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 Après avoir bouclé son tour de Normandie en 80 toiles, le peintre local s'apprête à multiplier les

expositions et les dédicaces en décembre.

Cet été, Allan Stephens, le peintre a présenté les 80 toiles de son tour de Normandie en avant-première, pendant

dix jours, à la salle de Hérel, à Granville. Le succès (5 000 visiteurs) a été à la hauteur du projet. « J'ai pensé à

Jules Verne et à Phileas Fogg qui ont mis seulement quatre-vingts jours pour faire le tour du monde. Pour

moi, ce sera 80 toiles en douze mois, soit un rythme soutenu ! Pendant un an, j'ai sillonné les routes, d'est

en ouest, du nord au sud. Été comme hiver, sous la pluie ou par beau temps, pinceaux à la main et toiles

sous le bras », indique l'artiste.

Allan Stephens a acheté et aménagé un camion prénommé Marcel. Ils ont parcouru plus de 14000km. Les toiles

ont été uniquement travaillées sur place, face au sujet, sans jamais les retoucher dans le confort de son atelier. «

J'ai peint 40 villes, 272 maisons, seize vaches, 38 voitures, 26 lampadaires, 370 arbres, dix usines, 48

bateaux, douze camions et de très nombreux Normands. C'était une vraie aventure. »

Actuellement Allan organise les expositions qui se dérouleront pendant tout le mois de décembre. « Je suis

demandé par de nombreuses villes où je suis passé. Des dates sont déjà retenues à Cherbourg, la ville d'Eu

(Seine-Maritime), Saint-Jean-le-Thomas, Trouville, Yvetot, et dans mon atelier de Villedieu. Chaque

exposition durera trois jours et les 80 tableaux y seront présentés. »

Allan Stephens exposera dans plusieurs villes et son atelier de Villedieu. | 



Un livre de 176 pages illustrant son tour de Normandie sortira le 1er décembre. Il est édité à 2000 exemplaires

(chez Orep) et vendu 40 €. 700 ouvrages sont déjà commandés. « Les textes accompagnant chaque tableau ont

été écrits avec ma fille Charlotte. Hervé Morin, président de la Région a accepté de préfacer le livre.

» Plusieurs séances de dédicace sont prévues dont une à l'office de tourisme de Villedieu mardi 5 décembre. La

totalité des 80 tableaux seront visibles jusqu'en février « car 35 sont déjà vendus », précise le peintre.

Il est possible de commander le livre d'Allan Stephens sur le site: www.letourdenormandieen80toiles.com







 
Tour de Normandie en 80 toiles à la
fonderie

Publié le 01/07/2017 à 01:07

Après une année passée à sillonner les cinq départements de la

région à bord d'une camionnette aménagée, c'est à Villedieu,

qu'Allan Stephens, artiste peintre local, a bouclé son Tour de Normandie en 80 toiles. « Mon
premier tableau a été réalisé au Mont Saint-Michel, au début de l'été 2016. Aujourd'hui,
l'aventure se termine à la fonderie de cloches Cornille Havard, avec une dernière toile
peinte sur place le 26 juin. »

Pendant douze mois et en toutes saisons, Allan Stephens a posé son chevalet sur 80 lieux

incontournables de la Normandie. Une exposition en avant-première regroupant les 80 toiles

sera présentée, à la salle de Hérel, à Granville, mardi 8 août.

Le livre regroupant les 80 tableaux et s'intitulant le Tour de Normandie en 80 toiles sortira le

1erdécembre 2017. Il est vendu 40 € et peut être réservé sur le site internet

letourdenormandieen80toiles.com

Le 80e tableau a été peint lors d'une coulée à la fonderie de cloches. | 





Le 28 Avril 2017

«Allan STEPHENS – Artiste Peintre» 
Site internet : http://www.allan-stephens.com

Retour sur le  Projet d’Allan STEPHENS – Le tour de Normandie en 80 Toiles, 

et de la toile réalisée pendant les deux jours de présence à l’Usine
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Normandie. Un tour de la région en 80 toiles

•

Bastien BOCQUEL

C’est le défi que s’est lancé Allan Stephens. Ce peintre manchois publiera ses œuvres 

dans un livre en décembre.

Le projet
Object 2

Qu’il pleuve ou qu’il vente, Allan Stephens est là, devant sa toile, pinceau à la main. Depuis le 

mois de juillet, cet artiste de Villedieu-les-Poêles (Manche) parcourt les cinq départements 

normands pour reproduire ce qu’ils ont de plus beau. « Je suis parti sur l’idée d’un reportage 

en peintures avec, bien sûr, les lieux incontournables. Mais aussi les Normands, qui 

Allan Stephens, ici lors d’une étape au Havre, achèvera son tour de Normandie cet été. | Ouest-
France



travaillent ou qui jouent au foot, confie l’homme, âgé de 47 ans et natif de Londres. Dans 

cette région, il y a de quoi faire ! »

Du marché de Cherbourg au port de Dieppe, en passant par le Haras du Pin (Orne) et 

l’architecture havraise, son projet se construit au fil des jours et des déplacements, au volant 

d’un camping-car aménagé. « Je fais attention à l’équilibre pour couvrir toute la Normandie.

