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Fin Juin/Juillet

Expositions
ANNE BULLIOT / MICHÈLE PEROZENI
Ça va le monde ?
Au cours du 20e siècle, la Terre serait entrée dans une nouvelle erre géologique, l’anthropocène, marquée par le
poids des activités humaines sur les phénomènes géophysiques.
L’Homme est devenu la principale force de la planète capable de modifier son environnement ; La liste de ses
actions est longue, et lourde de conséquences.
Anne Bulliot et Michèle Perozeni ont ouvert une brèche dans leur posture contemplative, plaçant leur regard
poétique dans la réalité d’une transformation délétère de la planète.

marion voisin
Prolongement

Dès mes premières réalisations céramiques, j’ai eu l’envie d’y associer du métal, trouvant ces deux
matières si opposées et si complémentaires à la fois, l’une qui se dilate, l’autre qui se rétracte. Deux
manières de les travailler ; l’une dans la douceur et la souplesse, l’autre dans la force et la rigidité.
Quand j’en pratique une l’autre me manque, cela a toujours été comme ça, elles me sont indissociables.
Ça commence par des croquis remplis d’envies et d’espoir, de prétextes pour les faire dialoguer, pour
qu’elles se répondent et qu’elles se fassent « écho ». Tracer un lien, une continuité entre les formes
des céramiques ou lignes traçées sur la terre et celles faites d’acier, tel un reflet, une correspondance,
trouver des prolongements.

Expositions du 9 juin au 17 juillet 2018. Vernissage le samedi 29 juin de 18h à 21h
Rencontre avec les artistes samedi 9 juin à partir de 17 h : présentation des œuvres et démarches artistiques.

ANIMATION *
enfants
Journées Récréa-Terre
17 - 18 - 24 juillet

Stages
Du 9 au 13 juillet
Du 30 juillet au 3 août

ADULTES

Stage avec Francine Michel

Stages avec Charlotte Poulsen

Façonnage au colombin : 3 jours

Sculpture animalière : 4 jours

Du 19 au 21 juillet

Du 19 au 22 juin

Modelage
et cuisson four à bois : 6 jours
Du 16 au 21 juillet

Stage avec Nicole Crestou
Terre papier : 3 jours
* Sur réservation

Du 2 au 4 juillet
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