
PROGRAMMATION 
Saison 2022 - 2023



INCARNATO, MAISON D’ARTISTES

L’art, une expression de liberté, un univers de sensations... 

La Maison d’artistes INCARNATO est un lieu 
où l’on crée des liens entre des artistes, de tous horizons, 
et des publics, de tous univers.

Vous découvrirez des expositions et des évènements 
éphémères au croisement des arts.

Vous pourrez participer à des ateliers ouverts à tous 
en modelage-sculpture, photo, écriture. 

Et autres rencontres pour partager des émotions, 
laisser parler l’imaginaire et créer sans jugement.

 // 



EXPOSITION 

Du 3 septembre au 29 octobre 2022
MOSTRA INTERNA // Urbano // Sculptures et dessins 

Du 14 novembre au 31 décembre 2022
ENCRES ET ENCRES BRODÉES // Jean-Marc Barrier

Du 14 février au 31 mars 2023
QUARANTE // Jean-Michel Leligny // Photographies

Mai et juin 2023 
ANATOMIA // Christelle Lollier et Frederic Hardy // Photographies

FESTIVAL

Du 22 au 26 mars 2023 
LES INCARNÉS - VIVRE LE POÉTIQUE // Littérature poétique et photographie

Du 1er au 30 avril 2023
ARE YOU EXPERIENCING // Parcours photographique urbain

ATELIERS 

SCULPTURE & MODELAGE
Tous les vendredis après-midi de 14h à 17h 

ÉCRITURE 
Tous les 3èmes samedis du mois de 15h à 17h - De débutants à confirmés  

PHOTO
Le 1er octobre 2022 de 15h à 18h - Développement et tirage argentique 

Les 9, 10 et 11 décembre 2022 - Collodion humide

Mars 2023 
Cyanotype : durant le festival Les Incarnés // Vivre le Poétique 

Mai et Juin 2023
Technique argentique à déterminer 

APARTÉS POÉTIQUES 
Tous les 2 mois, les 2èmes mardis à compter du 11 octobre 2022 
de 18h30 à 21h30

LES DATES À RETENIR



EXPOSITION MOSTRA INTERNA 

Du 3 septembre au 29 octobre 2022
Urbano // Sculptures, encres, dessins, installation

L’exposition Mostra Interna mettra en scène l’être humain et son monde 
intérieur. Leur relation et ce qui leur succède ; Les luttes internes, l’enfermement 
de la pensée ; la délivrance, le fantasme, le rêve ; La mémoire et l’oubli ; 
L’obsession et l’acceptation.
La clé de voûte de l’exposition sera l’installation. Sur deux niveaux de la galerie, 
elle fera figure d’exposition de la vie interne de l’artiste dans l’exposition.
Concernant les actions culturelles, l’artiste organisera des lectures 
et des ateliers d’écriture avec l’aide d’Incarnato.

 // 

Né en 1995, Urbano 
a débuté la pratique de 
la sculpture et du dessin 
en 2017 de façon autodidacte.
Sa croyance, inaltérable 
en ce que l’être humain a 
besoin d’espace vital externe 
et interne pour vivre, 
place l’aménagement du 
vide au centre de son travail.
Il en résulte des figures 
humaines allongées, 
déformées, creuses.
Par un langage muet liant 
art primitif et contemporain, 
elles s’adressent directement 
à l’âme par le biais 
du subconscient.



EXPOSITION ENCRES ET ENCRES BRODÉES 

Du 14 novembre au 31 décembre 2022 
Jean-Marc Barrier // encres et encres brodées 

Jean-Marc Barrier présente des encres un peu sauvages célébrant l’esprit 
des éléments, le mouvement, les flux qui relient, l’espace où respirer large. 
Certaines sont brodées, unissant deux temporalités sur la feuille 
et dans le regard : le temps du débordement vif, de ce qui échappe, 
(l’encre dans la spontanéité) et le temps méditatif de la broderie. 
Ainsi le papier apparaît comme une peau, un principe actif de l’oeuvre.
Trois séries sont présentées : Virga, Les pluies intérieures et L’esprit de l’île.

Jean-Marc Barrier a obtenu le diplôme national des beaux-arts, 
section peinture. Il vit dans les montagnes de l’Hérault où il se consacre 
à la peinture, à l’écriture et à la réalisation de livres avec des amis. 
Il a le goût de la marche dans les vastes paysages naturels. 
Il anime un atelier d’écriture et co-anime une émission de radio 
« Les arpenteurs poétiques ».