Mon aventure ne ressemble déjà plus à ce que j’avais imaginé au départ. »

Allan a commencé la peinture à l’âge de 15 ans, « en imitant du Van Gogh » . Depuis une 

vingtaine d’années, il gagne sa vie avec sa passion. Son style ? « Du figuratif moderne. » Avec 

la grande majorité des tableaux réalisés à l’acrylique.

La 80e et dernière toile du projet devrait être peinte cet été. Ce tour de Normandie prendra 

ensuite la forme d’une exposition et d’un livre, attendu mi-décembre. « Pour un peintre, c’est 

une façon de laisser une trace. » Et surtout un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année.

http://www.letourdenormandieen80toiles.com/
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CFA-3IFA. 250 apprentis diplômés
Près de 450 personnes étaient 

présentes, fin janvier à la Halle 
aux Toiles, pour la 11e soirée de 
remises de diplômes des appren-
tis du CFA 3IFA. Une cérémo-
nie menée de main de maître 
par José de Sutter, responsable 
d’animation, en présence de 
Bruno Nicole, directeur du 
3IFA, des parents et surtout les 
employeurs qui ont pris plaisir à 
rencontrer une fois encore les 
enseignants du CFA et de célé-
brer la réussite aux examens de 
la session 2016.

Tous sont repartis avec le di-
plôme en poche, que ce soit avec 
un CAP, un BP, une mention, un 
BP, un Bac Pro ou un BTS, toutes 
les professions de l’alimentaire 
au secteur auto ou encore la 

coiffure et la vente étaient de la 
fête. « Sur les 250 diplômés, 
200 sont là ce soir, les autres 

ayant des contraintes profes-
sionnelles », précise José de 
Sutter. « Les plus représentés 

sont ceux du secteur pâtis-
serie et vente ». Les anciens 
apprentis avaient fait le déplace-
ment pour promouvoir l’appren-
tissage. « Certains d’entre eux 
ont monté leur entreprise ».

Une soirée festive ou tous les 
diplômés ont été accueillis sur 
scène avec leurs professeurs, 
pour certains avec leur maître 
d’apprentissage et surtout 
d’anciens apprentis venus par-
ler de leur réussite. « Que ce 
soit en tant que patrons ou de 
postes à responsabilité. C’est 
cela aussi l’aboutissement de 
l’apprentissage », commente 
José de Sutter.

Un moment fort pour les jeunes diplômés

Art. Allan Stephens, le chevalet errant
Artiste peintre franco-anglais, Allan Stephens sillonne actuellement l’ensemble de la région. Son futur livre, Le Tour de Norman-
die en 80 toiles, promet de mettre notre territoire à l’honneur.

Né à Londres, Allan Stephens 
débarque sur la côte normande 
dans les années 1990 et s’ins-
talle finalement, avec femme et 
enfants, dans la Manche (50). 
Très tôt, l’artiste a l’idée de 
transposer sa passion pour la 
peinture en un ouvrage pictu-
ral. D’abord désireux de s’atta-
quer au monde, à la manière de 
Phileas Fogg, Allan Stephens se 
concentre en définitive sur la 
Normandie.

«  Je souhaite publier un 
joli livre, façon reportage au 
pinceau », détaille-t-il. « Avec 
pour objectif de raconter, au 
mieux, notre précieux terri-
toire normand ».

Sous le charme de la 
région

Tombé amoureux de cette 
terre et de ses riches paysages, 
l’artiste ne voit, autour de lui, 
que des belles choses à peindre. 
Œuvrer devant les badauds, en-
gager la conversation, décrire 
son ambitieux projet, affronter la 
météo, voilà ce qu’il affectionne. 
Allan Stephens se laisse guider 
par l’instinct et l’inspiration. La 
simplicité et la pureté de l’art, 
mélangé à un soupçon de curio-
sité. « Je capte l’émotion du 

moment », décrit-il sobrement.
«  La Normandie m ’a 

adopté. J’arpente ses villes 
et ses campagnes avec mon 
chevalet depuis des années. 
Et je suis toujours surpris par 
sa diversité et sa beauté », 
relate-t-il d’une voix rieuse. Au 
programme, des lieux incontour-
nables tels que le Mont-Saint-
Michel, première des 80 toiles, 

ou les falaises d’Étretat, « mais 
aussi des endroits insolites », 
glisse-t-il habilement. D’ailleurs, 
peut-être l’avez-vous récemment 
aperçu déambuler dans les rues 
de Verneuil-sur-Avre ou dans le 
village de Camembert ?

