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L’association Normandie Terre des Arts accueille cette année pour son 10ème Salon une quarantaine d’exposants peintres et sculpteurs confirmés, professionnels et amateurs, venant de toute
la France.
Ils présentent des œuvres de techniques variées (huiles, aquarelles, sculptures...) 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.
Ouvert mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

les invités d’honneur

Michel PIEL

Maxime PLANCQUE

Stage d’initiation à la gravure, le samedi 24 mai
Stage d’initiation à l’aquarelle, le samedi 14 juin
ave c E l o die S T UD LE R au Car refour des Ar ts
Renseignements et inscriptions : 02 33 58 72 39

Michel

Piel
Michel PIEL est né en Normandie (Calvados). Il passe toute son enfance et
adolescence à la campagne. Très tôt, il songe s’inscrire aux Beaux-arts mais la guerre
arrêtera ses projets. Alors sa famille, d’un milieu simple, l’oriente vers un métier
plus commercial : la boucherie. Métier ou d’ailleurs il excelle jusqu’à être couronné
Meilleur Ouvrier de France en 1961.
Toutefois, il n’abandonne jamais sa vraie passion et finalement décide de s’y
consacrer totalement à partir de 1977. Ses nombreuses expositions depuis 1964
ont été une suite ininterrompue de succès qui l’ont conduit aux quatre coins du
monde, en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, Italie, Israël, Côted’Ivoire, U.S.A., Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Calédonie, Île de la Réunion,
Luxembourg, Chine, Brésil, Russie, Turquie, Egypte, Autriche, Maroc.

Michel PIEL
10 Jardins du Casino 14390 Cabourg

ACQUISITIONS PUBLIQUES
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, en France et
à l’étranger telles que la Ville de Paris ou la Présidence de la République Française.

Tél : 02 31 91 24 21

Michel PIEL est Chevalier de l’Ordre du Mérite et Chevalier des Arts - Sciences Lettres.
Il est également titulaire de nombreux prix attribués dans les Salons Artistiques.
Musée Michel Piel
29 avenue Alfred Piat
14390 CABOURG
Tél : 02 31 28 88 88
Mail : communication@cabourg.net
www.infotourisme.net/musee/cabourg/5709/musee-michel-piel

«On décèle une jubilation intérieure qui exhale un vrai bonheur de créer et des couleurs
dont Michel PIEL est l’unique dépositaire. Voilà un art indépendant, hors des modes et
des écoles, tout en adhérant à la modernité de son temps, qui n’entend pas distiller de
messages, ne se mêle pas d’idéologie ou de visée moralisatrice, mais décline simplement
une joie de peindre tonique et communicative.»
Gérard Zuriguera, critique d’art, écrivain et historien d’Art

« Avec ses jaunes éblouissants, ses cobalts princiers et ses rouges torrides, PIEL
embrase notre oeil et nous remet l’humeur à l’endroit. »
M. Peyjac - Paris Normandie 1990

Maxime

Plancque
L’univers de Maxime Plancque est composé de tribus de personnages longilignes,
dynamiques mais puissamment ancrés sur terre. Ces êtres qui peuplent le monde
de l’artiste ne sont pour lui que synonyme d’amour, dans l’appréhension la plus
vaste qui soit du terme.
L’artiste y met ainsi simplement ce qu’il a de plus intime à nous livrer, reflets fluctuants de ses états d’âmes et émotions pures saisies dans la matière.
Mis à nus, les personnages qui prennent corps offrent au regard du spectateur
une composition à la fois enracinée et aérienne. Mobiles sur leur socle, les silhouettes tournantes sont sources d’infinies expressions.
La force du travail de Maxime Plancque trouve sa source dans les jeux d’oppositions : force de l’expression et simplicité de moyens ; douceur des lignes et rigueur

Maxime Plancque
343 Le Village Gobard 50150 Sourdeval
Tél : 06 68 48 42 00

de la matière brute ; statisme et mobilité… En couple ou en groupe, ces personnages constituent la plus simple expression de notre quotidien.
Maxime Plancque est chaudronnier de formation première. Le feu et la forge sont
ses éléments depuis toujours. Passionné par la matière, il devient rapidement

http://ecumedufer.free.fr/
Mail : maximeplancque@yahoo.fr

artiste indépendant. II s’émancipe ainsi de toutes obligations et libère à travers
ses œuvres, un style abrupt et sans fioritures. L’artiste travaille sur des barres de
fer forgé doux, de formes rondes ou carrées, chauffées au four à 1300°, point de

