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Rose

Une année pour voir la vie en

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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Remise des Trophées du Tourisme au château de Canon le 19 février dernier

3

L a Vie

en Rose

Premier volet :

"mignonne allons-voir si la rose"

>Exposition du 5 avril au 10 juin
>Vernissage le 28 avril

Le mot rose nous évoque inévitablement deux choses : la fleur et la couleur. Pourtant au-delà de ces
deux évidences, surgissent bien des déclinaisons. La Brunetière vous propose de savourer la vie en
rose. Une jolie façon de s’évader en suivant un itinéraire qui conduit du langage des fleurs, aux roses
des allégories poétiques en passant par tous les mystères du bois de rose.
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VernissageS

Musicaux de l’exposition

dimanche 28 avril de 14h A 18h avec l'acantah
Cette année encore, La Brunetière propose une manière originale de découvrir le premier volet
de l’exposition « une année pour voir la vie en rose ». Un après-midi musical au cours duquel
Natacha Jouët alias l’Acantah interprétera au milieu des œuvres exposées un répertoire inspiré par
ce thème de la vie en rose : chant et guitare.
Née en 1981, Natacha Jouët est élève du Maestro Skuyler Hamilton avant d’étudier à l’Ecole ARPEJ
où elle explore les univers de la Salsa, du Jazz et des Musiques Traditionnelles…
Elle se tourne également vers le théâtre et met en oeuvre plusieurs créations où la voix fait corps
avec la tragédie. Actuellement sur scène, côté cour, elle présente l’Oratorio « Œdipe Toute Seule »
écrit par Nicolas Ragu et extrait de « Cendres d’Antigones » ; côté jardin, elle chante, compose et
va là où on l’appelle, là où l’engage sa voix.
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Focus sur les artistes et ARTISANS QUI EXPOSENT
Une année pour voir la vie en rose… Le bois de rose
Julien Pitaud forgeron coutelier [50600 VIREY]
C’est son frère ferronnier et coutelier d’art qui lui apprend les bases du métier. Julien Pitaud se
passionne très vite pour la coutellerie fine forgée. Avec l’acier et le feu, il réalise couteaux droits
et pliants, dagues, outils tranchants et lames damassées. Il utilise souvent des bois précieux pour
le manche de ses lames et propose aujourd’hui des pliants en bois de rose.
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Eric Othon Sculpteur [14100 SAINT-MARTIN-DE-MAILLOC]
Il est à la fois ébéniste, sculpteur sur bois et tailleur de pierre. Il est
un artiste reconnu pour son talent à reconstituer le décor disparu
de certains édifices anciens. La Brunetière lui doit les sculptures
de son porche d’accueil, notamment un petit dragon ailé, véritable
mascotte des lieux. Pour illustrer le thème du bois de rose. Il expose
à l’espace métiers d’art un grimoire sculpté, exemple parfait de ce
qui peut être réalisé en mélangeant avec inspiration et goût des
essences de bois.
Gilles Lair menuisier compagnon [14340 BONNEBOSQ]
Compagnon minutieux, il aime le travail précis et souhaite transmettre son savoir aux plus
jeunes. Il réalise pour La Brunetière une série d’assemblages hérités des anciens, comme le
tenon, la mortaise, la queue d’aronde et le trait de Jupiter… Il dévoile pour nous certains secrets
des signes d’établissements afin de nous donner quelques clefs pour comprendre ce langage
universel utilisé par les menuisiers et charpentiers pour monter leurs ouvrages.
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Une année pour voir la vie en rose… Le bois de rose mais pas seulement !
Astrid Bertin et Marceau Pradin Le parchemin des limbes
enluminure calligraphie et reliure médiévale [50300 AVRANCHES]
Autrefois, le plus érudit des Moines Copistes d’une Abbaye prenait comme apprenti un jeune garçon
et lui enseignait tout ce qu’il savait afin que l’Art de l’Enluminure perdure.
Passionnés par les Manuscrits qui recèlent mille secrets, ils ont rejoint l’Institut Supérieur Européen
de l’Enluminure et du Manuscrit et ont été formés par des Maîtres Enlumineurs. Pour ce thème de
la vie en rose, ils nous proposent quatre lettrines formant le mot rose, issues de leur abécédaire des
elfes, inspiré du jardin féérique de Cicely Mary Barker.
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Cereria Parma [ITALIE]
Cereria Parma propose depuis 1938 une production artisanale de bougies réalisées avec soin dans
la tradition italienne.
En forme de fleur, délicatement parfumées, ces bougies
colorées dans la masse sont particulièrement remarquables.
Les 10 % de cire d’abeille naturelle qu’elles contiennent
leur conservent une certaine malléabilité qui facilite leur
minutieux façonnage et leur apporte au final, cet aspect doux
et translucide inimitable.