 // 



 // EXPOSITION QUARANTE  
Du 14 février au 31 mars 2023 
Jean-Michel Leligny // Photographies

40 ans / 14 610 jours / 350 640 heures / 21 038 400 minutes / 1 262 304 000 secondes

« Le nu se porte très difficilement. C’est une technique de l’âme »
       Henri Michaux
« Je suis né d’une femme de la quarantaine. Quelques années plus tard, 
elle a mis fin à ses jours, ses heures, ses minutes, ses secondes... 
J’ai voulu ce travail associant une nature encore sauvage et des femmes 
autour de la quarantaine, comme un hommage rendu à ma mère. »
       Jean-Michel Leligny
   
40 ans est un âge symbolique, un passage important dans la vie d’une femme. 
On pense au bateau, là, au loin dans la mer, qui attend d’avoir la permission de 
revenir au port, mais on sait que la course du temps ne permet jamais de revenir... 
40 ans, est-ce une mise à l’écart ? Ou au contraire, un départ vers un autre horizon ? 
Peut-on aussi imaginer que cet âge est symboliquement le milieu de la vie 
d’une femme ? Alors qu’au Moyen-Âge, il signifiait son espérance de vie, 
comme il le signifie encore dans certains pays aujourd’hui.
Pour une femme de 40 ans, il s’agit de reconquérir ce que c’est que d’être une femme 
sans plus être une mère potentielle... 
Bien que, de nombreuses femmes aujourd’hui envisagent la maternité justement à 
cet âge-là. Capter l’essence de la féminité telle que, depuis les temps immémoriaux, 
elle fut vénérée, imaginée... Interroger les rapports entre la féminité et la nature. 
La figure de la terre mère ou de la déesse mère apparait dans de nombreuses cultures 
où elle est toujours reliée à la nature, car symbole de fertilité, de fécondité et 
donc de vie...

Jean-Michel a demandé à chacune 
des femmes ainsi photographiées 
d’intervenir sur la photo avec 
un texte, sur cette idée de 
la quarantaine, du temps fuyant, 
de la jeunesse à jamais perdue, 
du corps se transformant 
lentement...



EXPOSITION ANATOMIA   
Mai et juin 2023  
Christelle Lollier et Frederic Hardy // Photographies 

L’exposition ANATOMIA est née de la collaboration entre 
deux photographes, Christelle Lollier-Guillon et Frédéric Hardy, 
dans une soif d’exploration du corps humain passé 50 ans…

Tous deux avaient ce désir profond d’explorer l’image du corps humain et 
son anatomie, à la manière d’un cabinet de curiosités. Le corps humain présente 
quatre membres - deux membres supérieurs (bras, Avant- bras, Mains), 
deux membres inférieurs (Cuisses, Jambes, Pieds) - reliés au Tronc, respectivement, 
par l’intermédiaire de la Ceinture scapulaire et de la Ceinture pelvienne. 
À la partie supérieure, le Cou supporte la Tête. 
Chacun se photographiant réciproquement à partir de la description de 
l’anatomie humaine. Corps d’homme et corps de femme avec leurs similitudes 
et leurs différences mettant en avant la texture de la peau, son grain, ses formes, 
ses aspérités, ses cicatrices… et son vieillissement…

 // 

Christelle Lollier-Guillon est 
diplômée en architecture et s’adonne 
depuis 2016 à la photographie. 
Son univers est à la fois réaliste, 
rétro et féérique. 
Elle a exposé dans le cadre d’ARE YOU 
EXPERIENCING, à la cave 
à Bières les « local girls », en avril 2019, 
et au Torture Garden, 
« les femmes évanescentes » dans 
le décor d’un vieil appartement, 

Frédéric Hardy pratique la photographie depuis 
l’adolescence. À l’apparition du numérique, Frédéric 
renoue avec une pratique orientée vers La Mer, 
son monde du travail. Il a exposé, sur ce thème, 
dans le cadre du parcours photographique ARE YOU 
EXPERIENCING en 2016, 2017, 2019 et 2020.



FESTIVAL LES INCARNÉS – VIVRE LE POÉTIQUE    
Du 22 au 26 mars 2023  
Festival de littérature poétique et photographie dans le cadre du Printemps 
des Poètes, dont le thème sera « Frontières ».  

Autrefois la poésie était considérée comme le sel de la vie. Un artiste ne peut 
être artiste sans avoir une part de poète en lui. Les photos, comme les livres, 
nous permettent de nous évader de notre quotidien, de libérer notre imaginaire, 
atteindre à un ailleurs où la pensée devient précieuse et féconde. 
Le festival ira puiser cette essence au cœur d’œuvres photographiques et littéraires. 

Une programmation, en cours d’élaboration, se déclinera en conférences et 
rencontres croisées auteurs/photographes/éditeurs, lectures à voix hautes, ateliers 
d’écriture, projection d’un film de cinéma au SIRIUS, performance...

Les invités : 4 photographes, 7 poétes et 4 maisons d’édition.
Les lieux : Incarnato, La Glacière, La Cave à Bière et la galerie Allée Aimé Césaire.

