Vie de l'association

ARTS SOUS LES CLOCHERS

LA JOURNÉE

DES ADHÉRENTS

du 26 juillet 2018

Évènements - réunions - informations
Chers membres de notre association,
C'est avec plaisir que nous partageons avec vous quelques souvenirs de notre sortie du jeudi 26 juillet 2018.

Le matin, nous avons visité l'église de Villedieu-les-Poêles

Odile et Heidrun ont animé la visite guidée de l'église. L'église, placée sous la protection de Notre-Dame, remplace
un édifice ancien du 12e siècle, bâti par les Frères Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ce premier
édifice, détruit pendant la guerre de Cent ans, a été reconstruit à la fin du 15e siècle dans le style gothique
flamboyant. Odile a tracé l'importance de l'ordre des Chevaliers Hospitaliers. Dans sa visite architecturale, Heidrun a
expliqué l'évolution des styles à travers les restaurations. A l'intérieur de l'église se trouvent de magnifiques vitraux
du maître verrier Gabriel Loire de Chartres. Il a remplacé les anciens vitraux - détruits lors des bombardements en
1944 - par de nouveaux en dalles de verre, technique qu'il a développée après la Seconde Guerre mondiale.

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

Le midi, le repas convivial à la Ferme de Malte a été bien apprécié.
Il nous a permis de faire plus ample connaissance et d'échanger autour de questions diverses.

L'après-midi, nous avons découvert le parcours du festival des bords de Vire.

Malgré la chaleur suffocante, nous avons pu apprécier l'exposition de Miguel LOYOLA dans les serres de L'USINE
UTOPIK à Tessy-sur-Vire. Avec gentillesse et compétence, Arthur, le médiateur de l'usine, nous a emmené voir
quelques installations contemporaines sur le chemin de halage des bords de Vire. Parmi d'autres, en photo, celles de
Xavier GONZALEZ - Intrusion / Extrusion, Lilya POBORNIKOVA - Flower, Sylvaine & Arnaud DE LA SABLIÈRE - Ego.

Au plaisir de vous retrouver nombreux à la prochaine occasion.
Pour l'équipe AslC, 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