365 jours de peinture
Souhaitant toujours assouvir 

sa soif de découverte, Allan Ste-
phens se balade, au volant de 
son camion, carte routière en 
mains, avec plaisir. « La région 
regorge d’histoires singulières 
et de gens intéressants », pré-
cise-t-il. « Afin d’en montrer 
les différents aspects, j’ai la 
volonté de ne rater aucun 
coin et de décrire la Norman-

die dans son ensemble ».
Pour cela, le peintre, à l’ac-

cent so british, s’octroie une 
année entière. « J’ai débuté 
mon périple en juillet dernier 
et j’ai peint une cinquantaine 
de toiles. Donc mon timing 
est respecté, pour un dernier 
coup de pinceau programmé 
en juin prochain ».

Publication en dé-
cembre

Pour la trentaine de tableaux 
restants, Allan Stephens prévoit 
un passage en Seine-Maritime, 
avant un éventuel retour dans 
l’Orne, du côté de L’Aigle. Le 
Manchois, ayant déjà immorta-
lisé un match du Stade Malherbe 
de Caen, ne se refuse rien.

«  Mon livre devrait per-
mettre au plus grand nombre 
de contempler une Norman-
die aussi belle que vivante. 
Mais, il ne s’agit pas d’un car-
net de voyage », prévient-il. 
L’ouvrage, véritable recueil de 
peintures et ode à la Norman-
die, est annoncé pour Noël 
2017. Sans doute, une bonne 
idée de cadeau pour les fans de 
la région.

 ■PratiqUe

N’hésitez pas à consulter le 
site officiel www.letourde-
normandieen80toiles.com 
pour suivre le projet d’Allan 
Stephens.

Sébastien Baudouin

allan Stephens présente, avec le sourire, quelques œuvres destinées à illustrer son futur livre, Le Tour de Normandie en 80 toiles

La 48e toile, à Verneuil-sur-avre et le camion d’allan Stephens

AllAn StePhenS, PeIntre juSqu’Au bout deS doIgtS

Allan Stephens est un incon-
ditionnel de la peinture, dis-
cipline dont il est féru depuis 
l’enfance. Inscrit aux Beaux-
arts, il n’y met pas un pied, 
préférant pratiquer à sa façon. 
« C’est en peignant qu’on 
devient peintre » résume-
t-il en détournant le célèbre 
adage.

Professionnel depuis envi-
ron quinze ans, le talent 
d’Allan Stephens lui permet, 
aujourd’hui, de vivre de sa pas-

sion. Adepte de l’art figuratif, 
le Franco-Anglais aime profon-
dément son métier. « Je suis 
un drogué de peinture. Plus 
je peins, et plus j’ai envie de 
peindre », s’enthousiasme-t-il.

Se disant toujours en pro-
gression, Allan Stephens se 
lance alors le défi de sortir un 
livre. « Pour laisser une trace 
indélébile dans le milieu 
artistique », dit-il. Défi que 
l’artiste est sur le point de rele-
ver, haut la main.

allan Stephens, né en angleterre est épris de la Normandie
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Pendant un an, le peintre Allan Ste-
phens va faire le tour de la Normandie 
et réaliser 80 toiles qu’il réunira dans 
un ouvrage “Le tour de Normandie en 
80 toiles” (1). Depuis quelque temps, 
l’idée lui trottait dans la tête. Le titre 
était tout trouvé, il ne manquait plus 
qu’à mettre le projet en route. “J’ai 
commencé mon voyage depuis trois 
mois. Je peins un paysage, un bord 
de mer, une usine, des gens… Je fais 
comme les reporters,  j’emporte tout 
mon matériel”.

La normandie par 
tous Les temps

Allan Stephens vient de terminer sa 
36e toile. “Ma première peinture réali-
sée pour ce projet représente le Mont 
Saint-Michel, situé non loin de chez 
moi. Ensuite, je suis allé découvrir 
Courtils, le marché de Cambremer, 
Port-en-Bessin, Honfleur, Fécamp, 
Étretat, Le Havre, Bagnoles-de-l’Orne, 
Argentan, la cidrerie de Montgommery 
à Sainte-Foy-de-Montgommery, le châ-

teau d’Eu, la sucrerie Saint Louis Sucre 
à Étrepagny… J’essaie d’aller un peu 
partout, dans les cinq départements”.

