
 

 

 

Yves Dancel, 

peintre et  

 responsable de 

l’école des Arts 

d’Oxygène,  

 

 

 

 

« La distinction communément 
établie entre les arts fondamentaux, 
les arts dérivés et les arts domesti-
ques fait jouer une échelle de valeur 
séparant les œuvres données comme 
œuvres de l'esprit de toutes autres 
activités artistiques, artisanales ou 

populaires, cataloguées comme activi-
tés secondes, ou activités de loisir... 

Cette distinction s'est appauvrie 
jusqu'à créer une réelle discrimina-
tion culturelle, sociale entre acteurs 
ou consommateurs des unes ou autres 
formes artistiques, jusqu'à... 

créer des élites qui gardent l'ex-
clusivité sur les arts fondamentaux, 
avec, distribuée à ce service, une pe-
tite caste de personnalités,  les ar-
tistes... 

et renvoyer toutes les autres for-
mes artistiques au commun, à l'usage 
général qu'il peut en résulter, dans 
une consommation culturelle de mas-
se. 

Cette situation est issue de rup-
tures dans nos rapports de vie, so-

ciaux ou économiques. Mais elle est 
aussi la cause indirecte d'une dé-
chéance du ciment moral, intellectuel 
qui est la condition de toute société 
forte et solidaire. 

La pratique artistique est une ac-
tivité de recherche fondamentale, et 
doit le rester. Mais elle n'est pas 
pour autant condamnée à toujours 
produire de l'exception et devenir la 
seule expression de ceux qui ont tou-
jours quelque chose à dire, de ceux 
qui dérangent. 

Il faut améliorer notre vie, enri-
chir nos talents, nos idées, quelque 
soit le domaine de vie où chacun d'en-
tre nous ait envie de s'épanouir. 

 

(suite page 2)  

Tout l’été, différentes activités  

seront proposées :  

 

Animations extérieures : 

Tous les jours du lundi au jeudi , les 

animateurs vous donnent rendez-

vous dans différents quartiers et 

mettent à disposition des jeux de 

plein air. 

Sorties pour tous,  

Une programmation de sorties et 

activités a été effectué à raison de 

deux fois la semaine grâce à vos 

propositions de la boîte à idées...   

 

Fête de Quartier du 14 juillet, 

Rendez-vous dans le parc paysager 

de Neuville  mardi 14 juillet pour la 

traditionnelle kermesse. Divers jeux 

et animations. Restauration possible. 

 

Bouge ton été, 

Dispositif coordonné par la Ville de 

Dieppe regroupant différentes 

structures de Jeunes qui offre di-

verses activités sportives, culturel-

les, manuelles pour les adolescents 

durant les vacances. 

 

Vide grenier 

Comme tous les ans, l’été s’achève 

par le vide grenier des Stapelies, 

groupe de danses de rue d’Oxygène 

sur la place Henri Dunant à Neuville-

lès-Dieppe. 

 



Avec la participation des points de distribution :  Boucherie Beauval - Boucherie Savouray - Boulangerie « La fournée Polletaise » - Boulangerie du Pollet  - Boulangerie 

Duchemin - Boulangerie « Le Moulin Dieppois » -Boulangerie « Les Epis d’Or » -  Cabinets médicaux du docteur Laffillé/Haudecoeur, - Mme Boutin, kinésithérapeute- 

Mr Moulard, kinésithérapeute –Cabinet infirmier place Dunant- Café de l’Eglise – Café « Les flandres » - Cars Kebab - Centre Médico-Social - Coiffeur Intermède - 

Coiffeur Véronique - Epicerie VIVECO - FODENO, L’arlequin - Hôpital de Dieppe - ID’KDO - Jean Claude Fleur - Laboratoire Houitte - La Nef - Le Drakkar - Mairie de 

Neuville - Maison des Jeunes de Neuville - Merveilles de Femme - Fruits et légumes « Les Vergers du Soleil » - Matmut Optique– Monprofit Bernard Chaussures - 

