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Qui sommes-nous ?  

En activité depuis plus de 12 ans, Citémômes est une association culturelle située à Rouen, 
en Normandie. Nous intervenons au niveau local avec notre espace à Rouen, lieu de vie de l’association 
avec sa galerie d’exposition et son offre d’ateliers créatifs pour enfants. 
À échelle nationale, nous oeuvrons avec des projets de conception d’outils pédagogiques et de 
formation en médiation culturelle dans des musées et espaces naturels français. Depuis 2014, 
l’association pilote le projet « Tricote un sourire », où démarche artistique et démarche participative se 
croisent en faveur de la conception d’installations artistiques en tricot, et notamment des reproductions 
de célèbres tableaux de Claude Monet. Entre direction artistique de projets divers, développement 
d’outils, sensibilisation et innovation sociale, Citémômes se veut une véritable fenêtre ouverte sur le 
monde, les cultures au pluriel et les patrimoines. 

Normandie Impressionniste 2020  

Normandie Impressionniste est un festival culturel pluridisciplinaire mettant à l’honneur la création 
artistique sous toutes ses formes et ce, à travers de multiples événements : expositions impressionnistes, 
d’art contemporain, de photographie, spectacles, conférences, etc. Cette année, le festival célèbre ses dix 
ans et se réinvente en proposant un thème pluriel, riche et ouvert aux interprétations : 
”La couleur au jour le jour”. 
C’est autour de ce fil conducteur central que les projets proposés par différentes structures du 
territoire normand – musées, centres d’art, centres chorégraphiques, associations, etc. – ont été retenus 
par le conseil scientifique et artistique de l’évènement. À cette occasion, notre association Citémômes 
voit son projet photographique « Impression Soleil Couleurs » être labellisé.

Guide marathon-photos   

« Impression Soleil Couleurs »
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Comment participer ? 

Invitez dès maintenant votre entourage, vos clients ou votre public à rejoindre l’aventure ! Pour ce faire, 
il suffit de suivre 3 étapes très simples : 

1. OBSERVER ! Ouvrir les yeux et découvrir les milliers de couleurs qui nous entourent... Et ce, où 
que nous nous trouvions ! 

2. PHOTOGRAPHIER ! Une dominante de couleur identifiée ? Il s’agit alors de se munir de son 
appareil photo ou de son téléphone portable pour la capturer ! Un zoom, un objet unicolore… 
Tout est possible, pourvu qu’une couleur soit à l’honneur ! 

3. ENVOYER ! Enfin, il convient de nous envoyer vos clichés par mail ou sms, accompagnés d’une 
“impression” : un mot, une citation, une expression… Ce que la photo inspire à son photographe ! 
Ne pas oublier de mentionner également le prénom (ou pseudo) et âge de la personne ainsi que le 
lieu où la photo a été prise (ville). 

* Les défis photos :
Vous pouvez également inviter votre public à participer à nos défis photos hebdomadaires ! 
Nous dévoilons chaque lundi sur nos réseaux sociaux et notre site internet un nouveau thème : des 
voyages à la nature, la mode, la musique, ou encore les lettres de l’alphabet… 3, 2, 1, PARTEZ !

Pour communiquer à ce sujet au sein de votre structure, n’hésitez pas à vous inspirer ou à reprendre nos exemples de posts pour les 
réseaux sociaux, disponibles au téléchargement dans notre kit de communication en ligne : 

 https://impressionsoleilcouleurs.com/kit-de-communication/. 

