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3     Démonstrations, expositions
Animations et performances artistiques organisées par le collectif 
d’artistes de l'association Contre-Courant. 

Quartier Saint-Léonard    

    Exposition & Visite guidée
"Les Frères Henri et René de Saint-Delis”   
Visite guidée du Musée gratuite (1h30) à 21h00
Samedi 5 août /Ouverture nocturne gratuite de  

Musée Eugène Boudin    

18h à 22h30

l1

     Exposition    
“Sculptures végétales” de Virginie Morel  
Samedi 5 août / Ouverture nocturne gratuite de 19     

Greniers à Sel  

h à 22h30

   l2
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Dans cet espace atypique fait de canaux, promontoires, espaces 
verts, vestiges d’anciennes tanneries et oeuvres de l’artiste 
Annick Leroy, l

l’occasion de la 
Nuit des Artistes. Un jeu d’échec géant, un espace “A l’heure du 
thé”, une initiation au croquet... De 

Yannick Accordéon de 22h à 23h30    L’accordéon autrement !
 Valse, Rock, Electro, Reggae, Balkan, Blues, Jazz, Trans...

e service culturel de la ville propose une plongée 
“Dans l’univers d’Alice au Pays des Merveilles” à 

17h à minuit.  

Concert “Gospel Together” de 21h à 21h45.    

Animations musicales

Jardin du tripot   Animation théâtralisée    

    Concert
"Saveur Lyrique" autour des grands airs et duos 
d'Opéra avec Daniel Gàlvez-Vallejo (ténor), Evelyn 
Vergara (soprano), Cédric Le Barbier (baryton), 
Gautier Joubert (basse) et Nao Matzda (piano). 
Verdi, Puccini, Bizet, Mozart, Offenbach...
18h et 20h (2 X 45’)  

Place Arthur Boudin   

    Concert
"Le Piano du Lac" par La Volière aux pianos.
Concert flottant du pianiste Simon Fache sur le 
Vieux Bassin.  19h et 21h (2 x 45’)   

Vieux Bassin    
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Concert “Orgue & Violon”    Eglise Sainte-Catherine 
Catherine Gouillard, organiste de la paroisse et Pierre 
Ribot, violoniste    de 20h15 à 21h15.
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     Quai de la Planchette      

     
“Equilibre illusoire”, “Hommes fossiles matador”, “Homs”
Oe

Quai Saint-Etienne    

     Rue du Puits 
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Honfleur célèbre à nouveau l’art dans tous ses états... Des artistes d’horizons très divers sont invités à se produire dans toute la ville, à 
l’occasion de cette de 17h à minuit.... Plus de 40 galeries d’art et ateliers d’artistes ouvriront leurs portes jusqu’à 
minuit pour vous accueillir autour d’un verre. 

e3  Nuit des Artistes, 
Sculpteurs, peintres, musiciens, danseurs, comédiens... sont conviés à “s’approprier” le 

magnifique décor de la cité honfleuraise, le temps d’une nuit. Un cadre et des conditions uniques pour mettre en valeur des oeuvres, 
réaliser des démonstrations et exercer son talent devant un large public ...

“Le Cheval Bleu” sculpture monumentale de Saône 
de Stalh proposée par la Galerie Villa Domuse.

      Place Sainte-Catherine    
  “La Rencontre des artistes”   15h à 22h    SMASCQ

“Les Boîtes aux Lettres”   Galeries Bartoux.

“Le Loup Hurlant ” de Richard Orlinski    Galeries Bartoux

uvres gigantesquesOe

uvre gigantesqueOe

uvres gigantesquesOe

Concerts

Présence de l’Académie des Artistes de Honfleur
      

3 oeuvres de Romero Britto -  Galeries Bartoux.

Place de la Lieutenance   

Groupe de Lisieux. Répertoire de Gospels traditionnels 
et contemporains, Rythm’n Blues et negros spirituals.

Mimes “Adriana & Gabriel”
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uvres gigantesquesOe

Concert “Gospel Together” de 17h à 17h45

uvres de l’artiste Julien Allègre présentées par la  

“Trio Mazarsky” à 17h et 21h (2 x 45’)

Galerie Danielle Bourdette Gorzkowski

“Gospel Together” de 19h à 19h45
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