
Présentation  

La Red Factory est une association culturelle et artistique à but non lucratif (loi 1901) 
créée en juin 2016. Ses actions visent à développer le rapport à l’art au sein de l’ENSA 
Normandie avec des évènements et activités qui se veulent les plus variés possible. À 
destination des étudiants et du personnel de l’école, mais aussi d’un large public du 
territoire rouennais, la Red Factory favorise la découverte d’art pluridisciplinaire tout en 
développant l’accessibilité à la culture pour tous. Sa marque de fabrique est l’utilisation 
des ressources qui s’offrent à elles: présentation d’artistes locaux, visites du patrimoine 
normand et régions voisines, disposer de la connaissance des étudiants et de leurs 
horizons variés pour la visite de villes… 

Objectifs  

Le projet majeur de l’association est l’organisation des Artmeetings. Ces évènements 
consistent à inviter des artistes normands à venir rencontrer les étudiants de l’ENSA 
Normandie ainsi qu’un public extérieur sur invitation. 
 

Le deuxième objectif est la mise en place d’ateliers, avec notamment un de dessin/ 
peinture d’après modèles vivants. 

La troisième mission de l’association est d’organiser des visites de sites architecturaux 
remarquables. Les cours théoriques nous font découvrir de nombreux édifices qui sont 
parfois peu éloignés de Rouen et pourtant très peu d’étudiants font le déplacement.  

Enfin, le nouveau projet qui se mettra en place pour la saison 2017-2018 est «  l’open 
art ». Le concept est d’aller à la rencontre d’un artiste dans son atelier le temps d’une 
soirée pour y découvrir son art et ses techniques. 

À travers ces objectifs, la thématique principale qui s’extrait est: 
« Amener à la découverte de la pluritechnicité de l’art contemporain », que ce soit par 
l’observation, le dialogue ou la pratique.  
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L’équipe

Présidence: 
Quentin Dufour (Président) 

Charlotte Crevel (Vice-présidente)  

Trésorerie: 
Charlotte Crevel  

Administration: 

Aymeric Falaise  

Direction Artistique:  

Léa Fallet  

Thelma Lavieille  

Audrey Lion 

Direction Technique: 

Romain Malhouitre 

Scénographe: 

Valentin Lefevre  

Partenariats et sponsors: 
Pierre Adam

Red Lense: 
Valentin Lefevre 

Body Lines: 
Léa Fallet  

Thelma Lavieille  

Audrey Lion 

Red Curtain: 

Alessandra Egloff 

Gauthier Laurent 
   

Red Discovery: 
Viollette Guillemot  

Guillaume Meni 

Red Staff: 
Laurène Bapaume  

Marion Duval 

Flore Thomas 

Agathe Rousseau 

Communication:  

Rémi Désir  

Tristan Salliou  

Contacts  

Mail: redfactoryassociation@gmail.com 

Adresse: Association Red Factory, 27 rue Lucien Fromage, 76160 DARNÉTAL

Page facebook: https://www.facebook.com/Redfactory76/  

Instagram: https://www.instagram.com/red_factory/

Site web: https://redfact.wixsite.com/redfactoryasso

Téléphone: Quentin Dufour 0610184062 / Charlotte Crevel 0647823680 
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