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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 est l’écrin idéal pour accueillir
un lieu destiné aux rencontres et échanges artistiques. La
Brunetière offre aux visiteurs une approche innovante des
métiers d’art au travers d’expositions temporaires. Une
boutique y propose une sélection de créations rares et de
qualité.
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UN LIEU DE REFERENCE ET
DE VALORISATION
Reconnue comme lieu de référence et de valorisation,
la Brunetière, Espace Métiers d’Art, anciennement
baptisée Boutique des Artisans, est référencée dans le
guide répertoire sélectif : Ouvrez–Découvrez édité par
l’association Pays d’Auge Expansion. Cette association
porte le pôle d’excellence rurale «Métiers d’art et
patrimoine : transmission des savoir-faire en Pays d’Auge».
L’espace Métiers d’Art s’inscrit ainsi, dans un programme
de signalétique harmonisée pour tout le territoire, et figure
comme lieu ressource sur la carte des Métiers d’Art et des
Richesses Patrimoniales du Pays d’Auge.
Plus d’informations sur www.metiersdartpaysdauge.fr
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Un observatoire de Papillons
Les visiteurs sont rapidement conquis par le charme
poétique du lieu… Un cadre bucolique qui dés le
printemps voit renaître une prairie fleurie, abri naturel
d’une multitude d’oiseaux et de papillons. La Brunetière,
sensibilisée aux problématiques de la biodiversité et du
respect de l’environnement propose, durant tout l’été,
une promenade insolite pour identifier et compter les
papillons. En partenariat avec « Noé conservation et le
Muséum national d’histoire naturelle », cet observatoire de
papillons met à la disposition des plus curieux, des fiches
techniques et des feuilles de comptage. L’observation des
animaux libres dans leur milieu naturel incite à être patients
et attentifs et développe curiosité et sens de l’harmonie.

4

Nouveautés
2012

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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Un atelier de crEation de bijoux
Répertoriée depuis 2009 comme lieu - ressource Métiers
d’art pour la qualité de ses expositions, des œuvres
présentées et de l’accueil prodigué par Dominique ThireauBruneau en tant qu’animatrice du lieu, la Brunetière est
également reconnue pour le savoir-faire de sa fondatrice
créatrice de bijoux. Cœur central des lieux, l’atelier de
Dominique vous est ouvert et vous dévoile quelques uns
de ses secrets. Du métal et des matériaux comme le cuir,
les graines et les plumes servent à créer sous vos yeux des
parures d’inspiration souvent ethnique et naturelle. Des
techniques insolites et variées sont utilisées avec maîtrise
et habileté, pour donner naissance à des pièces uniques et
surprenantes.

6

Programme d’Expositions 2012
une année pour… refaire le monde!
Un monde de Papier (voir p11)
du 15 avril au 11 juin

Des expositions
Tout au long de l’année des expositions thématiques
réunissent des œuvres singulières, fruits de techniques
étonnantes. Quel que soit le matériau utilisé, les artistes
expriment avec émotion et sensibilité ce qu’ils ressentent
devant le thème choisi. A partir d’un texte poétique écrit
par Dominique Thireau-Bruneau, véritable fil conducteur et
point de départ de leur réflexion, ils se livrent à la création.
Naissent alors des objets et des installations uniques dont le
point commun est la recherche de perfection et la passion
qui anime chacun de leur créateur. Le visiteur sera étonné de
l’énergie qui émane de ces sensibilités mises en commun et
de la résonnance qui émerge entre des œuvres parfois bien
différentes. La savante alchimie entre art contemporain et
créations artisanales séduit et interpelle, montrant une fois
encore que les créations d’aujourd’hui puisent souvent
leurs racines dans les savoir-faire d’hier.

