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Série : Du champ, des hommes © Catherine Poncin

Catherine Poncin / Parcours 1997‐2019 / Eloges de l’ordinaire
La Maison des Arts Solange-Baudoux et le Musée d’Art, Histoire et Archéologie s’associent pour une exposition exceptionnelle de
l’artiste Catherine Poncin sur les deux lieux.
A la Maison des Arts les œuvres présentées sont issues de six séries photographiques, images-mémoires, associations surprenantes
et poétiques qui nous emmènent du coté des hommes, des lieux et des territoires, des machines, des corps et des visages pour une
immersion où le passé des présences rapprochées nous absorbe entièrement.
Lors de sa résidence au Musée, Catherine Poncin a encadré un workshop auprès des élèves des ateliers. L’occasion de découvrir
sa démarche artistique et d’expérimenter à partir de documents issus des archives municipales ou de son propre fonds, des
photomontages intimes et surprenants

Rentrée 2019/2020
Du 6 au 28 septembre : Mise en œuvre
Réalisation des élèves des ateliers de la Maison des Arts
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Du 11 octobre au 31 novembre :
Christian Ferré L’œil nu, peintures

Eclaircie, 130X160, technique mixte, 2010

« Des paysages ? Peut-être des rêveries ou plutôt des fantasmagories, ces chimères troublantes et
inquiétantes. Tout laisse à penser qu’avec ces œuvres, Ferré ne cherche pas des effets stables et
délimités avec précision, mais au contraire l’incertitude qui émane de la nature, l’impossibilité de la fixer.
Bref, le paysage comme lieu de projection. » Itzhak Goldberg

Rendez‐vous
Festival BD les 24 et 25 août
Présentation de l’atelier BD sur le site

Atelier BD, encadré par F.Bihel , photographie : V.Connétable
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Forum des Associations les 7 et 8 septembre :
Présentation des Ateliers Arts Plastiques ouverts à tous et Classe Préparatoire Post Bac aux écoles d’Art et Design :

Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre :
Aux Portes ouvertes de la Maison des Arts : visite des ateliers, galeries et atelier de volume situé au Moulin de Navarre.

Salon des Arts 2019 du 6 au 9 décembre
Il reste encore des places !!! n’hésitez pas à vous inscrire au Salon des Arts ouvert à tous (ados/adultes) sections
peinture, œuvre sur papier, photographie, volume.
Renseignements : maison des Arts 02 32 78 85 40
Inscription gratuite

INFOS RENTREE
Inscriptions aux ateliers de la Maison des Arts :
Dès le 4 septembre (inscriptions toutes l’année) dessin, peinture, gravure, BD, photographie, textile, aquarelle …
ouverts à tous, enfants à partir de 5 ans, ados, adultes
Renseignements : 02 32 78 85 40
evreux.fr
Rentrée le 9 septembre

Ouverture de la Classe préparatoire Post Bac aux écoles d’art et design
2ème Session d’admission : le 10 septembre
Rentrée le 16 septembre
Renseignements : 02 32 78 85 40/53
evreux.fr
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