 // 

 // 



FESTIVAL ARE YOU EXPERIENCING   

Du 1er au 30 avril 2023  
Parcours photographique urbain

Hors de toute contrainte thématique, l’association ARE YOU EXPERIENCING
propose un parcours photographique urbain au Havre et à Sainte-Adresse 
accessible à tous. Ce parcours original permet grâce à une synergie de lieux 
institutionnels, galeries d’Art, salles underground ou lieux associatifs d’exposer 
les artistes photographes. 
Ce maillage géographique urbain permet à un large public de découvrir 
les œuvres et les thématiques des exposants sélectionnés.

Chaque année, ce parcours urbain est aussi l’occasion de découvrir un ou une 
photographe invité(e). Le nom de l’invité(e) 2023 sera dévoilé d’ici décembre. 
Lors de nos éditions précédentes, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Bernard Plossu, Klavdij Sluban, Jeanne Taris, Maria Passer, pour ne citer qu’eux.

Le parcours est ouvert à tous et à toutes les thématiques ; quel que soit 
le médium employé ou le type de matériel utilisé : argentique, numérique, 
smartphone, sténopé, hybride, vidéo expérimentale… L’expérience : 
professionnel, amateur, artiste, avec ou sans connaissances techniques, 
adepte de la street photography, du portrait, de la photographie documentaire, 
plasticienne, expérimentale, du collage... 
L’esthétisme, le propos ou encore la poésie, servent de critères pour justifier 
des propositions éclectiques dans les différents domaines de la création 
photographique.

 // 



ATELIERS // réservations obligatoires

PHOTO
Stages d’initiation à des techniques photographiques anciennes encadrées 
par des spécialistes :

• Le 1er octobre 2022 de 15h à 18h :
développement et tirage argentique avec Alain Bourdel et David Haugel 
• Les 9, 10 et 11 décembre 2022 :
Collodion humide avec Thomas Halkin. Il réalisera des portraits au 
collodion le vendredi, samedi et dimanche après-midi, et encadrera deux ateliers 
collodion humide le samedi et dimanche matin.
• Mars 2023
Cyanotype durant le festival « Les Incarnés – Vivre le Poétique » avec Nathalie Gent
• Mai et Juin 2023
Technique argentique à déterminer avec Norbert Hardy

LITTÉRATURE
• Écriture tous les 3èmes samedis du mois de 15h à 17h pour débutants à confirmés. 
L’écriture sera abordée dans sa spontanéité. L’écriture, c’est écrire le mot qui 
manque pour dire. Il s’agira de photographier le sensible et l’imperceptible. 
Par association d’idée, un mot en entraîne un autre, le texte prend forme et 
apparaît le négatif photographique de l’objet poétique.  

• Apartés poétiques : lecture à voix haute et découvertes de textes poétiques 
autour d’un moment convivial, tous les 2 mois, les 2èmes mardis à compter 
du 11 octobre 2022 de 18h30 à 21h30 (possibilité d’arriver en décalé). 
Vous découvrirez ou ferez découvrir vos propres textes ou ceux qui vous font 
vibrer, que vous souhaitez partager.

SCULPTURE-MODELAGE
• Tous les vendredis après-midi de 14h à 17h pour débutants à confirmés.
À partir de vos idées, vous réaliserez vos œuvres en grès, faïences... 
Cuites sur place, vous pourrez les émaillées, les patinées, ou tout simplement 
les laisser brutes, selon vos envies.

Tarifs et conditions consultable sur le site 
https://www.incarnato-lh.fr/ ou au 06.21.51.31.09

 // 



LA MAISON D’ARTISTES INCARNATO EST AUSSI :

Un lieu d’accueil de résidences d’artistes :
Octobre 2022 et mars 2023
• Résidence d’auteur : Adeline Miermont-Giustinati – création littéraire – action 
culturelle avec les étudiants de licence de lettres : « les liens » et les détenus de 
la prison du Havre : « l’enfermement ».

Novembre 2022 et mars 2023
• Résidence d’auteur : Jean-Marc Barrier – création littéraire – action culturelle 
avec des élèves de 2nd du lycée Porte Océane.

Le festival « Les Incarnés – Vivre le poétique » sera l’occasion d’assister à 
la restitution de leur travail d’artistes auteurs.

Un laboratoire de développement et tirage photo :
Le lieu dispose d’un laboratoire photo équipé d’agrandisseurs et de 
tout le matériel nécessaire pour réaliser des développements et des tirages 
argentiques en noir et blanc :
• Agrandisseurs pour négatifs
• Bacs de tirage pour papiers RC et baryté
• Cuves de développement
• Claies de séchage
• Presse pour papier baryté
• Et tout le petit matériel nécessaire
Nous mettons à votre disposition un casier pour y stocker votre matériel entre 
deux séances de travail.
Il ne vous reste qu’à amener vos négatifs, votre papier et votre chimie !



INCARNATO // Maisons d’Artistes
38 rue Maréchal Joffre - 76 600 Le Havre

Mail : incarnatogalerieatelier@gmail.com
Tél. : +33 6 21 51 31 09

Web : www.incarnato-lh.fr

      Galerie & atelier Incarnato
    galerie_atelier_incarnato

Nos partenaires


