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Agenda I OUEST

Lisieux à Saint-fïlalo
NANTES

SAINTMALO

Du 23 JUIN AU 8

Du 2 2 JUILLET AU 21

OCTOBRE

OCTOBRE

Femmes je vous
aime

SIMON Lc RUEZ A FAM im
/w i toi mt vrev nés; «Mf-,
2009

LISIEUX
JUSQU AJ I 7 SEPTEMBRE

Attraction(s)

CO

o
Tous droits réservés à l'éditeur

Avec Attraction^ le FRAC
Normandie met les
bouchées doubles et
propose avec le musee
d Art et d Histoire de
Lis eux, un veritable
dialogue entre les oeuvres
de ces deux en iles Ces
deux collections reunies
pour b premiere fois
révèlent une attraction
ev dente e grav tent autour
de la thématique des arts et
traditions populaires A
traveih 16 ceuv es el 15
demarches d artistes de la
scene fronça se comme
internatonale lexposition
levele une mise en
persoective de liens
sous lacerts qui unissent le
passe el le present On y
découvre I objet
domestique dans tous ses
etats fonclicnnel
esthetique symbolique via
des sculptures
photographies rt videos
maîs aussi des oeuvres
comme les tapisseries
d Hippolyte Hentgen ou
installation de Bertrand
Lavier
Musee d'Art er d'Histoire de
Lisieux
38 boulevard Pasteur 74700
Lisieux
De 13d a I Sri
Entree libre
Tel 02 3l 62 0770
www lisieux-lounsme com

Une reouverture en fanfare
pour le musee d Arts de
Nantes qu met a I honneur
Susanne) Fntscher Apres 3
ans de travaux le musee
entend puer sur un mix
d art moderne et collections
anciennes Pour I occas on
art ste auhchiennea
imagine pour le lieu un
accrochage sonore qui vise
a renouveler la perception
de certains espaces Une
oeuvre avant tout aerienne
et minimale qui trône dans
le patio et propose un jeu
de lun ere et une mise en
abyme sensible sur fond de
ransparence
Musée d'Arfs de Nantes
JO rue Georges
C/emenceau, 44000 Nantes
De loh a Ï9ri f/eudi /usqu a
27/1, ferme mar)
Prix 8€
Tel 02 51 7745 00
www museedarfsdenantes fr

Ironie artistique
A^ec «Antonio Segui Le
fourmillement du monde»
le Centre Cnstel Editeur
d ArtdeSamtMalo
presente une rétrospective
d une quarantaine
d oeuvres de I artiste
argent r Axées au eur des
fabuleux personnages qui
ont construit sa renommée
ses oeuvres oscillent dans
un panel rrultisuppor en're
dess ns tableaux
hhographies gravures et
même sculptures Pour la
plupart des représentations
d hommes sud-américains
et parfois quèlques femmes
fatales le tout dans un
univers colore empre rt de
bonne humeur puisque
Antonio Segui a dedie sa
carriere a dépeindre le
genre himain dans toute sa
splendeur
Cnste/ Editeur d'Art
9 boulevard de la
Tour-d 'Auvergne

Es NCOMODO GRAVURE AU
CARBORUNDUM «CHAUSSEE A
L AQUARELLE SUR PAPIER

2012
35400 Sam» Malo
Du mar au ven Ï4ri3078ri30, sam 9h30-12h30 el
1^30-78*130
Entree libre

Tel

02 23 78 79 53

www cenfre-cnstel-edlteur-

art com

LE MONT SAINT-MICHEL
Du 30 JUIN AU I 5 SEPTEMBRE

Photographies in situ
Dans le cadre
de la residence
photcgraph que «Images
en Baie» presente par
I association «Les ailes
de Caïus» un panel
d oeuvres est a découvrir
sur la ba e du Mont Saint
Michel Ce but nouveau
evenement culturel me'
a lhonneur Rchard
Volante ohotographe
BRUNO PQN DE
et I auteur M chel Onfray
L'idée 2 Proposer un
dialogue artistique inedit entre ces deux
figures via un échange epistolaire oui
aboutira dans un second temps a un
livre Les photographies qui mettent en
scene les hab tonts de la region son
exposées en format XXL sur un circuit en
plein air dans plusieurs villes comme Le

DLJCEY
Mont Saint Michel Beauvoir Pontorsor
Ducay Precey Samt-Quentin-suHeHomme Avranches Genêts et Sorti ly
Les ailes de Cams
2 place Potion 50300 Avranches
Exposition en plein air
Entree libre
WWW images-en-baie com
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