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En quête d’artistes
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16 lieux

48 artistes

d’art 

contemporain

1 parcours 

ENTRÉE GRATUITEDEUX WEEK-ENDS DE  SEPTEMBRE

les 18 & 19 septembr
e

les 25 & 26 s
eptembre

Informations : 
Pré-Bocage Intercom - Service Culture et Patrimoine 
Anne-Sophie Villeroy : 02 31 77 57 48 | culture@pbi14.fr    
Association Réalité Art Régis Bodrug : 06 87 03 89 58 | realite.art@gmail.com
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INAUGURATION
SAMEDI 18 SEPTEMBRE | 11H
SAMEDI 18 SEPTEMBRE | 11HLa Chapelle Saint-Clair- Banneville-sur-Ajon

WEEWEEK-END DU 18 ET 19 SEPTEMBREK-END DU 18 ET 19 SEPTEMBRE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
La représentation des pandémies et des épidémies dans l’art
Conférence Martine Baransky, historienne de l’art
16   17h30 | L’Atelier à Villy-Bocage

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Henri Levavasseur (peintre français du monde normand 1881-1962) 
Conférence Martine Baransky, historienne de l’art
16  11h |  | L’Atelier à Villy-Bocage

WEEK-END DU 25 ET 26 SEPTEMBREWEEK-END DU 25 ET 26 SEPTEMBRE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
A la découverte des Mangakas
Conférence par Gwendoline Liarte, médiatrice culturelle et artisan créateur
16   11h |  | L’Atelier à Villy-Bocage,

« Conférence-Théâtralisée » 
autour des adaptations de la nouvelle « La maison Tellier » de Guy de Maupassant 
avec la Compagnie de la Lanterne dirigée par le metteur en scène Samuel Delasalle et 
évocation de l’adaptation cinématographique de Max Ophuls « Le Plaisir » par Martine 
Baransky, historienne de l’art. 
15  20h30 |  | Salle des fêtes de Noyers Bocage / Val d’Arry  |  | durée 1h30

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Conférence-Théâtralisée « Deux destins, deux amies » 
Rencontre et évocation avec la Troupe Male Herbe dirigée par Françoise Phytilis-La-
brusse et échanges avec Martine Baransky. Les peintres Marianne van Der Linden, ori-
ginaire de Berlin, venue en France en 1950, d’abord à Aunay-sur-Odon, puis à Longvillers 
et Charlotte Salomon, née elle aussi à Berlin et envoyée à la mort à Auschwitz en 1943.
15   17h30 |  | Salle des fêtes de Noyers Bocage / Val d’Arry  |  | durée 1h30

CONFÉRENCES

Manifestation dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.



2 Banneville-sur-Ajon 2 Banneville-sur-Ajon 
Demeure de M. et Mme Voisin Demeure de M. et Mme Voisin 
FRED LENOIR ET JO
Fred Lenoir et Jo seront heureux de vous accueillir, dans un 
magnifique parc privé (certifié LPO ligue protectrice des oiseaux), 
pour une découverte insolite où se mêleront la beauté de la Nature 
et la force du métal. Ces deux artistes vous proposeront d’entrer 
dans leur imaginaire par le biais de démonstrations d’assemblages 
métalliers créatifs, tout au long de ces deux week-ends.

3 Moulin d’Ajon Maisoncelles-sur-Ajon 3 Moulin d’Ajon Maisoncelles-sur-Ajon 
Chez M. Dewasne et Mme LevéeChez M. Dewasne et Mme Levée
PATRICK SÉRON
Les peintures de Patrick Séron se font, (se laissent faire), avec et 
sous la pluie de préférence. Il y a de l’eau, donc, des terres, des 
pierres… Éloge de l’attente.
 

