inventive. Nous n’aurions pas pu imaginer une meilleur 
fin d’année que celle-ci. 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Remerciements: 

La Red Factory remercie  

L’ENSA Normandie, son conseil d’administration et son équipe de direction 
pour son soutien financier et la possibilité d’utiliser ses locaux. 

Le pôle valorisation et communication pour la mise en lumière de l’association  
ainsi que leur collaboration autour de l’exposition émergence.  

Le service RIMT pour son soutien et son aide lors de la mise en place des 
événements. 

Les différents partenaires extérieurs, Le crédit Agricole de Darnétal, Le géant 
des beaux arts, et la ville de Rouen.  

Elle remercie aussi 

Les différents artistes et musiciens qui nous ont fait confiance. 

Les collectifs avec lesquelles nous avons eu le plaisir d’échanger. 

Le public qui s’est déplacé de plus en plus nombreux tout au long de l’année. 

Les bénévoles et membres de l’association pour leur implication.  
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