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                 50370 La Chapelle Urée
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Le Carrefour des Arts est partenaire

Cette année le Carrefour des Arts  accueillera trois à quatre artistes en 

résidence  dont Elodie STUDLER et Hervé DELAROQUE.

   RESIDENCES

Le Carrefour des Arts, centre artistique régional, est situé sur 

le territoire du Pays de la Baie du Mont Saint Michel. La vocation de ce pôle 

artistique est d’accueillir des artistes et créateurs en résidence, de recevoir du 

public dans le cadre de stages et ateliers de pratique artistique, d’organiser des 

rencontres et des expositions ciblées sur la création et l’Art Contemporain.

L’association Normandie Terre des Arts initie des projets artistiques, 

gère l’animation du lieu, l’organisation des manifestations et réalise des ouvrages 

dont elle est aussi éditeur.

Horaires des expositions 
  mercredi et vendredi de 14h à 18h
  samedi et dimanche de 14h à 18hINIATION MODELAgE «MODèLE vIvANT» avec Fabienne PESCHET  8/9 février

INIATION AU vITRAIL avec Serge NOUAILHAT  26/27 avril  

INITIATION à LA gRAvURE avec Elodie STUDLER  24 mai  

INITIATION à L’AQUARELLE avec Elodie STUDLER  14 juin

INITIATION AU vERRE FUSINg avec Serge NOUAILHAT  11/12 octobre     

Encadrés par des artistes professionnels,  ces ateliers de pratiques artistiques 
sont ouverts à tous!

   STAGES

Depuis Rennes, A84 direction Caen  
Sortie Avranches-centre D103

D’Avranches, direction Mortain, 15 km

Depuis Caen, A84 direction Rennes
Sortie villedieu-Les-Poêles/Brécey 
ou sortie Avranches

De Brécey, direction St Hilaire du Harcouët, 8 km

2014Programmation 



L‘association Normandie Terre des Arts organise son 10ème Salon de Peinture et de 
Sculpture. Evènement majeur et de qualité dans la programmation du Carrefour 
des Arts, il est devenu au fil des ans une rencontre culturelle et artistique 
incontournable dans le département de la Manche. 

Le salon accueillera en 2014 une cinquantaine d’exposants peintres et 
sculpteurs confirmés, professionnels et amateurs, venant de toute la France, qui 
présenteront des œuvres de techniques variées (huiles, aquarelles, sculptures, 
céramiques) et d’inspirations diverses (figuratives ou abstraites). 

Un rendez-vous artistique unique qui offre au regard du visiteur plus de 150 
œuvres, met en valeur le talent de nouveaux créateurs et propose un éclairage 
sur l’œuvre de deux artistes invités d’honneur. 
Ces invités d’honneur présideront également le jury ainsi que la remise des prix 
de cette manifestation.

Du 18 mai au 22 juin
SALON DE PEINTURE & DE SCULPTURE 

Du 2 mars au 6 avril
LE CHEVAL ET LE LITTORAL

Les techniques de  collage,  de montage et d’assemblage sont entrées dans 
l’histoire de l’art avec Picasso, Braque et Matisse. 
Elles évoluent ensuite vers une grande liberté poétique et formelle, et d’autres 
expérimentations prennent une formidable extension comme le photomontage et 
l’assemblage. Ces recherches ont également un impact sur les œuvres sculptées, 
qui influencées par l’apparition de nouveaux matériaux vont orienter la sculpture 
du 20ème siècle. Actuellement, par le développement des nouvelles technologies, 

ces techniques connaissent un nouveau tournant. 

Cette exposition présentera un ensemble de collages de Jacques Prévert issus de 
la collection de sa Maison d’Omonville-la-Petite, site géré par le Conseil général 
de la Manche. Ces collages sont un aspect de la création artistique de Jacques 
Prévert peu connu du grand public. Rares et fragiles, ils font pourtant partie 
intégrante de son œuvre, formant un écho troublant à ses textes, autant par 
la forme que par les sujets évoqués. Ces œuvres seront accompagnées par des 
créations contemporaines de plasticiens.

COLLAGE/MONTAGE/ASSEMBLAGE
Du 5 octobre au 9 novembre

Des prés-salés aux vastes étendues de sable de la baie du Mont Saint-Michel, 
flânons sur les grandes plages qui s’étalent à perte de vue. Explorons le littoral 
Normand de notre Baie,  terre de chevaux et de cavaliers. L’homme et l’animal 
unis, foulent au trot ou au galop le sable blanc, s’élancent dans l’écume, nous 
invitant à partager leur promenade ou leur baignade. 
La luminosité, les beautés du paysage séduisent et l’animal est roi.

Le cheval, symbole de puissance, d’élégance, de rapidité et d’intelligence est 
à l’honneur sur cette exposition organisée dans le cadre des Jeux Equestres 
Mondiaux et en collaboration avec le Mois de la photo en bocage normand. 
Cet évènement réunira  des œuvres anciennes et contemporaines (photographies, 
peintures et sculptures), qui aborderont plusieurs aspects de cette thématique et 
permettront  d’entrebâiller une porte, celle de « la culture équine dans la baie ».

Autour de cette exposition un concours pour enfants « Réalise ton cheval » sera 
mis en place.

VERNISSAGE ouvert à tous ! 
Le samedi 1ermars à 17h00

VERNISSAGE ouvert à tous ! 
Le samedi 17 mai à 17h00

VERNISSAGE ouvert à tous ! 
Le samedi 4 octobre à 17h00
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