BIVOUAC   Événement Pierres en lumières 2021
Jacques Bacheley, Caty &amp; Gilbert Banneville, Jacques Blondel, 
Régis Bodrug, Gilbert Brassy, Martine Chatel, Alain Chevalier, 
Monique Dagonneau, Jean-Pierre Désert, Béatrice Esnée, Koni&ko, 
Léna H .coms, Valérie Léger, Sylvie Lelouard, Fred Lenoir, Marie 
Lepetit, Pascal Minart, Pilot Motiv, Brigitte Roffidal, Patrick Thomé, 
Marie Noël Vandaele Choubrac

4 Ancienne école|Tournay-sur-Odon 4 Ancienne école|Tournay-sur-Odon 
CLAUDE PY
Présentation de l’exposition « Exlibris » par Martine PY, Les artistes 
Claude et Martine Py ont acquis lors d’un vide grenier une édi-
tion non reliée de 1782 de l’intégrale de l’œuvre de Jean Jacques 
Rousseau (en 16 volumes). Claude a créé à cette occasion des  
« Ex Libris » pour cette intégrale. Pour réaliser cette série, Claude a 
utilisé les lettres de son nom et de celui de sa femme, des textes 
trouvés sur des feuillets présents dans l’édition de l’intégrale, une 
gravure de Rousseau...
JEAN-PIERRE DÉSERT 
rétrospective, Jean-Pierre Désert peintre pilier du mouvement de la 
nouvelle figuration en Normandie depuis 1968 ! il présentera une 
rétrospective condensée de sa longue
carrière d’artiste professionnel.

5 Ancienne école|Missy5 Ancienne école|Missy
MIREILLE RIFFAUD
Nous vivons dans le paysage sans même nous en apercevoir. J’ai 
commencé à rêver de jungles, éveillée ou non, avant, pendant et 
après les confinements. Je tente maintenant des constructions et 
déconstructions de paysages en peinture et en gravure.
Démonstrations de gravure en « bois perdu » in-situ.

6 6 ÉÉglise|Noyers-Bocageglise|Noyers-Bocage
JACQUES BLONDEL
Mon exposition est une approche photographique du mysticisme 
asiatique au travers des philosophies qui sont avec le temps de-
venues des religions ou du syncrétisme : bouddhisme,  confucia-
nisme, taoïsme, caodaïsme, culte des ancêtres.

7 Haras bocain|Parfouru-sur-Odon 7 Haras bocain|Parfouru-sur-Odon 
Chez M. et Mme CuryChez M. et Mme Cury
DIDIER NIVAUT
Artiste plasticien, Caennais, il expose et pratique depuis de 
nombreuses années, la peinture, la sculpture, le collage, le 
graphisme… A travers ces différentes pratiques, plusieurs 
expositions ont pu être proposées au public, sur tout le territoire 
Bas-Normand et en régions parisienne.

8 8 DDépendances du Château|Villy-Bocageépendances du Château|Villy-Bocage
JEAN DOMINIQUE CLÉMENT D’HUART
« Grâce à une belle rencontre ». Un des deux artistes « Etonnante 
découverte  2020 » plébiscité par le public, lors de la deuxième 
édition d’Itinéraire, En quête d’artistes, l’an dernier. Il nous revient 
avec ses réalisations très grands formats, des peintures élaborées 
dans le secret des vernis oubliés, sans chimie de synthèse, ni de 
chimie organique dans son travail commencé en 1968.

9 Ferme du Buquet|Villy-Bocage 9 Ferme du Buquet|Villy-Bocage 
Chez Wim JanssenChez Wim Janssen
ADELINE YVETOT (ALIAS ADEY)
Pratiquant la découpe et peinture de pochoirs selon la technique 
de « Double découpe polychrome », le travail d’Adey est basé sur 
l’interprétation de photographies et de dessins, ses premières 
disciplines artistiques. C’est par la juxtaposition de deux pochoirs, 
ombres et lumières, sur fonds multicolores que l’image se révèle, 
figurant des personnages dans des décors oniriques, en défiance à 
la mélancolie urbaine...

10 Chapelle St-Sulpice|Livry10 Chapelle St-Sulpice|Livry
SYLVIE LELOUARD 
Travail en volume sur le thème du nid/cocon. Ces structures sont les 
supports et réceptacle d’une histoire et/ou fictionnelle, historique, 
légendaire, imaginaire... Ici les matériaux (laine, bande vidéo, papier, 
petits objets...), sont assemblés, tricotés, crochetés en mémoire de 
St Sulpice, tissant un lien entre un passé et un présent.

