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« Les Collections Invisibles de Brigitte Ritschard »
Exposition du 5 septembre au 27 octobre

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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LAUREAT DES TROPHEES DU TOURISME EN 2013 !
La Brunetière déjà reconnue depuis plusieurs années comme lieu de
référence et de valorisation des métiers d’art pour la qualité de ses
expositions s’est vue récompensée en 2013 par la remise des trophées
du tourisme dans la catégorie innovation.
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Exposition du 5 septembre au 27 octobre

4

Brigitte Ritschard
Brigitte Ritschard vit et travaille en Haute-Savoie. Elle porte un intérêt singulier sur les objets
de notre quotidien. Ces objets collectés sont soumis à un processus de déconstruction,
de réappropriation, de glissements, d’analogies. La récupération, l’accumulation, la
répétition de mêmes gestes sont à l’origine de rituels singuliers. Elle a mené ainsi un travail
de recherche autour du sachet de thé durant une dizaine d’années, en s’intéressant aussi
bien au contenant qu’au contenu. En s’attardant sur l’enveloppe-objet, elle se questionne
sur l’enveloppe corporelle. Il lui semble primordial d’associer l’art à la vie et de tenter
par là même de recentrer sa création dans le cours même de l’existence. Infuser, sécher,
accumuler, roulotter, étiqueter, diffuser, nouer, coudre et (en) découdre, cacher et révéler,
plier et plisser, replier, ces sachets de thé sont des actes-objets qui vont bien au-delà de l’acte
et de l’objet, bien au-delà aussi du contenu et du contenant. Ils interrogent sur le temps, la
mémoire et la réalité du monde.
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Des créations de Dominique Thireau-Bruneau et Antoine Josse accompagneront les
œuvres de Brigitte Ritschard dans cette exposition

Dominique THireau-Bruneau
Créatrice en Pays d’Auge, elle est fascinée par les
accumulations, les empilements et les minutieuses
classifications, sans doute le souvenir de ses visites dans
les réserves des musées et la réminiscence de ses cours
d’archéologie. Passionnée d’écriture, elle aime conserver
les objets simples et usuels et y déceler les plus infimes
traces qui y ont été laissées. Elle récolte avec passion les
papiers noircis par les mots, les manuscrits raturés et
froissés, les feuillets imbibés d’encre pour transformer
ces vestiges en créations nouvelles. Elle conserve
méthodiquement les sachets de thé et fait sécher avec soin ces fines étamines aux couleurs de
momies. Cette exposition est l’occasion d’illustrer son texte « Rooïbos », poème sur le thème du thé.
Toujours dans une démarche de récupération, elle s’intéresse à la réalisation du papier et
travaille la pâte de façon artisanale, donnant naissance à des feuillets très bruts dans lesquels elle
s’applique à faire souvent transparaître des reliquats imprimés évoquant les palimpsestes du
passé.
Les rouleaux et lanières de papier abritant des poèmes, les écorces et copeaux modelés, les
boites à émotions, sont pour elle autant de façons atypiques de figer l’essentiel de l’instant.
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Antoine Josse
Ses peintures et ses sculptures épurées trouvent tout
naturellement leur place dans ce dialogue entre Brigitte Ritschard
et Dominique Thireau-Bruneau. Depuis presque vingt ans il
s’invente un monde poétique. Tout semble aérien dans son œuvre:
le matériau est léger, la sensibilité toujours présente et l’envie
d’envol évidente. Une sobriété qui nous interpelle et nous incite
à nous poser toutes sortes de questions sur ce qui hante nos
mémoires.
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Journée de Clôture de l’exposition le dimanche 27 octobre
DE 14H A 18H
>Visite de l’exposition en compagnie de l’artiste et découverte de sa démarche artistique
>Prestation vocale et musicale de Natacha Jouët

«Et quand du noir jaillit le breuvage mordoré
C’est comme si la vie rejaillissait du thé.
De tout ce qui est sec, triste et déshabité
peut naître à tout moment un brin
d’éternité...»
Extrait du poème Rooïbos, Recueil «Soupirs avec les Anges»,
D.T.B.
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Ouverture

Du 15 avril au 1er octobre
vendredi, samedi et lundi
de 10h à 19h
jeudi et dimanche
de 14h à 18h
Entree libre

Du 15 février au 14 avril,
Du 2 octobre au 22 décembre
vendredi et samedi
de 10h à 18h
dimanche
de 14h à 18h

Contact
La BRUNETIERE

Dominique Thireau-Bruneau
14 130 Saint-Hymer
+33 (0)2 31 64 14 89
la-brunetiere@wanadoo.fr
www.labrunetiere.com
Attention ! La Brunetière sera exceptionnellement
fermée le dimanche 8 et le samedi 21 septembre
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