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APPEL à Candidatures – ATELIERS FRAENCKEL 

HERZOG – Elbeuf sur Seine 

 

Fraenckel Herzog,  

des ateliers d’artistes & un lieu de médiation artistique 

La commune d’Elbeuf-sur-Seine, près de 17 000 habitants, est le deuxième coeur de la Métropole Rouen 

Normandie. Labellisée Ville d’art et d’histoire, elle accueille des équipements culturels majeurs sur son territoire 

et affirme une volonté forte en matière d’éducation et de culture. A ce titre, le Théâtre des Bains Douches (90 

places), l’atelier d’artistes située dans l'ancienne usine Fraenckel & Herzog ou encore la médiathèque-

ludothèque La Navette (1 700 m₂ et plus de 60 000 documents) permettent de proposer un large programme 

d'actions et de médiations culturelles tout au long de l'année. 

L’Atelier Fraenckel Herzog. 

https://www.mairie-elbeuf.fr/envie-culture-sport/equipements-culturels/la-residence-dartistes-fraenckel-

herzog/ 

 

 

La ville d’Elbeuf sur Seine lance un appel à candidatures afin d’accueillir des 

artistes dans l’ancienne usine Fraenckel Herzog réhabilitée en ateliers 

d’artistes et lieu de médiation. 

 

➢ 6 box atelier de 20 m² environ  + 1 salle fermée de 30m² sont disponibles 

➢ Les artistes peuvent postuler seuls ou à plusieurs (2 à 7). L’atelier peut donc accueillir par 

exemple : 1 artiste + 1 Binôme + un collectif de 4 personnes. 

➢ Les mises à disposition sont proposées pour une durée de 2 ans renouvelable une fois après 

avis de la commission de sélection. 

➢ Les résidents seront conventionnés seuls ou à plusieurs avec fourniture d’une assurance. 

https://www.mairie-elbeuf.fr/envie-culture-sport/equipements-culturels/la-residence-dartistes-fraenckel-herzog/
https://www.mairie-elbeuf.fr/envie-culture-sport/equipements-culturels/la-residence-dartistes-fraenckel-herzog/
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L’Usine Fraenckel Herzog – HISTOIRE 

Extrait de l’ouvrage « Elbeuf au fil de ses rues »  

Sous la direction d’Alain Becchia - Société de l’Histoire d’Elbeuf 
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À l’intérieur des murs de cette friche industrielle du n° 25 de la rue 

Camille Randoing se cache un trésor patrimonial : la dernière grande 

chaufferie à vapeur subsistant en Haute-Normandie.  

Construite en 1880 pour les entrepreneurs alsaciens Louis Fraenckel 

(1831-1902) et son frère Henri (1838-1917), puis dirigée par Paul 

Fraenckel (1861-1932), fils de Louis, cette usine abrita la 2ème plus 

grande entreprise textile d’Elbeuf après celle des Blin (1 500 ouvriers 

en 1929). Ils s’associèrent d’abord à leurs cousins Blin, puis aux 

frères Herzog en 1914 (Émile Herzog, fils d’Ernest, étant plus connu 

sous son nom de plume : André Maurois). La société possédait aussi 

hors d’Elbeuf une filature et une teinturerie. Détruite en partie 

durant la Seconde Guerre, reconstruite, l’usine ferma en 1962.  
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L’ATELIER D’ARTISTES FRAENCKEL – ATELIERS d’ARTISTES 

Plan fourni en annexe 

Le site de l’ancienne usine Fränkel Herzog est composé de 4 niveaux à savoir : 

• Le sous-sol, où se situe la chaufferie et la galerie à charbon 

• Le Rdc d’une surface totale de 619 m², à destination des artistes 

• Le premier étage composé de 2 parties. 

• Le 2eme étage qui est condamné à cause de l’escalier hors d’usage. 

Les artistes occupent uniquement le Rdc, composé  

➢ D’un plateau « atelier »,  6 espaces non chauffés et ouverts 

➢ Une salle de 30 m² fermée 

➢ Des sanitaires (homme et femme) de 17 m² 

➢ Des vestiaires avec douches (homme femme) de 35 m², chauffés 

➢ Une salle de convivialité chauffée de 17 m² avec kitchenette, bouilloire, cafetière, micro ondes, 

mobilier, vaisselle  

➢ Les deux salles d’activités de 67 m² et 43 m² sont équipées de mobilier et de matériel d’arts plastiques 

pour des actions culturelles. Elles serviront aux artistes pour exposer ou animer des ateliers. Ces salles 

peuvent  être partagées avec d’autres services municipaux (coordination  par la Direction Action 

Culturelle & Patrimoine). 

