La Fabrique a.p.e.f.i.m. (association de préfiguration expérimentale d'initiative
municipale) est une association loi 1901, créée en janvier 2014 à Caen.

Association culturelle, mise en place par la municipalité en janvier 2014, la
Fabrique a.p.e.f.i.m. accueille tout au long de l'année, des projets d'artistes
professionnels et/ou en voie de professionnalisation. Les artistes expérimentent,
le temps de leur résidences, des créations artistiques pluridisciplinaires, dans un
ancien collège reconverti.

La particularité de cette Fabrique apefim est de croiser les disciplines en arts plastiques, arts
vivants - danse et théâtre, art et écriture, arts visuels, arts visuels et culinaires et arts sonores,
dans un esprit de recherche expérimentale.
Véritable lieu de rencontres et d'échanges, la Fabrique apefim pourrait se définir comme un
espace d'incubation artistique dynamique d’où émergent des créations fortes, des nouvelles
formes contemporaines, tout à fait innovantes et originales, par le croisement de domaines qui ne
seraient pas amenés à se rencontrer autrement.
En plus de sa recherche en interne, elle participe à des actions culturelles en lien avec le quartier
prioritaire du Chemin vert, soit en invitant les habitants à participer lors de manifestations
ponctuelles, soit en participant à des projets tels que définis dans les contrats de ville.
Après un an d’expérimentation du lieu, en lien avec le quartier, de mise en place des organes de
fonctionnement de l’association et d’accueil de projets artistiques sur des résidences à durée
variables, une nouvelle structuration s’est petit à petit imposée depuis janvier 2015.
Basée sur des pôles identifiés, elle tente de mettre en place des laboratoires de recherche
artistique avec des artistes référents en charge d’accueillir les artistes « chercheurs » qui
souhaiteraient développer un projet particulier au sein de la Fabrique.
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https//www.facebook.com/fabriqueapefim
https://twitter.com/fabrikapefim
Président : Olivier VIAUD
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