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«  Elle a l’odeur d’un rayon de  larmes » 

Clémentine, de l’atelier poésie.  

Chers amis, adhérents, visiteurs,

Nous vous invitons à Essoyes pour voir La ligne, une création d’Arianna Sanesi, lauréate 2019 de la Résidence Renoir –

Tournefou. Cette exposition est ouverte du 15 juin au 15 septembre 2019 dans la salle  Gabrielle à la mairie Essoyes.

L’artiste photographe propose une œuvre associant la création contemporaine à l'esprit  de Jean Renoir,  à son style

cinématographique et plus largement en s'inspirant du cadre environnemental d’Essoyes.

L’artiste,  Arianna  Sanesi,  nous  donne  ici  quelques   impressions  sur  son

temps de création :

"  J’ai  fait  ma  résidence  Tournefou  en  Mai  2019,  dans  le  cadre  de  la

Résidence Renoir,  en partenariat  avec  la  ville  d’Essoyes.  Tournefou a  été

sans doute la plus heureuse de mes résidences : en plus d’habiter dans un

endroit accueillant et confortable, j’avais un atelier pour moi avec une vue

et une lumière parfaites. Le soir, je dînais avec l’équipe : un vrai moment de

convivialité  et  d’échange  qui  était  partie  intégrante  de  l'accueil  du

Tournefou. Tous ces soins et ces attentions m’ont aidée à me concentrer sur

mon travail et à donner mon cent pour cent, sans oublier l’échange précieux

avec  Philippe  Brame,  directeur  artistique,  qui  m’a  guidée  sur  les  pistes

nécessaires au développement de mon projet. En plus, la région de l’Aube

est un petit joyau à découvrir – et je l’ai bien arpentée, empruntant sur des

kilomètres  des  chemins  à  travers  les  forêts  et  les  champs.  Un  grand,

chaleureux merci à toute l'équipe du Tournefou."

Au Tournefou, l’exposition  Après la bataille  est à découvrir jusqu’à fin juillet,

et  pour  l’occasion,  nous  vous  proposons  un  atelier  de  photographie

exceptionnel le 30 juin , animé par l'artiste-photographe Andoche Praudel, sur

le  thème de :  La défaite d'Attila  et  des  Huns dans  la bataille  des  Champs

Catalauniques (région troyenne) en 451.

Au programme :  Visite de l’exposition au Tournefou :  les  participants  à cet

atelier sont invités à s'intéresser à une bataille ayant eu lieu en des temps si

reculés, que l'environnement où elle s'est déroulée n'en conserve plus aucune

trace mémorielle. Prise de vue dans la campagne / explications et conseils  /

Tirage d’une photo sur papier japon.

A bientôt, Sophie Bouts. 

  

Renseignements :  sophiebouts@orange.fr / Tél : 03 25 40 58 37 / 4, rue du Tournefou Palis.   10190 Aix-Villemaur-Pâlis.

Avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays d’Othe Aixois et du Conseil Départemental de l’Aube.
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