Un monde Végétal et Naturel
du 28 juin au 7 octobre
Un monde de Rêve
du 19 octobre au 21 décembre
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« L’objet métiers d’art est un objet utile,
mais qui tout à la fois est beau ; un objet qui
dure, mais qui disparaîtra et qui consent à
disparaître ; un objet qui n’est pas unique
comme l’œuvre d’art et qui peut être
remplacé par un autre objet semblable,

des crEations artisanales
et contemporaines

mais non identique à lui. L’artisanat
nous apprend à mourir, c’est ainsi qu’il
nous apprend à vivre. » Octavio Paz

Les métiers d’art associent étroitement exigence de
compétences, savoir faire ancestral et créativité. L’objet
artisanal est souvent pièce rare alliant le beau à l’utile.
Il est porteur d’une image d’excellence et d’art de vivre.
La Boutique de l’Espace Métiers d’Art vous propose une
sélection rigoureuse de créations accessibles à toutes les
bourses. Une grande diversité d’objets contemporains et
traditionnels sont en vente et régulièrement renouvelés
selon la thématique des expositions.
Découvrez aussi, dans un espace dédié, des produits du
terroir augerons comme : jus de pomme, miel, gelées et
friandises aux fleurs, confitures et biscuits.
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JEUX et Animations

Je suis Féroce le
redoutable petit dragon, viens vite me
retrouver pour de passionnantes
activités... !

La Brunetière s’attache à la transmission de ces nombreux
savoir-faire hors normes. Passionnée d’évènementiels sur le
thème des métiers d’art, Dominique Thireau-Bruneau, invite
le visiteur à la curiosité, au travers de jeux pédagogiques et
d’animations variées.

Jeux mEtiers d'art
L’espace Métiers d’Art se consacre trois fois dans l’année
à la découverte de ces métiers rares au travers de jeux qui
mettent tous vos sens en éveil : saurez-vous reconnaître
l’odeur du cèdre, le toucher du velours de soie, ou encore
la couleur des gemmes ?
A la découverte des Métiers d’art : du 14 au 25 juin

Patri'momes
Pour les 8 - 12 ans des ateliers encadrés par des guides
conférenciers agréés par le Ministère de la Culture pour
découvrir le patrimoine de façon ludique et attractive.
Environ 1h30 pour ces ateliers proposés par le Pays d’art et
d’histoire à La Brunetière. Tarif : 5€ .
Voir calendrier page 10 (sur réservation)
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Calendrier
2012
Programme d’Expositions 2012

une année pour… refaire le monde!

Programme des Ateliers 2012
pour apprendre... en s’amusant!

Un monde de Papier (voir ci-contre)

Atelier Calligraphie

du 15 avril au 11 juin

samedi 16 juin

Un monde Végétal et Naturel

Atelier Torchis

du 28 juin au 7 octobre

jeudi 26 juillet et jeudi 16 août

Un monde de Rêve

Atelier Charpentier en herbe

du 19 octobre au 21 décembre

vendredi 2 novembre

Activités Proposées

Atelier Pommes et pommiers

d’avril à septembre
Tous les jours d’ouverture
Goûters champêtres
Jeux pour découvrir les Métiers d’Art
Observatoire de papillons

samedi 3 novembre

A la découverte des Métiers d’art
Jeux pédagogiques sensoriels
du 14 au 25 juin

Les jeudis de l’été
Il se passe toujours quelque chose à
La Brunetière le jeudi !
Rendez-vous sur www.labrunetiere.com
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Un monde
dePapier

EXPOSITION DU 15 AVRIL AU 11 juin 2012
Nous sommes tous fascinés par une feuille de papier
immaculée, instant magique du “tout est possible”,
premier balbutiement de la création.
Ce support qui nous semble aujourd’hui si familier est
pourtant le fruit d’un long et patient travail, d’un savoir
faire millénaire et d’une lente évolution.
Dans sa simplicité il inspire de nombreux créateurs
qui jouent avec sa trompeuse fragilité, sa transparence
diaphane et son côté éphémère et malléable.

la feuille blanche ne nous laisse pas indiffErentS...
Tout commes les oeuvres créées sur ce thème par Nathalie Sonnet et Ludivine Heyser Céramistes,
Renaud Reine créateur de graphismes et graffitis, David Lambert relieur, Michèle Walter peintre
et créatrice d’objets en carton, Ophélie Bouillard graphiste, Jean-Philippe Hausey-Leplat
sculpteur, Severina Lartigue créatrice de fleurs de soie et Dominique Thireau-Bruneau créatrice
de bijoux, qui seront exposées à la Brunetière jusqu’au 11 juin prochain...
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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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