
Phenomena invite le spectateur à entrer dans des lieux chargés d’histoire pour y découvrir 
des installations inédites, réalisées in situ par des artistes émergents, travaillant dans le 
champ élargi du numérique. Phenomena vise autant à révéler la richesse du patrimoine 
d’un territoire qu’à faire découvrir des artistes en début de carrière encore peu connus du 
grand public.

Après le parcours proposé à Boulogne-sur-Mer, le festival se prolonge du 4 juin au 2 juillet 
à Saint-Omer, à l’invitation de l’espace 36 et avec le soutien du musée de l’hôtel Sandelin et 
du CLEA de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer. Marie Hendriks, en résidence 
de médiation sur le territoire de l’Audomarois, investit la chapelle Saint-Jean avec une 
installation vidéo, intitulée No Fly Zone. Un écran de télévision avec des pieds d’oiseaux 
diffuse une séquence onirique tournée dans les réserves du musée d’histoire naturelle Henri 
Dupuis, aujourd’hui fermé au public. Un épouvantail-gardien de musée se trouve en prise 
avec des spécimens d’oiseaux naturalisés qui semblent le dévisager. L’installation dans la 
chapelle Saint-Jean immerge le spectateur dans cet univers baroque et inquiétant. 

Production cofinancée par Pictanovo - Fonds d’aide à la création audiovisuelle associative. Avec le 
soutien du Conseil Régional Hauts-de--France

À l’espace 36, Alfonse, Paul et les autres…,  Anaïs Boudot et Aurélien Maillard, trois artistes 
actifs au sein de Welchrome, mêlent leurs écritures singulières pour construire une œuvre 
collective. Enjoy the silence engage une réflexion sur notre rapport à une expérience 
authentique des lieux que nous parcourons alors que prolifèrent les possibilités de visites 
« virtuelles ».

Welchrome est une association boulonnaise qui soutient et promeut la création artistique 
émergente dans le secteur des arts plastiques. Depuis 2013, elle a organisé de nombreux 
événements en partenariat avec des structures du territoires – notamment les musées – de 
façon à valoriser le travail de jeunes artistes pour les aider dans leur parcours professionnel. 

L’espace 36 est un centre d’art associatif à Saint-Omer, lieu de production et de diffusion 
de l’art contemporain, dans une logique de dynamisation de l’offre culturelle. Les liens 
entre la production artistique et le public sont au cœur de son action. Répondant à des 
missions de création, de diffusion et d’éducation, l’espace 36 affirme sa responsabilité sociale 
par la médiation et son intégration dans la Cité, en concertation et en partenariat avec 
les différents acteurs du territoire audomarois, qu’ils soient culturels, sociaux, scolaires.  
Les relations entre Patrimoine et Art Contemporain sont au cœur de son action depuis 2000.

Saint-Omer  
4 juin – 2 juillet 2016

vernissage le samedi 4 juin  
à 18h à la Chapelle Saint-Jean et  
à 18h30 à l’espace 36
Marie Hendriks – Welchrome 

espace 36 association d’art contemporain
Benoît Warzee
directeur
36 rue Gambetta - 62500 St Omer

Chapelle Saint-Jean
37 rue de Valbelle - 62500 St Omer

horaires : 13h - 18h - entrée libre
visite de groupes de 10h à 18h sur réservation 
03 21 88 93 70 
espace36@free.fr
http://espace36.free.fr

Musées de Saint-Omer
Marie-Lys Marguerite
directrice
03 21 38 00 94
musees-direction@ville-saint-omer.fr

Les Rencontres artistiques
Cléa de la Communauté d’Agglomération de  
Saint-Omer
Marion Gurdebeke
assistante culture tourisme
03 21 93 14 44
M.GURDEBEKE@ca-stomer.fr

Association Welchrome
Antoine Bricaud
coordinateur
contact@welchrome.com 
http://www.welchrome.com 
06 09 51 25 50

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de l’Agglomération  
de Saint-Omer
Christine Souillard
directrice
03 21 38 25 06 

Phenomena est une manifestation 
structurante pour le territoire de la 
Côte d’Opale organisée par Welchrome.  
Autour d’un parcours d’installations 
numériques réalisées in situ par de jeunes 
artistes dans des lieux patrimoniaux de 
Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer, 
l’événement a vocation à fédérer des 
acteurs de différents horizons afin de 
rassembler tous les publics.

Parcours art numérique / patrimoine