Ce peintre-reporter part à la semaine 
et vit dans sa camionnette aménagée 
où pinceaux, chevalet, toiles et pein-
tures ont pris place. Il lui faut deux 
jours pour réaliser une œuvre. La plu-
part de ses œuvres sont réalisées à 
l’acrylique. “Une technique très pra-
tique sur place et qui se travaille très 
bien à l’eau.” Son tableau terminé, il 
ne fait aucune retouche de retour à la 
maison.

Par tous les temps, Allan Stephens 
sillonne la Normandie. “J’ai pris des 
contacts avec des usines-ateliers pour 
réaliser mes toiles à l’intérieur. Je vais, 
par exemple, me rendre prochainement 
dans les ateliers des Tricots Saint-
James ou rencontrer un ostréiculteur 
basé sur la côte de Grandcamp-Maisy 
afin de croquer les personnes en train 
de trier les huîtres…” La Normandie 
sera à découvrir à travers toutes les 
saisons.

Né à Londres, il est arrivé en Norman-
die il y a près de vingt ans. “J’ai rencon-
tré ma femme dans le Sud de la France 
et, durant sa jeunesse, elle a vécu à 
Vire, dans le Calvados. Elle voulait reve-
nir en Normandie et on s’est installé à 
Villedieu-les-Poêles. Cela fait quinze 
ans que je possède ici mon atelier- 
galerie. Mon tour en Normandie m’ap-
porte beaucoup de choses et stimule 
ma peinture”.

Les 80 peintures seront rassemblées 
dans un ouvrage et son tour de Nor-
mandie prendra fin l’été prochain. Par 
la suite, Allan souhaite monter des 
expositions et vendre ses livres “afin de 
rembourser les dettes accumulées”. Il 
est bien accueilli partout où il passe. 
“Le plus compliqué, c’est le côté secré-
tariat, gestion… Ensuite, je vais mettre 
ma casquette de commercial, c’est 
quelque chose que j’aime moins. Je 
suis lancé, je ne peux pas faire demi-
tour. Alors, je fonce.”

(1) En pré-vente sur le site internet au tarif de 40 € 
(hors frais de port) sur :
www.letourdenormandieen80toiles.com

La normandie en peinture

À la manière d’un phileas Fogg, le peintre allan stephens s’est lancé un défi fou : parcourir, 
d’est en ouest, du nord au sud, la normandie et la retranscrire sur toile. un livre paraîtra en 2017.

Allan Stephens, “Mon tour en Normandie stimule ma peinture”
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Major
Les anciens élèves de 3e étaient 
de retour au collège Roger Gau-
deau, vendredi soir (lire page 12). 
Ils étaient venus recevoir leur di-
plôme national du brevet, dont 
les épreuves ont eu lieu à la fin 
du mois de juin. 
S’ils sont huit à avoir décroché 
la mention Très bien, c’est bien 
Yohan Poullain, qui a été major de 
sa promotion. Il a obtenu l’excel-
lente moyenne de 18,44 sur 20. 
Les élèves de 3e savent ce qu’ils 
leur restent à faire pour faire aussi 
bien voire mieux.

6,65
C’est en mètres la longueur de la plus longue pelure de pomme. Un 
concours de peluche de pomme était en effet organisé par l’Office de la 
Culture et des Loisirs des Andelys sur la Fête de l’automne. Les concur-
rents ont désormais un an pour s’entraîner et tenter de faire tomber 
ce record. À vos couteaux ou à vos économes… selon vos préférences.

Peinture. Allan Stephens réalise un tour 
de normandie en 80 toiles

«  Il y a quelque temps, 
j’ai eu l’idée d’un livre, j’en 
avais déjà le titre Le tour du 
monde en 80 toiles en réfé-
rence au livre de Jules Verne. 
Mais c’était difficilement 
réalisable. Je vais donc me 
contenter du tour de Nor-
mandie en 80 toiles », explique 
Allan Stephens. 

Une région dans laquelle il 
est installé avec sa femme et ses 
trois enfants depuis vingt ans à 
Villedieu-les-Poêles (Manche). 
L’artiste peintre franco-britan-
nique s’est donc donné un an 
pour écumer les cinq départe-
ments normands à bord de sa 
camionnette et poser son che-
valet dans des lieux incontour-
nables et d’autres moins.

