DOSSIER DE PRESSE

2012 Une année pour refaire le monde

en plein coeur du Pays d'Auge
L’Espace Métiers d’Art de La Brunetière se trouve à SaintHymer, commune toute proche de Pont-l’Evêque en
plein cœur du Pays d’Auge dans un verger aux couleurs
verdoyantes. A proximité de la côte fleurie, située dans
l’arrière Pays vallonné, La Brunetière, avec son cadre
authentique et champêtre accueille cet été une exposition
mettant à l’honneur les créations d’artistes et d’artisans sur
le thème « Un monde Végétal et Naturel ». Parallèlement
à la visite de l’exposition, les visiteurs pourront découvrir
l’atelier de bijoux de Dominique, la Boutique Métiers d’Art,
et participer à de nombreuses animations et ateliers tous les
jeudis de l’été.
Enfin les plus gourmands pourront chaque jour profiter de
la prairie fleurie le temps d’un goûter champêtre plein de
surprises...
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Un monde

Végétal et Naturel

EXPOSITION DU 28 juin au 7 octobre
L’exposition “Un monde naturel et végétal” est le deuxième volet de notre thème : « une année pour refaire le
monde ». Après « un monde de papier » dans lequel les
artistes ont évoqué l’esquisse d’un monde fragile qui se
prépare à naître, voici l’arrivée du végétal qui nous invite
à l’enracinement et à la contemplation. L’arbre est un
des symboles de cet ancrage, car il représente sagesse et
pérennité.
La terre, élément indispensable à la croissance végétale
est omniprésente, sa couleur ocre recouvre même le
visage des femmes qui veillent sur ce monde où surgissent
fleurs, insectes et papillons...
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Focus sur les artistes et ARTISANS QUI EXPOSENT
La Brunetière convie des artistes de la France entière dont les créations exposées sont toutes
inspirées par la nature.
Guy Lorgeret [35600 REDON] Guy Lorgeret plasticien explore la photo, la sculpture, la
peinture… Il crée ces femmes intemporelles drapées de terre et de lumière, en hommage aux
femmes de marins d’ici ou d’ailleurs. Des silhouettes nomades qui scrutent l’horizon guettant le
retour de celui qui leur manque. Ses sculptures de chaises vides évoquent elle aussi la présence
palpable de l’absent et le plaisir de la contemplation.
CEcile Chareyron [93400 SAINT OUEN] Sculpteur mouleur formée aux beau-arts de Lyon,
Cécile Chareyron travaille la résine et le plâtre en harmonie avec le végétal. Jouant avec l’opacité
et la transparence de la résine, elle recouvre de véritables branches d’arbre, de formes cellulaires,
y greffant ainsi une flore lumineuse inédite.
Odile Vailly [21190 CORCELLES-LES-ARTS] Après
des études à l’école des Beaux Arts de Beaune puis
aux Arts Déco à Paris, Odile Vailly donne naissance
en 1999 à ses premiers étranges insectes en fil de
fer. Un fil de fer artistement torsadé qui enserre des
trésors d’enfants, des petits riens récupérés de-ci
de-là, au hasard des promenades : une petite pierre
polie, un joli papier un peu froissé, un éclat de
verre, une graine…
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Annick Pougeoise [14790 VERSON] Attirée par la terre et tous « ses possibles » cette
céramiste recherche l’intimité entre grès et porcelaine. Elle nous propose des créations
très végétales dont la matière rappelle souvent l’écorce des arbres ou la fragilité des
fleurs.

SEverine Milachon [14130 LISIEUX] Artisan fleuriste à Lisieux. Elle s’exprime avec
grâce et poésie dans sa boutique de fleurs à Lisieux « il neige des papillons » . Elle réalise
pour La Brunetière une composition végétale qui mélange mots et plantes …
Dominique Thireau-Bruneau [14130 SAINT HYMER]
Inspirée par les ingénieux et multiples procédés de
fabrication des parures admirées durant ses études
d’archéologie à Paris, elle explore avec poésie ces savoirfaire anciens et crée des bijoux aux allures ethniques,
associant différents matériaux naturels comme cuir,
graines, bois, pierres, plumes multicolores, métal ou
méthacrylates. Le thème du végétal est au cœur des
créations proposées cet été : Vert tendre, profond ou
sombre des mousses de sous-bois rehaussé de fleurs
diaphanes fragiles et transparentes...

