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Claire Le Breton, Simon Leroux , Bertrand Lacourt 
devant « La lune s’est posée au Havre » d’Arthur Gosse,

 lors d‘un ajustement technique, Le Havre, Square St Roch, juillet 2021

Présentation
l’équipe et sa pratique



Nous sommes un trio de créateurs mixant nos pratiques entre les arts numériques, les arts 
plastiques et l’artisanat d’art, tout en proposant des actions de sensibilisation.
Nous élaborons des créations de diverses dimensions, qui peuvent prendre la forme 
d’ateliers d’initiation ou d’ateliers participatifs.

Regroupés sous l’association l minuscule, nous proposons une grande variation de créations 
qui peuvent prendre la forme d’imprimé, d’exposition, de film, de décor de spectacle, de 
fresque, ou encore de mapping-video.
Nous proposons également à tout type de public des ateliers de découverte via des 
procédés créatifs simples qui convoquent les participants à observer et questionner leur 
environnement, offrant une ouverture ludique à la création artistique actuelle.

Les interventions se font au sein d’établissements scolaires, du primaire à l’enseignement 
supérieur, en milieu carcéral, auprès de personnes âgées, ainsi qu’auprès de structures 
culturelles, en entreprise lors d’événements en France et à l’étranger.

L’association s’associe régulièrement à d’autres créateurs ou techniciens, entreprises tels que 
des graphistes, des sérigraphes, des designers, des architectes, des écrivains, des bureaux 
d’étude pour enrichir leurs projets.

Depuis septembre 2020, l minuscule est agréée ESS « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ».
 
      Claire Le Breton, artiste plasticienne 
       Simon Leroux, artiste numérique
       Bertrand Lacourt, ébéniste, sculpteur 



Nos besoins
Nous sommes à la recherche d’un atelier de production fixe afin d’y installer notre parc 
matériel.
Nos outils de travail sont orientés autour de la fabrication de volumes (menuiserie, 
production bois, plâtre béton, façonnage papier, carton) et de productions numériques 
(studio de prise de vue, projection...).

Dans l’idéal, cet espace pourrait permettre d’y organiser des ateliers pour partager nos 
pratiques comme nous le faisons déjà régulièrement.

*Habitués à partager des espaces professionnels, un espace dédié à l’administration nous est mis à 
disposition depuis huit ans par l’agence d’architecture Bettinger-Desplanques. 
Cette proximité nous permet de côtoyer ce secteur d’activité et de tisser des affinités créatives et 
techniques qui nourrissent nos recherches artistiques et favorisent l’émergence de nouvelles formes 
hybrides et transdisciplinaires.

 
Un espace de travail productif
 
Afin de poursuivre au mieux nos activités de production artistique et de regrouper 
notre matériel aujourd’hui dispersé nous avons besoin : 

_ D’un espace d’atelier de 150 m² minimum 
_ De bureaux administratif de 40 m² environ
_ D’un accès véhicules sécurisé
_ D’un espace de stockage sécurisé 
(matériaux, outils numériques et matériels de fabrication portatifs)

Quelques chiffres clés 
Nombre de salariés plein temps   : 2
Nombre de stagiaires par an   : 2 à 3
Chiffre d’affaires prévisionnel 2021  : 90 000 €

Publics touchés  en 2019 :1860 personnes
  en 2018 :1700 personnes
  en 2017: 1452 personnes
  en 2016 :  590 personnes

Nombre d’expositions en 2019    : 5
Nombre de projets d’actions culturelles en 2019  : 20



Nous accueillir c’est ... 
_ Soutenir une structure culturelle innovante.
  
_ Aider au développement d’une équipe créative à la recherche de 
collaboration.

_ Favoriser la rencontre entre des mondes qui ne se côtoient pas 
forcément
 - art et entreprise
 - membres de l’entreprise et artistes.

_ Partager et expérimenter autour de production d’œuvres artistiques 
diverses.

_ Cohabiter avec l’idée de partager des projets et des savoir-faire.

