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Le CARREFOUR DES ARTS
Ce centre artistique régional est situé sur le territoire du Pays de la
Baie du Mont-Saint-Michel. Sa vocation est d’accueillir des créateurs
en résidence, de recevoir du public dans le cadre de stages de
pratique artistique, d’organiser des rencontres et des expositions d’Art
Contemporain.

Du 26 mars au 30 avril
LA MANCHE,
terre d’expression

©Vincent Bellanger

L’association NORMANDIE TERRE DES ARTS initie des projets
artistiques, gère l’animation du lieu, l’organisation de manifestations et
réalise des ouvrages dont elle est aussi éditeur.

Vernissage ouvert à tous !
Le Samedi 25 mars à partir de 17h30

Bordé par la mer sur plus 350 km, drainé par un dense réseau de fleuves côtiers, le
département de la Manche demeure une presqu’île encore sauvage où les éléments
sont omniprésents. Ces multiples paysages sont façonnés par l’eau bien sûr mais
aussi le vent, la terre et le feu. Ces forces naturelles agissent sur la terre comme sur
les vivants. Dialoguant avec leur environnement, des artistes manchois inscriront
leur démarche créative dans une expression personnelle de ces éléments. Univers
plastiques parfois ludiques ou symboliques, cette exposition collective proposera
une approche sensible et originale du sujet.

Du 4 juin au 9 juillet
COULEURS

©Jean-Pierre Le Fèvre

Vernissage ouvert à tous !
Le Samedi 3 juin à partir de 17h30
Cette exposition proposera de croiser les regards de deux
artistes manchois de renom autour de la couleur : Gustave
Gain et Jean-Pierre Le Fèvre.
Premier procédé de photographie en couleur, l’autochrome
a révolutionné l’art photographique au début du XXe siècle.
Gustave Gain, scientifique et photographe, va utiliser cette
technique pour fixer les paysages côtiers de la Manche,
ses carnets de voyages à l’étranger, des portraits de famille
ou bien encore des natures mortes. Il laisse un patrimoine
visuel aux valeurs chromatiques uniques composé d’une
manière sensible, tel un peintre façonnant sa toile.
Jean-Pierre Le Fèvre est un artiste peintre contemporain
dont l’œuvre, débordante de poésie et de lumière, nous
séduit depuis plusieurs années.

Du 10 au 21 juillet
Symposium de sculpture
Clôture Le vendredi 21 juillet à partir de 17h30
L’association Normandie Terre des Arts organisera en juillet un symposium de sculpture
au Parc-Musée du Granit de Saint-Michel-de-Montjoie.
Des sculpteurs professionnels seront invités à travailler sur place pour créer chacun une
oeuvre monumentale en granit de Vire.
Ce chantier ouvert au public sera l’occasion pour les spectateurs de découvrir le travail
des sculpteurs, assister en direct à la taille et au façonnage des blocs de pierre, tout
en conversant avec les artistes. Ils pourront également profiter de la visite du ParcMusée du Granit, en alliant la découverte du patrimoine local à celle de la performance
artistique d’un travail in-situ.
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Du 1er octobre au 5 novembre
PAYSAGE ET PATRIMOINE
Vernissage ouvert à tous !
Le Samedi 30 septembre à partir de 17h30
Découvrir ou redécouvrir notre environnement, mettre en scène et appréhender
le nouvel espace territorial de la communauté d’agglomération Mont-SaintMichel -Normandie, percevoir et valoriser un paysage dans ses multiplicités et ses
caractéristiques patrimoniales, c’est ce que propose le Carrefour des arts à travers
cette exposition. Laisser libre champ aux artistes qui investissent ces lieux, s’en
emparent, leur donnent vie par l’expression artistique.
Cet évènement rassemblera des créations contemporaines présentant et valorisant
le patrimoine bâti et le patrimoine vivant du sud Manche (le Mont Saint Michel, les
cascades de Mortain, la foire Saint Martin à Saint Hilaire du Harcouët… ). S’inspirant
de ces espaces qu’ils revisiteront, les artistes donneront à voir aux spectateurs des
oeuvres insolites et surprenantes.

résidences

Les ateliers-résidences offrent un environnement propice aux artistes qui souhaitent
poursuivre leur recherche personnelle, développer un projet particulier ou encore
intervenir auprès du public.
Cette année, le Carrefour des Arts accueillera : Sophie HUTIN et Mathilde LOISEL

stages
Quatre stages artistiques seront proposés en 2017. Encadrés par des artistes
professionnels, ces ateliers de pratique artistique sont ouverts à tous !
22 avril

Initiation au Land Art Avec Sophie HUTIN

20 mai

Initiation Techniques mixtes «ciels» avec Elodie STUDLER

24 juin

Initiation création textile Avec Céline AZORIN

28 octobre

Initiation à la linogravure Avec Mathilde LOISEL
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site. Tarif : 40 €/jour

éditions

Normandie Terre des Arts a déjà édité une quinzaine d’ouvrages qui contribuent à
renforcer l’image culturelle de la Normandie.

ESPACE Jeunes

Le Carrefour des Arts est partenaire

ACCES
Depuis Rennes, A84 direction Caen
Sortie Avranches-centre D103
D’Avranches, direction Mortain, 15 km
Depuis Caen, A 84 direction Rennes
Sortie Villedieu-Les-Poêles/Brécey
ou sortie Avranches
De Brécey, direction St Hilaire du Harcouët, 8 km

stationnement devant la mairie de la Chapelle Urée

INFOS PRATIQUES
Horaires des expositions

Entrée
gratuite !

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Renseignements
Par téléphone/fax
Par e-mail		
Par courrier
		
		
		
Site internet
Présent sur

02 33 58 72 39
carrefourdesarts@orange.fr
Normandie Terre des Arts
Carrefour des Arts
Le bourg
50370 La Chapelle Urée
www.ateliers-artistiques.com
à la page «Carrefour des Arts»