Monica LINE-GOLZ Atelier du Requista [12190 Sébrazac]
Monica aime tout particulièrement les tissus plissés. Son atelier
déborde de bobines et rouleaux de toutes les couleurs, fils
insolites, volants et drapés qui sont assemblés avec délicatesse.
Elle crée manchettes, écharpes ou broches, aux couleurs des
fleurs de printemps. Les mitaines du Requista passent du rose
pale et poudré au fuchsia éclatant et nous font voir la vie en
rose jusqu’au bout des doigts.
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Nathalie SONNET céramique contemporaine [14113 VILLERVILLE]
«Attentive à mon environnement aux couleurs et aux lumières qui l’animent, j’essaie de transmettre
dans mes pièces ce perdu, ce ressenti. Il s’en dégage une sorte d’harmonie naturelle de simplicité
tranquille et d’équilibre qui les inscrivent dans le temps.»
Après des études d’histoire puis d’histoire de l’art, et une activité professionnelle au musée du Louvre
elle s’engage dans l’apprentissage des savoirs indispensables de la terre et des glaçures
Passionnée de recherche, autant sur les formes que sur les émaux, elle crée des pièces de grès
tournées, modelées ou montées au colombin.
Pour ce thème de la vie en rose elle évoque douceur, tendresse et fragilité en réalisant pour nous
écuelles et cupules aux couleurs acidulées : vert amande, rose poudrée et rose bonbon…
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Isabelle Pellouin créatrice graphique [14430 CRESSEVEUILLE]
Elle travaille en Normandie au milieu des pommiers des ânes et des vaches comme elle se plait
à le dire. C’est dans ce cadre qu’elle crée ses images et ses éditions. Ses outils de travail sont ses
pinceaux son crayon, ses ciseaux et son ordinateur
Elle présente à la Brunetière pour ce thème de la vie en rose son «ode à la petite culotte»...
« L’ode à la petite culotte est un livre poème pour parler du jour où notre cher et tendre aura eu
l’idée de nous offrir le petit ensemble lingerie qui sied mieux à ses fantasmes qu’à notre confort
véritable, j’ai décidé de rendre hommage à ces chères petites culottes, celles qui laissent des
marques sous la jupe ou le pantalon».

11

DOMINIQUE THIREAU-BRUNEAU créatrice de bijoux [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 savoir-faire
anciens et crée des bijoux aux allures ethniques, nous offrant pour la vie en rose des
associations de matériaux naturels comme cuir fuchsia, graines, bois et quartz rose.
Toujours à la recherche de nouveaux moyens d’expression, elle profite de ce thème
du bois de rose pour glaner des écorces au cours de ses promenades. Fascinée par
ces lambeaux modelables, elle roule, colle, façonne et nous invite aujourd’hui à
contempler le premier de ses « écorchés ».

Et bien d’autres artistes et artisans à découvrir ....
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JEUX
Amusez-vous A dEcouvrir l'univers des metiers du bois :

Jeu des colles de l’ébéniste

Jeu des assemblages du menuisier

Jeu des copeaux du charpentier

Jeu du bois dans tous ses états, découverte des essences

Jeu du bois dans tous ses états,
découverte des textures
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Gourmandises
et

Enfantillages

les jeux de FEroce le dragon :
L'Enigme de la croix du charpentier
Les enfants, plongés dans l’univers médiéval de Guillaume
l’apprenti charpentier et accompagnés de Féroce le dragon,
partent à la quête d’indices pour résoudre des énigmes qui les
conduiront à un trésor caché. (environ 1 heure de jeu, à partir
de 7 ans)
Un jeu qui associe jeu de réflexion, jeu de découverte et jeu de
piste sur le thème des métiers du bois : charpentier, menuisier
ou ébéniste.
Je suis Féroce le
redoutable petit dragon, viens vite me
retrouver pour de passionnantes
activités... !
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Pour s'amuser
le temps d'un gouter champetre
Un panier dans lequel vous trouverez pour vous régaler jus de
pomme, thés parfumés gâteaux raffinés et confitures savoureuses,
et pour vous amusez tout ce qui est nécessaire à l’activité choisie
qui vous sera prêté le temps du goûter.

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

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.

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

15

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
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