Pour parcourir les lieux et découvrir le patrimoine...
ARTS SOUS LES CLOCHERS
Siège: Mairie d'Yquelon
130 Rue de la Grange Dimière - 50400 YQUELON
Association loi 1901 - SIRET: 815 093 091 00016

Parcours d'art contemporain

Déclarée d’intérêt général

6 artistes dans 6 églises

du Pays-de-la-Baie du Mont-Saint-Michel

Accès par l'autoroute A 84

arts.clochers@gmail.com

www.artsouslesclochers.fr
ARTS SOUS LES CLOCHERS
Nous remercions les communes participantes en 2017 pour leur soutien et leur participation financière

2e édition sous le parrainage de Bernard VERNOCHET

Sandy Cloupeau - aile de saint Martin

Carte et mise en page Heidrun Aumont - dépliant imprimé par Créavenir - ne pas jeter sur la voie publique

Accès par l'autoroute A 84

1er juillet - 31 août 2017
et pendant les journées du patrimoine 16-17 septembre
Ouvert tous les jours de 10 à 19 heures.
Entrée libre et gratuite en dehors des offices religieux.

Anctoville-sur-Boscq  Genêts  Jullouville  Sartilly-Baie-Bocage  Yquelon (Manche 50)
Nous remercions également nos partenaires privés et publics et toutes les personnes
qui nous ont soutenus pour la mise en place de ce second parcours ARTS SOUS LES CLOCHERS

Les objectifs de l'association, la mise en valeur du patrimoine et la promotion des œuvres contemporaines,
créées pour un lieu précis, s'inscrivent dans un projet territorial, patrimonial, culturel et touristique.
L'évènement associe l'ensemble des collectivités à la recherche de la qualité pour assurer sa pérennité.

ARTS SOUS LES CLOCHERS
 désire inciter un questionnement entre le lieu et l'art, entre l'art et la culture, entre la culture et le culte 
 appelle les artistes contemporains, lors de la création de leur projet, à dialoguer avec le lieu,
en respectant ses hôtes, les fidèles, les touristes et les amateurs de patrimoine 
 invite les visiteurs à s'interroger sur les œuvres et les artistes, ainsi que sur le lieu qui les héberge 
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Pour observer, jouer et gagner...

Quel clocher correspond à quelle église?
Observez bien sur place et écrivez le bon numéro sous chaque clocher:

Pour dialoguer avec les créations artistiques…
… pour participer aux animations
dredis chers
Les ven
clo
us les
Arts so

ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ  église Saint-Martin

Crédit photo Michel Aumont

Concerts à 20h30
vendredi 14 juillet 
vendredi 04 août 

DESHAIES Anne
"Couvercles"

Visites guidées à 15h - 16h - 17h
 vendredi 21 juillet
vendredis 11 - 18 - 25 août
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CATTA Louis-Marie
"Pertes 1"

Visites guidées à 15h - 16h - 17h
 vendredis 07 - 28 juillet
vendredi 11 août

www.artsouslesclochers.fr

GENÊTS église Notre-Dame dans le jardin médiéval du prieuré
1= ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ
2= BOUILLON
3= DONVILLE-LES-BAINS
4= GENÊTS
5 = LA ROCHELLE NORMANDE
6= YQUELON

Je participe au concours pour gagner une traversée
aller-retour vers les îles anglo-normandes.

Concerts à 20h30
vendredi 21 juillet 
vendredi 11 août 

MEUSNIER Edith
"Partitions"

Nom, prénom:
Adresse:
Email:

Règlement du jeu:
Le lot à gagner est une traversée aller-retour vers les îles anglo-normandes
pour deux personnes. Un tirage au sort désignera le gagnant.
Conditions de participation:
« Manche îles express »
Une seule participation par foyer (même nom et même adresse).
La présente page (A5) doit être dûment remplie* et parvenue à l'association
Arts sous les clochers au plus tard le vendredi 25 août 2017 à 12h00.
Elle peut être envoyée sous enveloppe timbrée ou être déposée à la mairie d'Yquelon en désignant le destinateur: Arts sous les clochers - Mairie d'Yquelon - 130 Rue de la Grange Dimière - 50400 YQUELON. Ou
elle peut être scannée et envoyée par mail à "arts.clochers@gmail.com" en mentionnant l'objet
"jeu concours AslC 2017"
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 25 août 2017, à 19heures, à la mairie d'Yquelon (Grange Dimière).
Le gagnant sera nommé à la fin du concert "Entren♪tes" du 25 août 2017, averti par courrier et
mentionné sur notre site Internet et sur facebook.
* Si les informations communiquées par le participant sont illisibles, erronées ou incomplètes, il perdra
la qualité de gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation.
Contact: arts.clochers@gmail.com - plus de renseignements sur : www.artsouslesclochers.fr

Visites guidées à 15h - 16h - 17h
 vendredis 14 - 28 juillet
vendredi 18 août

Bouillon (JULLOUVILLE) église St-Jean-Baptiste (installation à l'extérieur)
Vous trouverez plus d’informations
sur les artistes et les œuvres
dans notre catalogue 2017
disponible pendant les animations.

GONZALEZ Xavier
"Naissance
Intrusive"

Visites guidées à 15h - 16h - 17h
 vendredis 14 - 28 juillet
vendredi 04 août

La Rochelle Normande (SARTILLY-BAIE-BOCAGE)  église Sainte-Marie
Concert à 20h30
vendredi 18 août 

Concert à 17h00
dimanche 02 juillet 
Concerts à 20h30
vendredi 07 juillet 
vendredi 11 août 
vendredi 25 août 

DUCRET Eva
"Construction Déconstruction"

Visites guidées à 15h - 16h - 17h
 vendredis 07 - 21 juillet
vendredis 11 - 25 août

YQUELON église Saint-Pair

CLOUPEAU Sandy
"Quis ut Deus?"

Visites guidées à 15h - 16h - 17h
 vendredi 14 juillet
vendredis 04 - 11 - 18 août
Toutes les visites sont gratuites

Projets avant réalisation

Projets artistiques: CATTA Louis-Marie - CLOUPEAU Sandy - DESHAIES Anne - DUCRET Eva - GONZALEZ Xavier - MEUSNIER Édith

DONVILLE-LES-BAINS église Notre-Dame-de-Lourdes
Pour tous les concerts:
Vous trouverez plus
d’ informations sur place,
sur des affiches, dans la presse
et sur notre site:

