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Chers amis, adhérents, visiteurs,
Les activités reprennent et les fruits se déconfinent sur les arbres du Tournefou… Après le
Déconfinement des fleurs de cerisier, c’est au tour des cerises du Tournefou de faire l’objet d’une
petite création vidéo poétique en ligne sur Youtube : Ferme les yeux et tu verras rouge !
C’est au fond du jardin que se trouvent aujourd’hui les cerises, le 4 juillet à partir de 16h ce seront
les toiles et les dessins de la "Grande Exposition des enfants" qui se dévoileront à vous. C’est au son
du jazz dans le parc que Nicolas Favre vous attendra avec les jeunes artistes dans les ateliers du
fond. Entrée libre ! Comme un jeu, vous vous laisserez guider par le son de la musique jusqu’au
Grand salon où vous pourrez regarder les oeuvres d’artistes ayant exposés au Tournefou ces
dernières années : Alexandre Hollan, Anna Mark, Anna Madia, Lucien Hervé, Jacques Damville,
Andoche Praudel, Jérôme Gallet….
C’est dans ce même souﬄe que les artistes et animateurs du Tournefou vous proposent cet été des
Vacances Artistiques sous le signe d’une invitation au voyage : entre balles et ballon voleront les
cerfs-volants du 20 au 24 juillet 2020, de 6 à 12 ans.
Où sont les jeunes 13-18 ans ? Didier Conan animateur-photographe propose à ceux qui
entendront cet appel de s’embarquer dans une démarche de création de Street-Art par le biais de la
photographie. Ils vont créer un manifeste à partir des mots « Cri-image, Clin d’œil-image », placer
une œuvre dans un environnement donné, inscrivez-vous ! Street-Art photo - Pose ton empreinte
du 27 au 31 juillet 2020, de 13 à 18 ans.
L’accueil se fera selon les directives sanitaires en vigueur (mise à jour dès la fin juin sur notre site
avec la phase de déconfinement n°3).
N’oubliez pas de suivre également l’Association sur son compte Facebook et Instagram !
La reprise de toutes nos activités est permise grâce à vos dons précieux. Un grand merci à ceux
d’entre vous qui ont déjà participé à cet Appel aux dons voir sur notre site.
Nous comptons sur vous !
À très bientôt,
Sophie Bouts, Présidente de l’association
Avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays d’Othe Aixois, du Conseil Départemental de l’Aube,
de la Maison de champagne Benoit Tassin et de EG Imprimeur.
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