Stockage 

Seul le stockage  temporaire (moins de 1 mois) sera toléré  en accord avec la direction culture et les autres 

artistes présents. Le lieu restera à définir de façon collégiale. 

Accès aux ateliers  

Sans contraintes d’horaires particulières, les résidents sont responsables de l’ouverture et de la fermeture du 

site. L’utilisation de cet espace est soumise à la signature d’une convention de mise à disposition entre la Ville 

d’Elbeuf sur Seine et l’utilisateur. Ce dernier devra se conformer au règlement intérieur du site et aux consignes 

d’utilisation. 

Conditions d’accueil  

Equipements :  

➢ Le plateau atelier dispose d’un unique point d’eau et les box sont équipés de prises électriques 

➢ 6 espaces individuels sont ouverts et délimités par des poteaux, 1 espace est fermé.   

➢ Le site est équipé d’une alarme avec un code personnel pour chaque utilisateur. 

➢ Chaque utilisateur possède une clé individuelle.  

➢ Des casiers sont aménagés pour le stockage d’affaires personnelles fragiles ou couteuses. 

 

Les échanges avec les services municipaux : Les artistes doivent formuler toutes leurs demandes auprès de la 

Direction Culture & Patrimoine qui les transmettra aux services compétents (techniques, communication etc.) 

La Communication : la Ville d’Elbeuf est en charge de la diffusion des activités du lieu et de la charte graphique 

associée à l’atelier.   

Un bilan annuel des activités de l’atelier sera effectué chaque année entre les artistes et la Mairie d’Elbeuf 
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Contreparties  

L’atelier mis à disposition à titre gracieux fera l’objet d’une contrepartie déclinée comme suit :  

- PORTES OUVERTES : Tous les artistes devront organiser ensemble 2 portes ouvertes par an au 

Printemps et aux Journées du Patrimoine où la vente d’œuvres et l’organisation d’ateliers seront 

possibles. 

 

- ATELIERS ARTS PLASTIQUES PENDANT LES MANIFESTATIONS VILLE : Tous les artistes devront assurer 

des ateliers de découverte de l’atelier et d’arts plastiques tout public lors d’évènements ville (Seine de 

Printemps, Seine d’été, Elbeuf sur fête) à raison de 3 demi-journées par an chacun. Le matériel 

nécessaire à la réalisation de ces ateliers tout public sera fourni par la Ville. 

 

- SCENOGRAPHIE VILLE : sur la durée de la convention, une thématique par an sera proposée par la 

Ville afin que les artistes mènent 10h d’intervention chacun avec des habitants sur la scénographie 

d’un évènement Ville (ex : Seine d’été).  

 

Expositions  

Les artistes résidents peuvent solliciter la Ville, pour exposer leurs œuvres dans différentes structures 

municipales : Médiathèque, Petit atelier, Théâtre des Bains Douches…  

Ateliers de médiations 

Les salles d’actions culturelles sont partagées entre les artistes et les services municipaux ; Des cours, stages, 

ateliers peuvent être organisés à l’initiative des artistes ou de la Ville d’Elbeuf toute l’année avec de nombreux 

publics ; les artistes sont invités à collaborer avec des structures du territoire et à proposer des projets d’action 

culturelle.  

Profil des candidats 

Les ateliers sont dédiés à la création contemporaine en arts plastiques. La sélection des candidatures tend à 

représenter la diversité des disciplines et des esthétiques. Une attention particulière est portée aux artistes 

émergents ou aux amateurs ayant de nombreuses productions et souhaitant disposer d’une espace de travail 

et de partage. 

Les ateliers sont mis à disposition d’artistes professionnels, semi-professionnels, amateurs confirmés (inscrits à 

la maison des artistes, autoentrepreneurs, intervenants salariés ou bénévoles dans le secteur associatif).  

Une attention particulière sera portée aux candidats qui font preuve  :  

- D’une démarche eco-responsable 

- D’une démarche de création ou d’un travail de médiation en faveur de l’égalité Homme/femme 
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Dossier de candidature 

Obligatoirement composé des éléments suivants : 

- Lettre de motivation 

- CV artistique 

- Book 

- Projet individuel ou collectif de scénographie qui pourrait être proposé  

- Activités envisagées dans le lieu 

- Coordonnées complètes (Nom, prénom, SIRET artiste ou de la structure porteuse, lieu de résidence)  

 

Le dossier devra être envoyé sous la forme d’un unique fichier PDF par mail à l’adresse suivante : 

lynda.hamadouche@mairie-elbeuf.fr 

La date limite de dépôt : 27 juin 2022 

Commission d’attribution :  

Les artistes pourront être invités à un entretien avec le jury afin de présenter leur demande.  

Jury : entre le 1er et le 07 juillet 2022 




