Manifestation d'art Contemporain

A fleur de Peau

Abbaye de Cercanceaux
26 novembre / 11 décembre 2016

Dossier de Presse
L'événement d'art contemporain, « A fleur de Peau », créé par l'association
Art'ecetera réunit du samedi 26 novembre au dimanche 11 décembre 2016, vingt cinq
artistes dans l'Abbaye Royale Notre-Dame de Cercanceaux, située sur la commune de
Souppes-sur-Loing, à une heure de Paris dans le sud de la Seine et Marne.
A la génèse, il s'agit d'une rencontre entre artistes, aux
sensibilités et techniques différentes ayant l'envie de créer un
événementiel en commun. « A fleur de peau » s'est imposée
comme une thématique, un fil conducteur entre nos univers où le
sensible est support de création. Cet événement ambitieux est
rendu possible grâce au précieux soutien de Monsieur JAMET,
mettant à disposition ce joyau architectural imprégné par 800
ans d'histoire. Cet écrin en bordure du Loing offre trois semaines
de surprises plastiques associées à des rendez-vous musicaux.
Grâce à une scénographie imaginative, les
toiles de Pascale MERCIER dialoguent avec les
peintures acryliques d'Alexandra KRAIF. Les
pastels de Michèle FROT font écho aux
dentelles de papier de Delfine FERRE. Les
bronzes de Muriel DURET résonnent avec les
photographies d'Emmanuel THEVENON.
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Les modelages en argile cousus de métal de
Richard PRINGARBE s'élèvent en totem sur
fond de pierres blanches. Les sculptures
atypiques
d'Alain
VANDENBROUCK
contrastent avec la blancheur des pavements de
l'édifice. Les gravures et assemblages en métal
de Damien DICHE nous remplissent d'énergie.
Les bustes tricotés de Léonor BARBARA
3
dialoguent avec les créations de Nadine FROT,
les peintures foisonnantes de Barbara MACIKIEWICZ, les toiles
émouvantes de Bettina SHOPPOFF.

Cette manifestation s'est construite en faisant le choix de la
diversité tant du point de vue technique que dans l'approche de la
thématique. Les robes à bustier de Catherine DELPORTE nous
charment par leur allure sensuelle,
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entourées par les marqueteries de paille
de Valérie COLAS DES FRANCS, les
broderies atypiques de Christine 5
HURIER et les techniques mixtes
d'Isabelle MUNNE. Chaque création s'inscrit dans un ensemble
où le sensible se déploie sous les voûtes de la salle des Grands
Moulins.
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Les week-end s'enrichissent d'événements avec les histoires de
l'escargot et à plumes de Patrick Rigault et la compagnie Musiconte de
François Lemaître. Sous la charpente de la grange cistercienne, les
notes du groupe « Pic Note Folk » nous entraînent au gré de musiques
traditionnelles revisitées avec un concert et bal. Les mélodies de
l'ensemble « Ménage à trois » nous font rire et
pleurer en revisitant notre quotidien au-delà de
l'attendu. Avec les mélopées de Lembe LOKK nous
voyageons en bordure de l'ailleurs et le collectif
« n'Etre » nous confie d'étonnants témoignages
relatifs à la naissance.
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Quand l'art contemporain habite une abbaye du
XIIème siècle, nous plongeons dans la merveilleuse aventure humaine
de la création au delà du temps, des modes et des clichés.

Artistes peintres, Sculpteurs, Artisans d'art, Plasticiens
Léonor Barbara - Sophie Belle - Valérie Colas des Francs (6) - Jean-Jacques Cros - Catherine
Delporte (11) - Damien Diche (9) - Muriel Duret (1) - Delfine Ferré (7) - Michèle Frot (12) - Nadine Frot
- Christine Hurier (13) - Alexandra Kraif (3) - Barbara Macikiewicz - Pascale Mercier (2) - Isabelle
Munné (10) - Bernard Poussin - Richard Pringarbe (4) - Patrick Rigault (14) - Bettina Shopphoff (5) Emmanuel Thévenon - Alain Vanderbrouck

Musiciens, Comédiens, Conteurs
Collectif n'Etre, François Lemaître, Lembe Lokk (16) , Ménage à Trois (15) , Pic Note Folk (8).

Programme de la Manifestation
à

Samedi 26 Novembre
15 h Contes tout public de Patrick Rigault et François Lemaître
Des histoires des sables de « L'escargot à plume » et un répertoire merveilleux agrémenté d'objets
insolites de la compagnie « Musiconte ».

à

17 h Vernissage sur carton d’invitation

à

Dimanche 27 Novembre
15 h Concert et Bal Folk du groupe Pic Note Folk
Des musiques traditionnelles qui vous invite à danser en sillonnant la Bretagne, l’Auvergne, le Béarn,
le Poitou, le Morvan, l’Alsace… et au-delà des frontières, l’Irlande, la Galice, le Québec. Des rythmes
entraînants joués par des musiciens expérimentés.

à

Démonstration de peinture, Alexandra Kraif

à
à

Samedi 3 Décembre
15 h Visite guidée et rencontre d'artistes
Démonstration de dessin au pastel, Michèle Frot

à

Dimanche 4 Décembre
15 h Spectacle « Paroles d’Accouchées » du collectif n'Etre
Des témoignages drôles, décalés, poétiques et musicaux liés à la naissance par un trio dynamique et
surprenant.

à
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Défilé autour des courbes, Catherine Delporte
Démonstration de dentelle de papier, Delfine Ferré

à

Samedi 10 Décembre
15 h Concert du groupe Ménage à trois
Chansons à texte, touchantes, grinçantes et humoristiques

à

Démonstration gravure, Damien Diche

à

Dimanche 11 Décembre
15 h Concert de Lembe Lokk

à
à

Dédicace Les superflus de l'histoire de Bettina Schopphoff et Stéphanie Lepers
17 h Clôture de la manifestation en présence des artistes

Des chansons accompagnées au piano et à la guitare pour rêver d'un ailleurs envoûtant.

Informations

Pour nous joindre

Exposition entrée gratuite
mercredi – jeudi – vendredi : 14 h /18h
week-end : 10 h / 18 h
Scolaire sur réservation

Art'Ecetera
20 avenue Gambetta
77140 Nemours
06 61 14 02 19
art.ecetera@laposte.net

Concerts et spectacles
adulte 10 euros / enfant + de 12 ans : 5 euros

Présidente : Pascale Mercier