Le projet « Impression Soleil Couleurs » 

Après le succès de notre défi Ensemble, nous sommes Monet lors de la précédente édition du festival en 
2016, nous avons choisi de continuer sur notre belle lancée initiée avec les tableaux de Monet en tricot, 
mais à travers une nouvelle discipline permettant de fédérer encore plus de personnes : 
la photographie ! « Impression soleil couleurs », c’est le pari un peu fou de composer des œuvres 
collectives et géantes à partir de photographies de moments captés sur le vif par l’œil, puis l’appareil 
photo ou le téléphone. Car nous avons tous le pouvoir d’être des chasseurs de lumières et de partager 
ces petits moments fugaces et uniques, chacun peut prendre part au projet en partageant 
instantanément son cliché et son impression en quelques mots, en une phrase ou une citation,
par sms ou par mail. Pluridisciplinaire, ce projet a, tout comme son prédécesseur, pour but ultime de 
réunir des participants d’âges et d’horizons différents, de les faire sourire mais surtout de prendre 
conscience de la magie de l’instant présent. Dans une telle optique de partage et de création de liens, 
« Impression soleil couleurs » donne et donnera lieu, malgré un calendrier repensé en raison du 
contexte sanitaire actuel, à un certain nombre d’actions culturelles et d’événements tels que des ateliers 
et des marathon-photos organisés auprès de structures du territoire normand, mais aussi en France et 
à l’étranger. Car l’art n’a ni frontières ni limites, n’importe qui, n’importe où et n’importe quand est 
invité à rejoindre cette aventure où priment la couleur et toutes ses richesses !

https://impressionsoleilcouleurs.com/kit-de-communication/
https://impressionsoleilcouleurs.com/kit-de-communication/
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Le Marathon-photos 

* Qu’est-ce que c’est ?
Un marathon-photos, c’est un grand jeu à réaliser seul ou en équipe et dont le but est de réaliser un 
certain nombre de photos répondant à un ou plusieurs thèmes imposés. 
Activité intergénérationnelle, le marathon-photos peut être organisé aussi bien en entreprise dans le 
cadre d’un temps fort team-building, être proposé par un office de tourisme afin d’inviter à la 
découverte d’un site, dans un centre, un club, une école, auprès des petits comme des grands !

* Les objectifs du marathon-photos “Impression Soleil Couleurs” :    
- Inviter à la participation à un projet artistique collaboratif international,
- Éveiller à la découverte de la beauté du monde qui nous entoure et à la découverte de son 

environnement proche,
- Développer sa créativité et sa capacité d’introspection,
- Inviter à la découverte de l’inépuisable richesse des couleurs et de leurs nuances,
- Mettre en avant la patrimoine local,

… Récolter le plus de photos possible afin de constituer des œuvres impressionnistes géantes et 
participatives qui seront ensuite exposées sur l’ensemble du territoire normand ! 

* Quand et comment lancer un marathon-photos dans ma structure ?
Ce marathon-photos peut être proposé à n’importe quel moment au sein de votre structure :  à 
l’occasion d’un évènement particulier ou bien toute simplement comme une activité proposée en 
« libre-service » à vos visiteurs ou clients.

* Le kit « marathon-photos Impression Soleil Couleurs » contient : 
- Ce petit manuel d’introduction,
- 1 fiche « départ » à distribuer à chaque équipe ou chasseur de couleurs individuel,
- 1 fiche « arrivée » sous forme de petit diplôme à remettre à chaque équipe ou participant à l’issue 

de l’activité,
- L’ensemble des ressources disponibles dans notre kit de communication en ligne : Servez-vous ! 

Pour toute question au sujet de l’organisation de votre marathon-photos, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : impressionsoleilcouleurs@gmail.com

mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com
mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com
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« N’oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines 

de nos vies et qu’à celles-là nous y obéissons sans le savoir. » 

– Van Gogh, lettre à son frère Théo

* La mise en place : 

Voici quelques petits conseils qui vous permettront de préparer et organiser au mieux votre 
marathon-photos « Impression Soleil Couleurs » : 

1. Définissez bien précisément le périmètre autorisé pour la prise des photos et ce en fonction 
de votre site et de ses problématiques : salle de classe, cours de récréation, jardin, ville ou 
village, etc. N’hésitez pas à distribuer un petit plan délimité à vos participants !