11 Halle de la mairie|Caumont-sur-Aure11 Halle de la mairie|Caumont-sur-Aure
ALAIN BUHOT
Le mur des cartes est un travail réalisé par Alain  buhot artiste-
plasticien. Pendant le second et troisième confinement dû à la crise 
sanitaire 2020/2021. C’est un travail qui s’inscrit dans le prolongement 
de ses séries « Carte Bleue » et « Frontières ». Stylo BIC Bleu sur papier. 
500 cm x 260 cm soit 30 éléments de 50 x 65 cm.

12 12 ÉÉglise|St Pierre du Fresne glise|St Pierre du Fresne 
NICOLE ET NATHALIE PSUJ , BÉATRICE BERTAIL 
« Le chemin spirituel des icônes » 
L’icône est une image sacrée qui est écrite sur une planche de bois 
de tilleul, selon une technique bien particulière issue d’une tradition 
Kièvienne byzantine dont la valeur spirituelle est immense.

13 Abbaye|Plessis-Grimoult13 Abbaye|Plessis-Grimoult
Chez M. et Mme BomselChez M. et Mme Bomsel
GILBERT BRASSY
«  Les capteurs de lune  » sont des pierres les plus sphériques 
possibles, de différentes grosseurs, recueillies intuitivement lors 
de déambulations dans la nature et retravaillées en atelier.
Depuis décembre 1991, régulièrement, des pierres sont recueillies 
et remplacées à l’endroit même par d’autres « capteurs de lune » 
issus de précédentes récoltes.
Les récoltes et lâchers ne sont pas pré établis, seuls les parcours 
sont déterminés avec assez de précision quant à leurs itinéraires et 
non en fonction d’un site de récolte particulier.
L’ordre des lâchers n’est pas organisé. Ce travail n’est pas lié à 
une philosophie, un mythe ou une religion, malgré son champ 
d’investigation, son espace symbolique et intellectuel d’intervention.
BRIGITTE ROFFIDAL
Le corps féminin, le lien avec le milieu rural, avec la terre, 
la présence forte de l’écriture  : ces trois objets de réflexion 
constituent comme des leitmotive dans mon travail artistique, 
avec différents  questionnements. C’est par des actions souvent 
longues que je réalise mes œuvres, que s’opère la modification 
de la matière ou d’un lieu et d’une situation lorsqu’il s’agit d’une 
vidéo : plans-séquences de 45 minutes, sculptures constituées de 
textes fragmentés et recopiés entièrement à la main, processus 
d’accumulation sur plusieurs années...
VALÉRIE ET JEAN-MARC LÉGER  salle porchère salle porchère 
Plaine-couleurs : C’est en duo, que Valérie et Jean-Marc Léger 
s’intéressent aux paysages façonnés par l’agriculture et 
s’interrogent sur la banalisation du paysage liée à l’homogénéisation 
des pratiques et des systèmes de production agricoles sur notre 
territoire. Le dispositif comprend un ensemble de photographies de 
grands formats mêlant images numériques en 2 et 3 dimensions, 
une vidéo d’animation entièrement créée sous logiciels 3D proposés 
par Jean-Marc et un ensemble de sculptures en terre cuite réalisé 
par Valérie, reprenant la thématique des semences.

14 14 ÉÉglise|Mesnil-au-Grainglise|Mesnil-au-Grain
PAUL GROS
Un des deux artistes « Etonnante découverte 2020 » plébiscité par 
le public l’an dernier. Il revient donc pour cette 3 ème édition. Se voir 
proposer un lieu pour exposer, ce peut être aussi recevoir un sujet, 
tout du moins un point de départ. Sous cet angle, l’église du Mesnil 
au grain est très généreuse, de par son architecture et sa fonction – 
avec la présence de nombreux objets liés à cette dernière. Comme 
pour l’édition précédente (pour laquelle une ancienne école m’avait 
été proposée), les travaux présentés durant l’exposition seront 
inspirés par le lieu et réalisés in-situ. Si le recours au dessin est 
(fortement) probable, il reste à savoir quoi dessiner. La création est 
essentiellement une question de choix et il-y-a beaucoup à voir et à 
dire avec un tel lieu…

11 Chapelle St
-Clair|Bannev

ille-sur-Ajon

 Chapelle St-
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POINT INFO ET EXPO DE L’ENSEMBLE DES ARTISTES

Samedi 18,Samedi 18, en
 soirée, spec

tacle équestr
e de LUCIE LEBEY

proposée par 
l’association

 des Amis de 
la Chapelle-S

t-Clair.