5

Et AUSSI
Annette Boyer céramiste et plasticienne
Astrid cantrel forgeron maréchal ferrant
serge Chamchinov créateur de livres d’artiste et plasticien
Maguite Hommais céramiste
SEverina Lartigue créatrice de fleurs de soie
Maryline le Gouill céramiste sculpteur
Bernard Martin inventeur de créatures extraordinaires
Tristan Morlet peintre
Dominique Perreard peintre sculpteur
Nicolas Secheret peintre, infographiste
Nathalie Sonnet céramiste

ET BIEN D'AUTRES A DECOUVRIR...
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Gouters

Nouveautés
2012

Champêtres

Des goUters champEtres

La Brunetière propose à partir du printemps 2012 des Goûters
champêtres associés à des activités ludiques. Une façon atypique
de retrouver le plaisir de prendre son temps à deux ou en famille
dans un cadre bucolique et de savourer des émotions parfois
oubliées.
Installez-vous dans la prairie, le temps d’un goûter, avec un
joli panier d’osier contenant, pour vous régaler, des produits
alimentaires de qualité : Gelées et confitures de fruits et fleurs, jus
de pomme normand AOC, thé d’exception et savoureux biscuits
traditionnels. Une activité à thème accompagne chaque panier
avec un livret explicatif et tous les accessoires correspondant à la
thématique choisie.

LE PANIER DES VAGABONDAGES
Vivre des instants romantiques.
Savourer des textes doux et
audacieux. S’offrir le plaisir d’un
goûter intime en feuilletant le
troublant herbier érotique.

LE PANIER DES PAPILLONS
Découvrir, observer et
identifier les papillons.
Nourrir les oiseaux et les chèvres.
Lire aux plus jeunes les histoires
de trotte-menu.

LE PANIER DES JEUX D’ANTAN
Retrouver le charme ancien du jeu
de croquet. Faire teinter la cloche
et croquer son adversaire. Mesurer
son adresse au jeu des anneaux.
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Programme
Complet des animations
EXPOSITION Un monde

Végétal et Naturel

A Partir du 28 juin - entrée libre

Nous sommes heureux de vous inviter au vernissage de l’exposition, le 7 juillet 2012 à 17h

Dimanche 1er juillet de 14h à 18h

Eric Othon, sculpteur sur bois sculpte le porche de notre Espace Métiers d’Art de La Brunetière

Jeudi 5 juillet de 14h à 18h

Renaud Reine, Graff, Graphisme et Graffitis fait une démonstration de peinture à l’aérosol

Jeudi 12 juillet de 14h à 18h

Guy d’Agostino, pastelliste dévoile les secrets de sa technique des pastels

Dimanche 22 juillet de 14h à 18h

Les artisans partagent leur savoir-faire et vous font découvrir leurs univers passionnants : Julien Pitaud forgeron
coutelier, Astrid Cantrel forgeron maréchal ferrant, Noémie Lechopier créatrice de perles de verre,
Eric Othon sculpteur sur bois.

Jeudi 26 juillet à 15h

Atelier Torchis Patri’mômes. Pour mieux comprendre les constructions en pan de bois et l’utilisation du torchis dans le
bâtis augeron (participation 3 € réservation conseillée)

Jeudi 9 août de 14h à 18h

Animation jeune public. Dominique Thireau-Bruneau présente le livre d’artiste “La Valise de Momo”

Jeudi 16 août à 15h

Atelier Torchis Patri’mômes. Pour mieux comprendre les constructions en pan de bois et l’utilisation du torchis dans le
bâtis augeron (participation 3 € réservation conseillée)
GOUTERS CHAMPeTRES tous les jours d’ouverture PENDANT L'ETE. Des goûters associés à des ACTIVITES
LUDIQUES : partie de croquet, observation des papillons et des oiseaux, partage poetique et romantique...

Ouverture
en saison

vendredi, samedi et lundi
de 10h à 19h
jeudi et dimanche
de 14h à 18h

hors saison

vendredi et samedi
de 10h à 18h
dimanche
de 14h à 18h

Entree libre
Contact
La BRUNETIERE

14 130 Saint-Hymer
+33 (0)2 31 64 14 89
la-brunetiere@wanadoo.fr
www.labrunetiere.com
coordonnées GPS : 00°11’17"E   49°15’27"N
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