_ Une possibilité de défiscaliser  
l minuscule  est une association d’intérêt général habilitée à délivrer des reçus fiscaux 
(accord obtenu le 29 août 2016).

Vous êtes une entreprise : déduction fiscale de 60% du montant de votre don.

Vous êtes un particulier :  déduction fiscale de 66% du montant de votre don.



Quelques réalisations / Des projections monumentales 

« Bestiaire animé », Simon Leroux
Une projection grandeur nature sur les vitres de la Halle aux poissons. 

Une fresque animée réalisée lors d’ateliers de mise en mouvement d’images, du 23 juin au 20 juillet derniers. 
• Samedi 4 septembre à partir de 21h - En partenariat avec le Muséum du Havre et La Halle aux Poissons

« Collections animées », Simon Leroux
Une projection sur le Muséum d’histoire naturelle du Havre, Nuit du Tourisme, le 3 octobre 2020.



Quelques réalisations / Des installations - scénographies 

« Happy-font »  Claire Le Breton
Co-conception et réalisation de la scénographie Bertrand Lacourt, Juin - Septembre 2019

« VOYAGER LÉGER, Stand conteneur » Claire Le Breton 
Co-conception et réalisation de la structure bois Bertrand Lacourt, Juillet - Septembre 2020



BOÎTE À PIXEL,  MUMA Musée art moderne André Malraux au Havre,

Interprétation en cours - Projection entière de 42 x 42 pixels = 1764 pixels  
de Prismes électriques de Sonia Delaunay (1914) Dans le cadre de l’exposition

Nuits Électriques - septembre 2020 (Journées du patrimoine)

Quelques réalisations / Des dispositifs participatifs et interactifs  



   Ils nous soutiennent ...

               Ils nous accueillent ...

. Mécénat au projet

. Partenaires institutionnels

. Agrément ESS



. Musées, centres d’art, galeries ... 

. Salles de concert, de spectacle … 

. Festivals 

. Compagnies de danse, théâtre …

. Autres

. Lycées professionnels

                     Ils nous sollicitent ...



Informations complémentaires / administratives

Association l minuscule 
 N° Siret 793 789 850 00021
 Date création 13 04 2013
 Code APE 9003A Création artistique relevant des arts plastiques
  1 rue Jacques Louer
 76600 Le Havre

Site internet   http://www.lminuscule.com
site internet CARTON PIXEL http://cartonpixel.fr

Compte Instagram  http://www.instagram.com/lminuscule/
Compte Facebook   http://www.facebook.com/lminuscule/
Chaine Youtube    http://www.youtube.com/channel/UCCHWkHoPHqp73kXxVaKH2UQ

. Claire Le Breton
Chargée de projet l minuscule plasticienne
    06 28078456
    lminuscule1@gmail.com
Site web    http://www.claire-lebreton.com
     
. Simon Leroux
Chargé de développement de projets numériques l minuscule Artiste multimédia
    06 32 80 47 39
    lerouxsimon409@gmail.com
Site web    https://www.pecarre.com

. Bertrand Lacourt
    06 48 40 82 26
    bertrand.lacourt@gmail.com
Site web    www.bertrandlacourt.fr



CLAIRE LE BRETON
Artiste plasticienne

L’équipe / 
Claire Le Breton
Sensible aux questions du réemploi, Claire Le Breton travaille essentiellement à partir de matériaux dits 
«précaires». Longtemps connu pour ses créations en papier et en carton, ses productions d’installations 
et de volumes évoluent ces dernières années avec de plus grandes dimensions et avec des matières 
comme le bois ou le béton. Elle confectionne des volumes à dimensions variables en s’inspirant d’objets 
du quotidien ordinaire. 

Pendant longtemps elle a réalisé des installations-volumes en réalisant des empreintes géantes 
qu’elle prélève sur des objets ou des espaces en papier de soie blanc (bus, fragments d’architectures, 
échafaudages, sacs plastiques...).

