
EXPOSITION du 7 au 30 juin 2019, -entrée libre tous les jours de 13h30 à 19h00 

artiste musicien improvisera pendant le vernissage.

Initié par l'association Collect'Art, un speakeasy est un moment de
libres paroles et d'échanges avec les artistes, sur un thème
précis en rapport avec leur oeuvre. Pour ce rendez-vous,
le thème retenu sera : "l'Art un faux mensonge".

Le rapport entre l'illusion et la vérité sera au coeur de la discussion
entre les artistes présents, le public et Marie Jejcic,entre les artistes présents, le public et Marie Jejcic,

professeure d'université et auteure de nombreux ouvrages. 
La soirée pourra se prolonger, pour ceux qui le souhaitent,

par un repas partagé, où chacun apportera de quoi "grignoter".

 
A partir d'une nouvelle d’Howard Phillips Lovecraft, « Je suis d'ailleurs »

Un soir, une étrange créature nous conte son histoire …
Une ballade poétique dans les bois noirs de l'esprit humain.Une ballade poétique dans les bois noirs de l'esprit humain.

 - Compagnie Théâtre Ozenne -

 
et Jean Pierre Coroller de la Galerie Anaphora, spécialistes en oeuvres sur papier.

Animation autour de la gravure et de ses techniques . 

Alain Angélini à la basse, Pierre Ozanon à la trompette,
Pablo Pastor à la guitare et Eric Turlot à la batterie et au chant.

Entrée 10€ - gratuit pour les étudiants et les chômeurs.Entrée 10€ - gratuit pour les étudiants et les chômeurs.

Le jeu du monocle, participera à l'aventure. Renseignez-vous en flashant le QR code 
ou chez les opticiens ATOL, KRYS - 80 et 129 rue des trois maillets 

et Les opticiens Mutualistes 450 rue de la Madeleine ; ou à l’Office de Normandie Sud tourisme
Place de la Madeleine. Pendant toute la durée de l’exposition . Bonne chance !

Edith Delattre, plasticienne, vous invite à "Venir Voir"  ses fantaisies optiques
& les rêves de pierres d'Anne Roulant peintre
et de Gilles Guillaume photographe. 

Une invitation au voyage entre visions et expériences visuelles;
entre architectures d'ombres et de lumières; entre trois artistes 
de sensibilité commune à la représentation d'univers oniriques, 

d'illusions et de perspectives.d'illusions et de perspectives.
Viens voir ! Un ensemble visuel représenté en volume,
photographies, estampes numériques  et vidéo .

Samedi 29 juin 20h30 :  Concert de Jazz avec le groupe ZikJaz

Dimanche 23 juin de 16h à 18h :  Anne Brasse 

Samedi 22 juin - 20h30 :   Marc Duprez 

Samedi 15 juin à 18h30 :  "Speakeasy"

Vendredi 7 juin dès 19h :  Phil St George 

Contact :  edith.delattre@gmail.com  - 06 62 35 35 46 -   edelattre.fr

PROGRAMME DES ANIMATIONS DANS L’ESPACE St LAURENT 