Il est parti depuis trois mois 
sur les routes et totalise déjà une 
vingtaine de toiles. Après avoir 
couché sur la toile la sucrerie 
d’Étrépagny qui crachait de la 
fumée, Allan Stephens était de 
passage aux Andelys, mercredi 
5 octobre. Contrairement aux 
autres peintres qui immorta-
lisent régulièrement les bords 

de Seine et son célèbre Châ-
teau-Gaillard, Allan a souhaité 
se démarquer. En effet, c’est sur 
le trottoir devant l’Hôtel de Paris 
que le peintre a choisi de s’ins-
taller. « Je suis allé chercher 
mon pain et je suis tombé par 
hasard sur cette belle maison, 

qui m’a inspiré ».
Et l’artiste de préciser : « Je 

suis parti pour faire un livre 
sous la forme d’un reportage, 
ce n’est pas un livre de cartes 
postales ou de promotion 
touristique. Je n’ai ni stylo 
ni caméra, je n’ai que mes 

pinceaux et mes couleurs ». 
Tout au long de la journée, 
des Andelysiens ont pu voir 
Allan Stephens en plein travail. 
Danièle et Jacques Thierry, les 
propriétaires de l’Hôtel de Paris 
sont venus à sa rencontre et ont 
été agréablement surpris par le 
tableau. Cerise sur le gâteau, ils 
ont proposé à Allan de visiter 
l’établissement, qui a abrité la 
kommandantur, sous l’occupa-
tion allemande.

L’ouvrage Le tour de Norman-
die en 80 toiles sortira pour Noël 
2017. Au printemps 2018, son 
auteur montera des expositions 
à travers la région. Ce sera l’oc-
casion d’exposer ses peintures 
et la possibilité d’acquérir les 
originaux.

Guillaume Voisenet

 ■Pour suivre l’avancement 
du projet, rendez-vous sur 
le site Internet : http://www.
letourdenormandie en-
80toiles.com/Presentation.
aspx ou sur la page Face-
book Le tour de Normandie 
en 80 toiles

De passage aux Andelys pour son tour de Normandie,  
Allan Stephens a posé son chevalet devant l’Hôtel de Paris.

 ■EXPRESS

 ■LeS AnDeLYS
Collégiale. Jusqu’au dimanche 30 octobre, l’accès à la collégiale 
Notre-Dame est interdit au public.

Révision de la liste électorale. Dans le cadre de la révision de la 
liste électorale, tous les Andelysiens et les Andelysiennes sont informés 
que les demandes d’inscription sur la liste électorale ainsi que les 
changements d’adresse peuvent être effectués en mairie jusqu’au 
31 décembre midi. Les personnes intéressées devront à cet effet 
présenter toutes les pièces justificatives utiles notamment un titre 
d’identité en cours de validité et une preuve de domicile de moins 
de trois mois.

Permanences du maire. La permanence du maire initialement 
programmée le samedi 22 octobre est reportée au samedi 29 octobre 
de 8h à 10h. Les prochaines dates : 19 novembre et 17 décembre de 
9h à 11h.

Les messes. Les prochains offices pour la paroisse Gaillard-sur-Seine. 
Samedi 22 octobre : 18h à Corny ; Dimanche 23 octobre : 10h30 
aux Andelys (Saint-Sauveur) ; Samedi 29 octobre : 18h à Fresnes-
l’Archevêque ; Dimanche 30 octobre : 10h30 aux Andelys (Saint-
Sauveur). En semaine : les messes en semaine ont lieu à l’oratoire 
Sainte Clotilde (16, rue de Fontanges ) les mardis, jeudis et vendredis 
à 18h. 

Cérémonie. La municipalité et le Souvenir Français invitent la population 
à assister à la cérémonie en hommage aux morts pour la France, aux 
enfants de troupe et aux victimes civiles, qui se tiendra le mardi 1er 
novembre à 9h30 au cimetière ancien du Grand-Andely. Rendez-vous 
sur le parking haut du nouveau cimetière à 9h15.

Brocante aux jouets. L’association Aide mon projet organise sa 3e 
brocante aux jouets et matériel de puériculture le samedi 19 novembre 
de 9h à 17h30 au gymnase Daniel Houssays. Jouets, jeux, CD, livres, 
jeux vidéo d’occasion et matériel de puériculture. Tarif : 3€ la table. 
Buvette, gâteaux, crêpes et sandwichs. Collecte de jouets au profit des 
Restos du Cœur. Inscription avant le 16 novembre au 06 38 42 73 27 
ou 06 26 92 14 76 ou par mail aidemonprojet@orange.fr Par ailleurs, 
l’association recherche des bénévoles pour l’installation.

Alcool Assistance. La section des Andelys de l’association Alcool 
Assistance se réunit chaque premier vendredi du mois de 20h30 à 
22h30 au 25, avenue de la République. Une permanence sera assurée 
tous les 2es vendredis de chaque mois de 18 h à 20 h à la même adresse. 
Contact : Dominique Dussart au 06 64 20 64 77 ou 06 60 05 04 16 
ou 06 14 64 35 30 ou 06 81 09 97 38.