Attentive aux objets, au paysage, à l’architecture, elle se concentre depuis 2019, sur des recherches 
plastiques autour du conteneur (boîte géante) dans le cadre d’un projet intitulé «Voyager Léger - 
variation autour du conteneur». 

En parallèle de sa pratique, elle réalise de nombreuses interventions en milieux scolaires (école 
primaires, collège, lycée, université) en milieu carcéral, ou encore en lien avec des projets de structures 
culturelles, tels que des musées, des lieux de spectacles qui l’invite pour orchestrer des projets plastiques 
en lien avec d’autres propositions artistiques.

Fenêtres sur Coeurs 
Coeurs en béton installés au centre des îlots Perret V40 et V41, au Havre

Arc-en-ciel, projet Carton Graphique #4
Emballages alimentaires, caddie, Maison des Arts de Grand-Quevilly (76)

Merci, projet Carton Graphique #3
Emballages carton fin divers (dit compact), bois, Galerie La forme, le Havre 

Déballage
Installation évolutive et participative à La Bréche, Cherbourg-Octeville



SIMON LEROUX
Artiste numérique

L’équipe / 
Simon Leroux 

En faisant appel aux technologies numériques, Simon explore les multiples facettes de la création 
visuelle, sonore et intéractive. En collaborant avec des artistes de diverses disciplines (danse, théâtre, 
musique, arts plastiques,…) il entre en contact avec différentes manières d’envisager la création. Il 
imagine des supports de diffusion divers et variés qui dialoguent avec le contenu et l’espace dans lequel 
ils s’incluent. 

Diplômé en 2013 de l’académie des Beaux-Arts de Tournai en Belgique, il convoque tour à tour le 
dessin, la vidéo, le graphisme et le son pour gonfler sa matière première : 
l’image en mouvement. 

Papiers découpés et dessins animés se mêlent au découpage de séquences vidéos, le volume cohabite 
avec caméras et projecteurs pour incarner l’espace. Mélanger les techniques et les supports est un sport 
qu’il pratique avec souplesse pour ne jamais se figer dans l’écran. De ces expériences naissent des ateliers 
de pratique artistique sous forme de résidences et d’ateliers d’initiation qu’il développe depuis 2017, en 
tant que chargé de projets numériques pour l’association l minuscule.

Volumes complémentaires
Résidence/atelier de création au Portique, centre d’art du Havre

Collections animées
Projection monumentale sur la façade du muséum d’histoire naturelle du Havre

Horizon vertical
Dessins et animations en réalité augmentée, Pleine Air, le Havre 

GIF-TONIC
Borne intercative de création de gifs animés installée au Tetris



BERTRAND LACOURT
Ebéniste, artisan d’art

L’équipe / 
Bertrand Lacourt 

Atelier Monoxyle Résidence de création / Lycées du Bois D’Envermeu (76630)

Scénographie Maison du Patrimoine Crocodile de l’Escale Australienne

Ebéniste, artisan d’art, je travaille le bois depuis des décennies, sous de nombreuses formes, mobiliers, 
sculptures, scénographies. Dans mon atelier en région parisienne je fabrique des pièces uniques, qui 
sont commercialisées dans des galeries ou dans des salons professionnels. 
Ces dernières années j’ai collaboré avec l minuscule (Claire Le Breton et Simon Leroux) dans de 
nombreux  projets.  
 
En activité à temps partiel en Normandie, mon souhait aujourd’hui est  de m’installer au Havre à temps 
complet. Le projet dans lequel je souhaite m’impliquer, est de monter un atelier créatif professionnel, qui 
fusionnerait nos domaines respectifs de compétences artistiques.  Les projets communs de ces dernières 
années au Havre et dans sa région ont démontré que cette synergie est productive. 

Ce rapprochement, qui va de réflexions conceptuelles autour l’art contemporain, à la transformation de 
matière pour la fabrication de volumes, et à l’utilisation créatives d’outils numérique, nous permet de 
penser que notre positionnement, à la fois traditionnel et novateur, est tout à fait contemporain de notre 
époque.