Opticien Laffillé—Permanence Ville au Pollet - Boucherie Chaumont- Pizza Prestos - Restaurant « Aux ouvriers réunis » - RPA Beau Site et Beau Soleil -Sodineuf Habi-

tat Normand.   
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Association Oxygène 
Imm.  Christophe Colomb n°2  

Avenue Claude Debussy 
76370 Neuville-lès-Dieppe 

Tél : 02 35 40 28 87 
Mail : oxygene-neuville@orange.fr     

www.oxygene-association.fr 

L’association Oxygène est soutenue par : L’association Oxygène est membre de : 

La bibliothèque/ludothèque du 

Drakkar ouvre ses portes pendant 

l'été du mardi au vendredi de 14h à 

17h30...  Le Drakkar est ouvert au 

public de tout âge. Vous y trouve-

rez des jeux de société, des livres, 

des jeux sur tablette, sur ordina-

teur ou encore des jeux vidéo sur 

console. Vous pourrez également 

venir discuter, vous détendre, vous 

laissez aller et aussi ne rien faire. 

C'est comme vous voulez… 
 

Le Drakkar est fermé le lundi mais 

vous retrouverez l’équipe sur la 

plage de Dieppe pour découvrir les 

animations libres, jouer « au pa-

let » sur les galets. 

Cette année,  l’équipe propose des 

animations ludiques tous les ven-

dredis (en fonction du temps...) : 

jeux de société, jeux vidéo,       

lecture, construction en kapla, 

tournoi Just Dance sur Xbox, jeux 

anciens. 

  

Petit rappel concernant l'emprunt 

des livres au Drakkar : Tout neuvil-

lais peut avoir une carte gratuite 

afin de pouvoir emprunter 2 jeux 

de société, 5 livres  et 5 magazines 

pendant 3 semaines. 
 

Comme Stéphanie Maquin, respon-

sable de la b ibl iothèque/

Ludothèque le dit : « Profitons de 

notre temps libre et de nos vacan-

ces afin de passer de bons mo-

ments ensemble! ». 

 Du 9 juin au 30 Août : Exposition de peintures acryliques réalisées par les élèves de la classe Ulis et le professeur d’arts 

plastiques, Nicolas Cardon du Collège Camus de Neuville-lès-Dieppe. 

 Du 10 septembre au 30 octobre 2015 : Exposition de sculpture de Mr Cardon  : Animus Maximus « et autres curiosités ».  

Du 4 Novembre  au 18 Décembre 2015 :  exposition photos «  Fenêtre, perspective ou réalité » de Gille Lambert  

(Suite de la page 1)  

Le premier attrait d'une pratique artistique est le gain de satisfaction, de puissance, procuré par une telle 
mise en œuvre, dans son principe actif (dans le travail de création, l'intensité de ces moments faits d'erreurs, de 
risques, de choix...), ainsi bien sûr que devant la réussite de celle-ci. 

Le second, et plus important encore, est le chemin retrouvé vers une forme de dignité infiniment précieuse 
(celle éprouvée par les premiers hommes dans les grottes de Lascaux et depuis, lors des incalculables manifesta-
tions où cette force a eu l'occasion de s'exercer sur le monde), mais aussi l'aiguillon qui nous permettra d'aller 
voir ailleurs, sur d'autres continents ou dans le passé, de reconnaître le travail de nos anciens dans les musées ou 
les salles de concert, cette recherche nous amenant à considérer au même titre notre culture et les autres cultu-
res, et de les considérer comme faisant partie de notre expérience personnelle... 

Parler de culture, c'est parler de nous, de nos richesses, mais aussi de nos faiblesses. Si nous nous donnons les 
moyens d'exprimer cela dans une pratique artistique, alors les premières prennent immanquablement le pas sur les 
secondes ».              

            Yves Dancel 


