Communiqué de presse – 09/07/2010

Mardi 13 juillet 2010, l'INBP impressionne sa façade.
1

L’INBP, Institut national de la boulangerie pâtisserie, en association avec la
Fédération des boulangers-pâtissiers de Seine-Maritime, célèbre tout à la fois
Normandie Impressionniste et La Fête du Pain, en affichant sur sa façade du 150
boulevard de l’Europe à Rouen, une bâche de 32 m2 reproduisant, au moyen de 260
portraits photographiques, le tableau d’Albert-Dubois-Pillet : la porteuse de pain.
C’est au collectif Contraste, composé de 4 femmes photographes, que revient l’idée de
reconstituer au moyen de photos, grâce à un logiciel spécifique, cette toile de 1888
conservée au musée Crozatier de Moulins.
Du 10 au 17 mai, à Rouen, les 4 photographes Florence Brochoire, Colombe Clier, Isabelle
Lebon et Marie-Hélène Labat, ont ainsi photographié quelque 260 passants et participants
lors de la 15ème édition de La Fête du Pain ; traditionnel rendez-vous qui depuis 15 ans, se
déroule en mai, autour de la Saint Honoré, le saint patron des boulangers.
La bâche reproduisant l’œuvre d’Albert-Dubois Pillet mesure 8 mètres par 4. Elle sera
déroulée mardi 13 juillet prochain, à 9h30 sur la façade du siège national de l’INBP, 150
boulevard de l’Europe, à Rouen.
L’INBP en bref
L’institut national de la boulangerie pâtisserie est une fondation reconnue d’utilité publique créée
en 1974 à Rouen.
L’institut forme 9000 adultes par an, au niveau national et international (15% des stagiaires) :
- Formations diplômantes uniques de par leurs durée et organisation (4,5 mois de préparation
intensive à l’INBP, suivie de l’examen) . Elles représentent 30% de l’activité globale de formation.
- Nombreuses actions de formation continue à destination des boulangers, pâtissiers et
professionnels du secteur
Plus qu’une école l’INBP est aussi un pôle d’innovation, labellisé dès 1993 par le Ministère du
commerce et de l’artisanat.
C’est également un éditeur qui publie des ouvrages de technologie, de recettes, et d’information pour
les boulangers-pâtissiers et de tous les acteurs du secteur.
C’est aussi le premier centre de ressources documentaires en France, spécialisé en boulangeriepâtisserie.
INBP - 150 boulevard de l'Europe - BP 1032 - 76171 Rouen cedex 1 - www.inbp.com
La Fête du Pain : www.lafetedupain.com
Normandie Impressionniste : www.normandie-impressionniste.fr
Collectif Contraste :
-

Florence Brochoire : www.florencebrochoire.com
Colombe Clier : www.colombeclier.com

-

Marie-Hélène Labat : www.mariehelenelabat.com
Isabelle Lebon : www.isalebon.fr
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