
C’est quoi ce baz...art ?
Boutique d’écriture

Ateliers d’écriture, expositions, rencontres d’auteurs, concours de nouvelles, édition… Voilà les acti-
vités que propose C’est quoi ce baz…art ? En créant l’association en 1996, Nathalie Féron souhaitait 
développer des projets culturels et permettre à tous de s’exprimer par l’écriture. Des ateliers d’écri-
ture pour adultes et enfants ont d’abord été proposés. Ouverts au grand public, ils sont un lieu de ren-
contre et de mixité : hommes, femmes, jeunes, retraités, demandeurs d’emploi, cadres – venant du 
quartier ou au-delà de l’agglomération caennaise – se côtoient. « C’est cette richesse que les gens 
viennent chercher dans les groupes, insiste Samia Chehab, chargée de développement. Il y a parfois 
des connections qui se font entre certaines personnes que l’on n’aurait pas cru possibles a priori. »

La culture au pied de chez soi

Puis est venue la Boutique d’écriture. « Lorsque la boutique a été créée en 2002, nous recherchions 
un local en centre-ville. Finalement, c’est dans le quartier de Beaulieu que nous avons trouvé, relate 
Samia Chehab. C’est un quartier résidentiel en construction où il n’existe aucun autre lieu de création. 
Il n’y a pas encore vraiment de centre de vie où les gens 
du quartier peuvent se retrouver, donc la boutique joue ce 
rôle. Les gens y viennent pour bavarder, voir une expo-
sition et partent parfois avec un livre que nous éditons. 
Cela permet de sensibiliser des gens éloignés de la culture, des 
personnes qui ne se déplaceraient pas pour aller au musée. Avec 
la Boutique, nous avons apporté la culture au pied de chez eux.»

Cinq à sept expositions sont présentées chaque année à la 
Boutique. Elles sont toujours en lien avec l’écriture ou les 
thématiques développées dans les ateliers. Depuis quel-
ques années, les thématiques tournent autour de l’envi-
ronnement, du développement durable et de l’éducation à 
l’écologie. Ainsi, le concours de nouvelles – qui en est à sa 
6e édition – a pour thème, cette année, « Animal, objet sen-
sible ». Ce concours est ouvert à tous à partir de 16 ans. 

C’est quoi ce baz… art ? Boutique d’écriture
46 bis bd G. Pompidou – 14000 Caen

Tél. : 02 31 26 02 06
Courriel : baz-art@mail.cpod.fr

Site internet des éditions : www.baz-art.com

Ouvert du lundi au vendredi 10h-12h30 14h-18h. 
Accès personnes handicapées.
Lignes de bus 2 et 8, direction Venoix Galliéni, arrêt Galliéni (terminus).

Contact

Quand l’association « C’est quoi ce baz…art ? » s’est 
installée dans le quartier de Beaulieu à Caen il y a six 
ans, Nathalie Féron – auteur à l’origine du projet – 
n’aurait jamais pensé que ce lieu deviendrait le cœur 
du quartier.


