Vie de l'association

Nos expositions

ARTS SOUS LES CLOCHERS

saison 3

Évènements - réunions - informations
Chers membres de notre association, chers amis. Bonjour à toutes et à tous,
e

La 3 saison Arts sous les clochers a débuté le 18 juin avec le vernissage en présence de nombreuses personnes.

Nos artistes de la saison 2018
BAP Plasticien a créé son installation "Côtoyer les cieux" dans l'église d'Anctoville -sur-Boscq. Elle évoque l’élévation
de l’esprit vers les cieux, symbolisée par une construction dont le bleu rappelle la couleur céleste, délicatement
présente dans certaines parties de l’église. Cette installation, quelque peu conceptuelle, permet aussi à tout un
chacun d’échafauder le projet qui lui plait, de rêver librement, de laisser aller son imaginaire, de bâtir ce qui lui
plairait comme il le souhaiterait. Cela peut être un orgue, un nid, un refuge…
François Gaulier a réalisé un travail de projection laser pour mettre en valeur la voûte de l'église d'Yquelon en collaboration
avec Richard Van de Moosdijk pour les développements numériques. À travers "Hommage à Archimède", ce n’est pas

seulement le mathématicien grec que l’artiste salue et glorifie, mais aussi les bâtisseurs d’églises et de cathédrales.
Ces derniers étaient capables d’utiliser de manière empirique avec des instruments simples toutes les connaissances
de l’architecture et des mathématiques qu’Archimède avait autrefois abordées.

Plus d'informations, consultez notre site Internet www.artsouslesclochers.fr
arts.clochers@gmail.com ou 02 33 61 64 14 - Mairie d'Yquelon - 130 Rue de la Grange Dimière - 50400 YQUELON

L'œuvre "Pèlerins" d'Isabelle Lebeau dans le jardin du prieuré à Genêts est inspirée par l'église de pèlerinage de
Genets, une halte importante avant la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel. L'installation est composée
d'éléments naturels et de récupération, collectés dans la baie : plumes, os de seiches, sculpture en tangue, cordes
(…). Des bâtons se dressent, ils nous rappellent les pèlerins en marche vers le Mont Saint-Michel ou vers un autre
lieu. Affublés d'objets votifs, ils témoignent de la piété de ces voyageurs venus de toute part, en quête de pardon, en
quête de sens, dans l'espoir d'une guérison ou à la recherche de spiritualité.

François Gaulier
"Hommage à Archimède"

Isabelle Lebeau
"Pèlerins"

BAP Plasticien
"Côtoyer les Cieux"

Les expositions dureront jusqu'au dimanche 29 juillet 2018. Les églises seront ouvertes tous les jours et
libres d'accès de 14h à 18h, en dehors des offices religieux. Ne manquez pas nos visites guidées gratuites.

Samedi 16 juin
Samedi 23 juin
Samedi 7 juillet
Samedi 14 juillet
Samedi 28 juillet

Genêts

Yquelon

Anctoville-sur-Boscq

jardin du Prieuré

église Saint Pair

église Saint-Martin

Isabelle LEBEAU

François Gaulier

BAP Plasticien

"Pèlerins"
Présence de l'artiste sur
place de 14h à 18h
14h avec Barbara Dauvet

"Hommage à Archimède"
14h30 avec Pierre Ferré

"Côtoyer les Cieux"
16h avec Barbara Dauvet

-

-

14h avec Odile Nicolas

14h30 avec Pierre Ferré

16h avec Barbara Dauvet

-

Présence de l'artiste sur
place de 14h à 18h
14h30 avec Pierre Ferré

-

14h avec Michel Aumont

16h avec Odile Nicolas

Pour des visites privées, vous pouvez nous contacter au 02 33 61 64 14 ou arts.clochers@gmail.com.
Vous pouvez également consulter nos informations sur facebook ou sur notre site
N'hésitez pas à partager ces informations autour de vous.
Bien cordialement, Heidrun Aumont, présidente de l'association

Plus d'informations, consultez notre site Internet www.artsouslesclochers.fr
arts.clochers@gmail.com ou 02 33 61 64 14 - Mairie d'Yquelon - 130 Rue de la Grange Dimière - 50400 YQUELON