Rencontres chrétiennes. L’église évangélique, située boulevard de 
Verdun, organise des rencontres chrétiennes avec partage de la Bible 
le dimanche à 10h et le mercredi à 15h.

À l’honneur
L’autre samedi, le nouveau principal du collège Roger Gaudeau, Laurent 
Brunet, a reçu les honneurs. Il a été élevé au rang de chevalier dans 
l’ordre des palmes académiques par Sébastien Lecornu, maire adjoint 
de Vernon et président du département de l’Eure.
Natif de Vernon, ancien élève du collège César Lemaitre, Laurent Brunet 
a rejoint son ancien professeur Michel Guibout pour devenir principal 
adjoint à ses côtés en 2005. Il a ensuite été nommé principal au collège 
Ariane en 2011, poste qu’il a quitté à la rentrée de septembre pour 
rejoindre Les Andelys. « Je suis fier d’exercer une telle profession » 
a déclaré Laurent Brunet qui a insisté sur le fait qu’il ne « faut pas se 
prendre au sérieux ».



 

EuLa ville d'Eu dans un projet de 80 toiles sur 
la Normandie

Allan Stephens a posé ses pinceaux à Eu vendredi dernier. Le 
château fera partie de son projet « Le tour de Normandie en 
80 toiles », un futur livre qui promet un voyage pictural dans 
notre belle région.

07/10/2016 à 17:24 par berengerejoly

 
Allan Stephens a posé son chevalet devant le jardin à la française.

Peut-être avez-vous aperçu son chevalet la semaine dernière sur l’esplanade entre Mers-
les-Bains et Le Tréport, ou à proximité du jardin à la française du château d’Eu (Seine-
Maritime)… Allan Stephens a investi  le secteur durant quelques jours pour mettre nos
villes à l’honneur dans son projet de « Tour de Normandie en 80 toiles ».

« Un reportage en peinture »

Allan Stephens est originaire de Londres, et vit en France depuis 30 ans. Il a rencontré son épouse
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dans le Sud, et il y a 16 ans, ils sont venus s’installer en Normandie, à Villedieu-les-Poêles. Là,
l’artiste a ouvert une galerie. « Je peins beaucoup en Normandie, mais rarement plus haut que
le Calvados ». Lui vient alors l’idée d’adapter à sa manière le « Tour du monde en 80 jours » de
Jules Verne :

« la réunification de la Haute et de la Basse Normandie a ouvert de nouveaux
horizons dans mon projet, je ferai découvrir la région en 80 toiles ».

Ces 80 tableaux seront compilés dans un livre : « j’essaye d’éviter les clichés… Il n’y a pas de
règle, pas de formule. Je peins ce qui m’inspire, ce qui me touche, c’est très personnel… Mais
sans perdre de vue l’harmonie que devra présenter le livre. J’aimerai qu’on dise à ses amis  :
« regarde, ce livre montre ce qu’est la Normandie ». Je ne me limite pas aux paysages ».

Le bord de mer, les prairies et autres paysages bucoliques seront quand même au rendez-vous, mais
pas seulement. On y verra aussi :

• une salle de traite,
• un match de foot,
• une fromagerie,
• une cidrerie,
• une fabrique de tricots…

« C’est aussi un hommage aux gens qui travaillent. Je vois le livre comme un
reportage,  sauf  que  je  n’ai  pas  de  stylo  ou  d’appareil  photo,  mais  des
pinceaux ! ».

Le Nord normand
C’était  la  première  fois  que  l’artiste  venait  dans  le  Nord  de  la  région.  Deux  tableaux  seront
consacrés aux Villes Sœurs. Le premier à la frontière entre la Somme et la Seine-Maritime, sur
l’esplanade de Mers-Le Tréport. Le second au château d’Eu et son jardin.

« J’ai beaucoup tourné dans la ville, en revenant toujours ici. Je suis tombé sous
le  charme  du  jardin  à  la  française.  Il  crée  un  ensemble  surprenant  avec  le
château ».

Allan Stephens a également fait escale à Dieppe.

Il  aime peindre « à l’ancienne ».  Poser son chevalet,  œuvrer devant les promeneurs, engager la
conversation, expliquer pourquoi il préfère l’acrylique à l’huile et parler du projet, voilà ce qu’il
affectionne. La taille du tableau, lui,  dépend souvent des limites imposées par la météo. « Mais
j’aime bien me donner du mal ».

Le futur livre est actuellement en pré-commande sur son site (une manière d’autofinancer le projet,
pour lequel un certain nombre de toiles sont déjà peintes). Il sera normalement disponible pour les
fêtes  de  fin  d’année  2017.  Début  2018,  les  tableaux  seront  exposés  dans  diverses  villes  de
Normandie, dont Eu. Puis les toiles seront mises en vente.

