
 

 

  

 

Lundi 6 février 2023 

 

Lauréats de la Bourse Impulsion 2023 :  

5 artistes rouennais mis à l’honneur pour leur projet de création et 

de diffusion artistique 

 

La « Bourse Impulsion » est une aide à la création dans le domaine des arts visuels, destinée à des 

artistes-auteurs (plasticiens, photographes, vidéastes indépendants) émergents ou en voie de 

professionnalisation vivant et travaillant dans la métropole rouennaise. Le montant de l'aide peut 

atteindre jusqu’à 3 500 €. Cinq projets viennent d’être récompensés. 

  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 

Rouen Normandie, et Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la Culture, du 

Patrimoine/Matrimoine et du Tourisme : « Au-delà d’un soutien financier, c’est une façon pour notre 

collectivité d’accompagner et de faire grandir les acteurs œuvrant dans le champ des arts visuels, 

expression artistique essentielle à notre société. Les arts visuels permettent une approche sensible des 

réalités qui nous entourent, favorisent l’accès à l’imaginaire et portent une intention poétique qui a un 

impact sur chaque personne et sur la société. Or la culture pour tous est une priorité que s’est donnée 

notre municipalité depuis le début du mandat. ». 

  

Pour mémoire, un appel à candidature avait été lancé de septembre à décembre 2022. 

14 candidatures ont été reçues. Une commission d’attribution composée de membres de la DRAC 

Normandie, de la Région Normandie, de l’ESADHaR, du Frac Normandie et de la Ville de Rouen s’est 

réunie en janvier 2023 et cinq artistes rouennais ont été sélectionnés parmi les projets proposés. 

 

Les lauréats sont :  

. Elisa BLONDEL : 2000€ 

Jeune artiste fraîchement diplômée de 2022, Elise BLONDEL proposera une 

exposition au Chien Méchant, rue Beffroy à Rouen, du 8 au 18 juin 2023. Une 

installation immersive où le visiteur pourra déambuler. 

(https://www.instagram.com/_elisa_blondel) 

 

 

 

. Louise DELACROIX : 2500€ 

Artiste déjà bien implantée sur le territoire, Louise DELACROIX 

propose un projet vidéo avec une danseuse et un musicien où 

l’animation des objets et les chorégraphies qui découlent de 

leurs utilisations sont au cœur de sa démarche artistique. 

(https://delacroixlouise.wixsite.com/delacroixlouise/blank) 

 

 



 

 

 

 
. Julie IBRAHIM : 2500€ 

A la frontière entre le travail d’artiste et de curatrice, Julie Ibrahim 

développe un protocole de présentation d’œuvres d’artistes qu’elle 

invite ou de ses propres œuvres dans son réfrigérateur. 

Ce dispositif, « Frigo (espace d’) exposition » accueillera cette année 

une proposition de 3 artistes (Vincent Février, Marc Lebruilly et 

Louise Lorieux) autour du récit fictif d’Olympe, un personnage 

extravagant, d’origine extraterrestre et similaires aux êtres humains. 

Performance sonore, projetée en vidéo et maniant plusieurs 

techniques : céramique peinte, impressions contrecollées et 

peinture. 

(https://www.instagram.com/frigo.exposition/) 

 

 

. Mikaël LESUEUR (Mikaël CHAPATTE) : 1000€ 

 

 

 

Installation végétale liée au passé négrier de la Ville et une présentation pourrait être 

faite autour du 10 mai, journée des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et 

de leur abolition 

(https://mikaelchapatte.wixsite.com/mikaelchapatte 

https://www.facebook.com/mikael.lesueur 

https://www.instagram.com/mikael_chapatte/) 

 

 

. Lauralie NAUMANN : 2000€ 

 

 

Jeune artiste, qui a déjà obtenu l’aide à la Création 2022 de la Drac 

Normandie. 

Proposition d’ateliers avec le jeune public pour la préparation des 

colorations et transformations des textiles 

(https://gulprikk.tumblr.com // Instagram: @gulprikk) 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur : https://rouen.fr/bourse-impulsion 