2. Définissez une palette de 4 à 5 couleurs qui, selon vous, font écho à votre site et son paysage 
et/ou ses problématiques : le bleu de l’océan, le brun du bois, le gris des galets, le jaune ou le 
vert des champs… Soyez inventifs !

3. Le jour de votre évènement ou lorsqu’une demande vous est formulée (Offices de tourisme 
par exemple), affectez une couleur à chaque équipe (3 à 5 personnes) en lui remettant une 
« fiche départ » (voir annexe).  Assurez-vous que chaque équipe et/ou participant dispose 
d’un appareil photo ou téléphone portable.

4. Selon le profil de votre structure et de vos participants : 
* Les participants revenus et ayant récupéré leur « fiche arrivée » (voir annexe), précisez-leur de 

ne pas oublier de nous envoyer leurs photos par SMS/WhatsApp ou par mail. Une fois les 
photos de votre évènement centralisées, nous ne manquerons pas de vous faire parvenir une 
sélection des photos prises sur votre site !

* Dans le cadre d’écoles, centres de loisirs et autres centres, récoltez les photos prises et 
envoyez-les nous afin que nous puissions les centraliser ! N’oubliez pas de choisir et remplit 
sur les fiches départ votre hashtag #Colorsof… + votre site, structure, ou ville (par 
exemple #colorsofRouen, #colorsofMontSaintMichel, etc.) ! 

Pour toute question au sujet de l’organisation de votre marathon-photos, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : impressionsoleilcouleurs@gmail.com

mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com
mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com


Top départ !

Félicitations, vous vous apprêtez à participer à une oeuvre impressionniste géante et participative réalisée à partir 
de pixels de photos !

Pour ce faire, une couleur vous a été confiée et il est temps pour vous de relever le défi suivant : réaliser 5 clichés 
de cette couleur !

Quelques conseils : 
• Privilégiez si possible les photos « carrés » depuis le mode photo de votre téléphone,
• N’hésitez pas à zoomer sur l’objet ou l’élément que vous souhaitez photographier : l’objectif est que votre 

cliché bénéficie d’une dominante de couleur bien précise. Un doute ? Regardez votre photo et demandez-vous 
« de quelle couleur est-elle ? ».  Si plusieurs réponses vous viennent à l’esprit, recommencez !

• N’oubliez pas d’associer chacune de vos photos à une impression ! Pour ce faire, vous pouvez vous poser les 
questions suivantes : qu’est-ce que vous évoque l’objet ou la couleur photographiée ? Quel souvenir souhaitez-
vous y associer ?  Vous fait-elle penser à un souvenir, à une personne ? Écrivez !

Et ensuite ?
• Envoyez-nous ensuite vos clichés et impressions accompagnés de votre nom, votre âge et le lieu de la capture 

(ville) par SMS/WhatsApp au 07.49.03.80.28 ou par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com ! 
• N’oubliez pas d’indiquer la mention #Colorsof(ville/site/structure) comme indiqué tout en haut de votre feuille 

de route (par exemple #colorsofRouen, #colorsofMontSaintMichel, etc.) ! 

Date :  

Prénom/équipe : 

Couleur : 

Temps imparti : … heure(s)

Objectif : 5 photos par personne 

« Impression Soleil Couleurs »

- Marathon-photos - 

#Colorsof…

Bonne chance !

mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com
mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com


Date :  

Prénom/équipe : 

Couleur : 

Félicitations !

« Impression Soleil Couleurs »

- Marathon-photos - 

Vous venez de participer au marathon-photos « Impression Soleil Couleurs » et êtes 
désormais un véritable chasseur de couleurs ! 

 Vos photos rejoindront très bientôt des oeuvres impressionnistes géantes et participatives.

Si vous souhaitez poursuivre votre aventure de chasseurs de couleurs : 
envoyez-nous vos clichés et impressions accompagnés de votre nom, votre âge 
et le lieu de la capture (ville) par SMS/WhatsApp au 07.49.03.80.28 ou par mail 

à impressionsoleilcouleurs@gmail.com ! 

#Colorsof…
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