
ACCES

INFOS PRATIQUES

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

Horaires des expositions

Renseignements
Par téléphone/fax 02 33 58 72 39
Par e-mail  contact@ateliers-artistiques.com
Par courrier Normandie Terre des Arts
  Carrefour des Arts
  Le bourg
  50370 La Chapelle Urée
Site internet www.ateliers-artistiques.com
Présent sur à la page «Carrefour des Arts»

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

RESIDENCES
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 : Chloé SADOUN, du 3 au 7 mars et 
Sophie HUTIN, du 24 septembre au 3 octobre.

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

28 mars          Initiation collage / techniques mixtes avec Elodie STUDLER

18/19 avril    Initiation à la poterie «tournage» avec Vincent BELLANGER

6 juin              Initiation à l’aquarelle avec Elodie STUDLER

EDITIONS
Normandie Terre des Arts a déjà édité une quinzaine d’ouvrages qui contribuent à 
renforcer l’image culturelle de la Basse-Normandie.
La liste des titres parus est disponible sur le site internet ou auprès de Normandie 
Terre des Arts.

Dernière parution 
La Manche aux Pays du Mont-Saint-Michel,  Alain Delteil • Jean-Luc Legros

ESPACE Jeunes
Le Carrefour des Arts est partenaire

Entrée
gratuite !

2015programmation



Du 15 mars au 26 avril
COLLAGE/MONTAGE/ASSEMBLAGE

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 oeuvres qui vont 
orienter la sculpture du XXème siècle sous l’influence de nouveaux matériaux. 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 oeuvre, formant un écho troublant à ses textes, autant par la forme que par les 
sujets évoqués. Ces oeuvres seront accompagnées par des créations contemporaines 
de plasticiens.

Le CARREFOUR DES ARTS

VERNISSAGE ouvert à tous !
Le Samedi 14 mars à 17h00

Ce 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 de manifestations et réalise des ouvrages dont 
elle est aussi éditeur.

Du 4 octobre au 15 novembre
LA PLAGE «Les pieds dans l’eau»

VERNISSAGE ouvert à tous !
Le Samedi 3 Octobre à 17h00

Explorant la décomposition chromatique du paysage du bord de mer, Eugène 
Delacroix fut l’un des précurseurs de la peinture impressionniste. Travaillant la 
densité de l’air et de l’eau, il témoignera de sa sensibilité pour ces vues de la nature. 
D’autres artistes suivront, Jean-Baptiste, Camille Corot, Eugène Boudin, Claude 
Monet,  entre réalisme et imaginaire, inspirés eux aussi par le bord de l’eau, la plage 
et ses activités de loisirs.

Loin de l’idée de reconstituer l’histoire locale de la plage toute proche, l’exposition 
« Les pieds dans l’eau » rassemblera des artistes témoins de leur temps.
Le parcours de l’exposition fera se succéder paysages de bord de mer, scènes de 
plage, baigneurs… présentés par des artistes de renom et d’autres moins connus.

Cet évènement réunira des œuvres anciennes et contemporaines (photographies, 
dessins, installations, peintures et sculptures), qui aborderont plusieurs aspects de 
cette thématique.

©Jacques Prévert - collection CG 50

©Sophie Hutin - Humus II - Détail