• Né en 1958 à Rouen
• Chaudronnier de formation
• A exercé divers métiers dans le domaine
artistique : tapisserie d’ameublement,
restauration de tableaux, dorure sur bois...
• En 1998 a suivi les cours de l’AFPA de
Strasbourg pour devenir ferronnier d’art
• 2000 à 2006 : a enseigné la ferronnerie en
région parisienne et au Havre
• 2007 : Grand prix de la création à Clère
(Seine maritime)
• 2010 : Grand prix de la sculpture à St Pathus
• Vit et travaille actuellement dans la Manche
où il a sa propre forge.

fusion du métal, où la magie peut opérer. La matière devient alors malléable et
sources d’infinies possibilités.
Galerie Matthieu Dubuc

Après plusieurs étapes à Rouen et Reims, Maxime Plancque s’installe en 2000
au Village Bobard à Sourdeval. Le ronflement de la forge et le bruit de l’enclume
signalent que l’artiste est en pleine création. Passionné par son art, Maxime
Plancque est intarissable sur sa création. « Je suis fasciné par les silhouettes. Si vous
observez mes silhouettes elles représentent les couples. Le socle est fixe, par contre
mes silhouettes sont orientables, on peut alors au coucher du soleil jouer avec les
ombres, elles prennent alors des attitudes chargées d’émotion. Je veux qu’elles inspirent les adultes comme les enfants. »
Ouest France - Août 2012

LE CONCOURS DE DESSIN

« Réalise ton cheval !»

Il s’agit d’un concours d’oeuvres graphiques ouvert aux enfants de 2 à 15 ans.
Qui organise ?
Cette action est mise en place du 17 mai au 22 juin 2014 par les services de la Communauté de
Communes du Val de Sée et l’Association « Normandie Terre des Arts ».
LE THEME : « Réalise ton cheval !»
Nous vous invitons à faire travailler votre imagination et votre créativité, d’essayer les crayons,
ciseaux, colles et autres outils pour dresser le portrait de cet animal que nous aimons tant, ici,
dans la vallée de la Sée.
L’exposition
Les oeuvres seront exposées :
- Du 17 mai au 22 juin 2014 au Carrefour des Arts, à l’occasion du Salon de Peinture et de sculpture.
- Le vernissage et la remise des prix auront lieu le samedi 17 mai à 18h au Carrefour des Arts à la
Chapelle Urée.
Les conditions de participation
- Participation gratuite.
- Chaque participant peut proposer une à trois réalisations de format A4 : 21 x 29,70 cm.
Toutes les techniques sont acceptées (dessin, peintures, collages, feutres…).
- Trois catégories pour participer : 2-6 ans, 7-11 ans, 12-15 ans.
- Les organisateurs auront autorité pour décider du nombre d’oeuvres exposées compte tenu de
la place disponible et du respect du thème.
-Un jury de prix, composé d’artistes, de représentants d’associations et d’amateurs d’Art se réunira le
samedi 17 juin pour décerner les prix.
Les récompenses
• Un prix Communauté de Communes
• Un prix Normandie Terre des Arts
• Un prix « les CèDRES »

Règlement téléchargable sur www.valdesee.fr

LES PARTENAIRES

LES INFOS

Horaires
pendant les expositions : de 14h à 18h

Renseignements
par téléphone/fax : 02 33 58 72 39
par e-mail :

contact@ateliers-artistiques.com

par courrier : Carrefour des Arts - Le bourg
50370 LA CHAPELLE UREE

Site internet
www.ateliers-artistiques.com
Plus d’informations sur les stages, les expositions 2014

Accès
exposition ouverte
mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h
entrée gratuite

Renseignements au
02 33 58 72 39

d’Avranches, prendre la direction de Mortain, 15 km
de Brécey, prendre la direction de St-Hilaire du Harcouët, 8 km
sur A84 : Sortie Villedieu-les-Poêles/Brécey
ou Sortie Avranches
Stationnement devant la Mairie de la Chapelle Urée

