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Il est des pays de ciel où le vol rencontre le regard,
l’emportant dans les vertiges du haut, profond allant au noir
et comme saisi en la main du monde, êtres vol, oiseau.
Tal Coat

Chers amis, adhérents, visiteurs,
L’année 2019 aura permis de développer notre programme de résidences d’artistes,
14 artistes ont bénéficié des ateliers du Tournefou. Ils ont présenté leurs créations dans le
cadre d’une exposition à Essoyes, d’une restitution vidéo au musée Camille Claudel, de la
« route du champagne » ou bien lors d’ateliers ouverts aux publics…
Les visiteurs, enfants, jeunes ont pu regarder, écrire, peindre, photographier ….
Ainsi partir de nos expositions des œuvres d’Andoche Praudel, ils ont fait l’expérience
«d’écouter le silence de ses photographies». Les lithographies de Fernand Mourlot, de la
collection Pierre et Denise Lévy, du Musée d’Art Moderne de Troyes ont permis d’apprécier
et de découvrir une technique originale d’édition.
Nous continuerons de développer nos ateliers de pratiques artistiques et culturelles, avec le
souci de mettre l’art à la portée de tous, petits ou grands. Le nombre croissant d’adhérents,
et de participants à nos programmes est le meilleur des encouragements. Que soit ici
particulièrement remercié nos partenaires fidèles, le Conseil Départemental de l’Aube et la
Communauté de Commune du Pays d’Othe Aixois, et plus particulièrement les entreprises
mécènes et tous les bienfaiteurs qui nous ont fait part de leur soutien avec générosité.
Nous espérons que l’année 2020 sera étonnante, rayonnante et joyeuse, avec vous et tous
les artistes qui sont attendus au Tournefou ! Nous continuerons nos partenariats avec le
musée Camille Claudel de Nogent sur Seine, le centre des Renoir et la commune
d'Essoyes. La grande exposition printemps-été sera un événement exceptionnel avec la
présentation des œuvres de Pierre Tal Coat. Toute l’équipe du Tournefou se joint à moi
pour vous souhaiter une belle année.
A bientôt, Sophie Bouts

Vernissage au Tournefou de l’exposition des lithographies Mourlot du MAM de Troyes
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