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Chers amis, adhérents, visiteurs, 
 

L'exercice de notre responsabilité individuelle et collective nous a conduit, en raison de Covid-19, à 

suspendre depuis la mi-mars l'ensemble de nos activités et événements. Alors que les ateliers            

artistiques, les résidences d'artistes et les expositions prévus sont en “suspens”, l'équipe du Tournefou 

est toujours au travail !  

 

Les événements à venir se risquent un à un à occuper une nouvelle place dans l’agenda de l’association, 

la saison prochaine se prépare, tandis que les ateliers artistiques cherchent leurs formes en temps de 

confinement : notre site, facebook, skype, whatsapp sont autant de moyens pour continuer notre travail 

de création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une brève sortira le 15 mai sur l’exposition “Terre éclairée” de Tal Coat dont le vernissage aurait dû 

avoir lieu ce jour-là. Cette exposition est reportée du 8 mai au 31 juillet 2021. Une autre brève paraîtra 

en juin afin de parler des résidences d’artistes 2020 et 2021, des médiations, des concerts... 

 

Appel aux dons voir sur notre site  - Vous imaginez bien que, comme beaucoup, la suppression de nos 

activités du trimestre a une incidence sur le fonctionnement de l'Association. Un très grand merci à 

ceux d’entre vous qui nous ont déjà envoyé leur soutien seule une solidarité renouvelée nous permettra 

de trouver les moyens de continuer notre travail. Nous comptons sur vous. 

 

A bientôt, Sophie Bouts  
 

sophiebouts2016@gmail.com / Tél : 03 25 40 58 37 / 4 rue du Tournefou Pâlis  10190 Aix-Villemaur-Pâlis 

www.association-tournefou.com 

Atelier poétique du 4 avril  

Entendre bruisser, s’évader 

 
La poésie n’est pas accessoire 

surtout lorsque nous risquons 

chacun d’être la proie de nos 

espaces confinés : garder les 

yeux et les oreilles en alerte 

afin de permettre aux objets, 

aux pièces, aux personnes de 

nos quotidiens d’être des sujets 

d’enchantement, d’écriture.  

 

À travers un groupe WhatsApp 

des poésies ont été écrites et 

partagées le samedi 4 avril, et 

même hier, comme demain   

sûrement, vous pouvez en 

écouter quelques unes  ici.  

Ateliers de pratiques artistiques   

Du vide, faire un espace de création 
 

Les semaines que nous vivons          

dérangent nos habitudes, en appellent à 

nous pour être la source de notre propre 

rythme de vie. Les ateliers de pratiques 

artistiques au Tournefou permettent 

aux jeunes d’expérimenter cela : la   

page blanche, les heures vides, et fina-

lement leur propre potentiel créateur.  

Aménageons nos espaces aux surgisse-

ment d’inventions, telle est l’invitation 

de l’artiste Nicolas Favre aux partici-

pants des ateliers que vous pouvez lire 

ici. Une galerie a été mise en ligne sur 

facebook présentant leurs travaux.  

Peinture de Violette  

« En nuances blanches  

Dans les herbes folles 

Les pâquerettes elles,  

sortent. »  

Sarah 

https://www.association-tournefou.com/produit/soutenez-lassociation-tournefou-lart-a-la-portee-de-tous/
http://www.domainedutournefou.com
https://soundcloud.com/user-241541605/sets
https://www.facebook.com/AssociationTournefou/photos/a.3809581309084047/3809590809083097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/AssociationTournefou/photos/?tab=album&album_id=3809581309084047