Une bien jolie façon de découvrir et de faire découvrir notre si belle région !

Pratique
Pour pré-commander le livre « Le Tour de Normandie en 80 toiles », suivre l’avancée du
projet ou découvrir les tableaux, rendez-vous surwww.letourdenormandieen80toiles.com ou
sur la page éponyme sur Facebook

https://www.facebook.com/letourdenormandieen80toiles/?fref=ts
http://www.letourdenormandieen80toiles.com/index.aspx
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Drôle De peintre

la normandie au fil du pinceau
Peintre ambulant, Allan Stephen a décidé de consacrer un an à un Tour de Norman-
die en 80 toiles. Mardi et mercredi, il faisait escale à Évreux.

Drôle de tableau mardi, place 
de l’hôtel de ville. Derrière son 
chevalet, Allan Stephen scrute 
les moindres détails de la fon-
taine, du beffroi et des bâti-
ments alentours.

reporter à pinceaux
L’artiste, qui ambitionne 

d’effectuer Le tour de Norman-
die en 80 toiles, met les pieds 
dans l’Eure pour la première fois. 
Arrivé la veille à Évreux, il a fait 
le tour de la ville avant de choisir 
son spot. « J’ai un peu hésité 
avec la cathédrale, mais je ne 
veux pas faire de la carte pos-
tale, explique-t-il. Ici c’est une 
place qui vit beaucoup, entre 
les bus, les gens dans les cafés 
ou qui s’installent autour de 
la fontaine… C’est mon genre 
d’endroit ».

Son genre, c’est de montrer 
la Normandie, la vraie. « Après 
avoir parcouru la côte cet 
été, je rentre un peu dans les 
terres, raconte-t-il. Mon idée 
est de faire un vrai reportage 
sur la Normandie, mais avec 
des pinceaux » résume-t-il.

80 nuances 
de normandie

La ville est la quatorzième 
étape de ce tour de son monde 
à lui. Le peintre, qui habite la 
Manche depuis 15 ans, part 
à l’aventure « dans la limite 
géographique à laquelle mon 
vieux camion, qui n’avance 
pas vite, me contraint ».

Son périple ne durera pas 80 
jours mais un an. Au fil des mois, 
il compte toucher du bout de 
son pinceau les paysages « no-
tamment les nuances de gris 

de la Normandie pluvieuse 
en hiver  » mais aussi «  les 
gens qui travaillent ». Après 
un arrêt au sein de la fabrique 
des tricots Saint-James, il prévoit 
de s’installer dans une imprime-
rie de presse dans la Manche, 
devant l’usine Areva de Beau-
mont-Hague ou pourquoi pas 
dans une entreprise d’agroali-
mentaire.

« Je fonctionne 
au feeling »

« Je n’ai pas de liste éta-
blie de mon parcours, je 
fonctionne au feeling » ex-
plique-t-il. Pour préserver « la 

fraîcheur » de ses impressions 
des lieux qu’il découvre ou redé-
couvre, Allan a décidé ne pas 
retoucher ses œuvres, une fois 
rentré à l’atelier.

Cette liberté se retrouve aussi 
dans son style. Revendiquant 
« une peinture moderne », 
l’artiste n’hésite pas à faire 
disparaître un bâtiment, à en 
rapprocher d’autres pour faire 
apparaître sur ces toiles tout ce 
qui l’intéresse.

Un livre fin 2017
Au gré des rencontres et 

balades, il complétera ainsi sa 
collection qui sera ensuite éditée 

sous forme de livre. L’objectif : 
achever son projet en juillet 
prochain pour que le recueil soit 
disponible sous les sapins pour 
Noël 2017.

Les curieux peuvent suivre son 
parcours sur son site ou sa page 
Facebook, et même déjà com-
mander son livre en prévente.

Les Eurois qui l’ont manqué 
peuvent se rassurer : Allan re-
viendra dans le département, 
notamment à Giverny. « Je suis 
sûr d’y aller pour au moins 
une semaine » confie-t-il.

M.-C. Nouvellon

Pour représenter la ville d’Évreux, Allan Stephen a choisi de poser son chevalet place de la 
mairie.

 ■Brèves

Cyberclub
En raison du nombre important de demandes, les inscriptions au Cyber-
club d’Evreux Nétreville, pour la saison 2016-2017 sont d’ores et déjà 
ouvertes. Cours le lundi après-midi, le jeudi soir ou le vendredi après-
midi. Inscriptions et renseignements : 06 07 68 17 79.

Culture bretonne
Vous vous passionnez pour la culture bretonne, venez rejoindre le 
cercle celtique à l’Amicale Laïque de Saint-Michel ! Renseignements : 
06 20 11 40 79 ou allabousedmor@free.fr

Foire à tout
L’Association Familiale d’Evreux organise sa 20e grande foire à tout 
dimanche 4 septembre sur le Pré du Bel-Ebat. 400 exposants attendus. 
3 € le ml pour les particuliers. Inscriptions : 02 32 39 25 00.

Café débat
Envie de débattre ? D’un sujet d’actualité ou non ? C’est possible le 
dimanche matin, de 10 h 00 à 12 h 00, au Gambetta (face à la gare) 
selon les thèmes suivants : quelle médecine choisir ? le 4 septembre ; 
l’effet du charisme le 11 septembre ; le désamour, infidélité ? le 18 sep-
tembre ; qu’est-ce qu’être soi ? le 25 septembre.

Habitat
Dans le cadre du Programme d’intérêt général du Grand Evreux Agglo-
mération, un conseiller de SoliHa Normandie-Seine assurera une perma-
nence lundi 5 septembre de 14 h 00 à 16 h 00 à l’Hôtel d’agglomération 
pour vous renseigner sur la nature et le montant des aides financières 
à l’amélioration de l’habitat.

Soleil d’automne
Les activités du club des seniors Soleil d’automne à la Madeleine re-
prennent : gymnastique lundi 5 septembre, chorale mercredi 7 sep-
tembre, goûter de rentrée mardi 13 septembre. Rens : 02 32 28 93 56 
ou 06 63 70 55 96.

loto
Le comité des fêtes d’Evreux organise un loto à la Halle des Expositions, 
samedi 10 septembre. Ouverture des portes à 18 h 30. Renseignements 
auprès du comité des fêtes : 06 11 03 85 69. Inscriptions auprès de 
Léna : 06 71 96 61 37.

permanence du député
Le député de la 2e circonscription de l’Eure, pour les cantons nord 
et ouest d’Evreux, Jean Louis Destans, tiendra une permanence à la 
résidence du Palais, 6 boulevard Georges-Chauvin, vendredi 16 sep-
tembre à 11 h 00. Uniquement sur rendez-vous au 06 07 65 12 60 ou 
02 32 37 54 36.

espaces Vacances
L’association Espaces Vacances d’Evreux fête son cinquantenaire le 
24 septembre prochain. Si vous êtes allé en classe nature ou classe 
de neige aux Chadenas, participé aux camps chantiers qui ont permis 
de faire de ce lieu un village de vacances ? Si oui, participez à la fête 
animée par Principe Actif, des associations solidaires d’Evreux et où 
des jeux, des concerts, des stands sont d’ores et déjà prévus. Rens : 
association@espaces-vacances.com

Cette rubrique vous intéresse, contactez
La Dépêche d'Evreux 02 32 39 85 55
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Machines à coudre,

cours de couture

DANICK
Spécialiste de la machine à coudre,
réparation toutes marques, laine, tissus,
mercerie, patron
6, rue Saint-Pierre - Evreux
02 32 33 28 20
danickevreux@gmail.com

Fermetures

AS DE CARREAU 27 - TRYBA
agréé RGE
Fenêtres, portes, volets
19, rue du Docteur-Roux - Evreux
02 32 34 02 02
www.asdecarreau.tryba.com

Entretien - Espaces verts

Pour entretenir vos espaces verts, 40 
paysagistes disponibles au sein de la seule
coopérative de service à la personne.
Crédit d'impôt 50%.
Renseignements au 02 32 28 29 26
articoop-services.com
Artisans du paysage, rejoignez le réseau.

Sophrologie
à domicile

SOPHROLOGIE GÉNÉRALE
Spécialité périnatalité et enfant, à domicile
ou en entreprise, secteur (Evreux - Pacy -
Saint-André - Vernon), séance de groupe
1 fois par mois à Pacy-sur-Eure, certifié RNCP
Le bien-être est un art accessible à tous
06 03 70 86 96
laureendussaux.sophro@gmail.com
arsophro.monsite-orange.fr

BERGREST TRAITEUR
Plateau repas à domicile, fabriqués
par leurs soins dans leurs cuisines,
menus adaptés à vos régimes.
Frais de dossier gratuits, 1er repas
essai offert. 
1, rue docteur Bergounian - Evreux
02 32 62 45 12
bergrest@cegetel.net
www.bergrest-traiteur-repas-domicile.fr

Aide & maintien à domicile

Portage de repas

VITAME
Portage de repas. Menu régime : sans sel,
diabétique, mixé... Options : panier de fruits,
journaux, viennoiseries... Aides : PCH, APA,
caisses de retraite, mutuelles,
50 % de crédit d'impôts.
17 bis, route de Conches - Evreux
02 32 62 74 92
evreux@vitame.fr - www.vitame-evreux.fr
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