PROGRAMME
OURNEFOU 2022

d’ Imaginations ?

beaucoup

Une image peut cacher

Expérimentons avec les artistes le lien si étroit qui unit les
mots « image » et « magie ».
2022, invitation à retrouver le rêve inscrit dans notre
quotidien.
Saturés que nous sommes d’interrogations, toutes ces
propositions nous offrent un chemin de présence à soi,
aux autres, au monde, des éclairs de lumière, de vie, qui
redonnent un élan.
Avec ses nouvelles cartes blanches, ce programme varié,
tout en voyages, pour petits et grands, est une invitation
à oser des découvertes, des rencontres, des échanges,
jusqu’à la joie de se sentir créateur.
Réservez dès à présent les dates qui vous intéressent dans
vos agendas, ils se remplissent si vite ! Et ces moments
uniques où le temps s’arrête, sont des trésors à ne pas
laisser filer.
A bientôt donc !
L’actualisation du programme est à retrouver sur association-tournefou.com
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Stages

Théâtre enfants - du 8 au 12/02, du 1 au 5/03, du 25 au 29/10
Ateliers créatifs en famille - le 12/03 et le 15/10
Ateliers photographique et culinaire - les 26, 27/03 et les 10, 11/12
aRTgriculture - du 26 au 29/05
Feldenkrais - les 11, 12/06
Vacances artistiques - du 18 au 22/07
Street Art - du 25 au 29/07
Carte blanche à Sylvia Gérardin - du 26 au 28/08
Carte blanche à Jean-Christophe Hanché - les 22, 23/10
Carte blanche à Yves Moisdon - les 5, 6/11
Carte blanche à Philippe Bourgeais - du 11 au 13/11

Passez le porche
Dimanche à la campagne - le 1/05
Fête des Arts - le 2/07

Expos-concerts

Yamamoto Masao « La vie simple »
- du 14/05 au 7/08
Jeannine Guillou « Une artiste solaire »
- du 17/09 au 4/12
Ateliers image
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Ateliers à l’année
Ateliers de pratique artistique
Ateliers poésie

Ateliers d’expression théâtrale

Résidences d’artistes
Infos pratiques
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Vacances artistiques, 2021.

Fête des Arts, 2020.

Résidence Renoir - Alice Van de Walle, 2021.

Exposition Tal Coat, récital 2021.

Expos-concerts

Expos-concerts
Du 14 mai au 7 août, le mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 19h. Tous publics.
Entrée libre.

￼

Yamamoto Masao « La vie simple »
« Yamamoto vit dans la province de Yamanashi, au Japon, dans une maison entourée de
forêts à mille mètres d’altitude. Cette vie convient à son art, tout entier attaché à saisir
les petites choses silencieuses* que la vie, la nature, offrent à son regard. »
Didier Brousse, directeur de la galerie Camera Obscura.
*Yamamoto Masao, Small Things in Silence, RM Editions.

Yamamoto Masao est né en 1957 à Gamagori, au Japon. Il se tourne vers la photographie
après des études en arts plastiques. Il commence à montrer son travail au Japon au début
des années 1990, mais c’est aux Etats-Unis, où il expose à partir de 1994, qu’il rencontre
un succès international qui n’a cessé de s’étendre. En 2006, la galerie Camera Obscura
présente pour la première fois une exposition personnelle de Yamamoto en Europe.
Depuis 1998, il a publié une dizaine de livres, de créations singulières qui jalonnent son
travail et constituent autant de manifestes de son œuvre.
Remerciements à Annie et Bernard Mirabel, La Fabrique du pont d’Aleyrac, à Didier Brousse,
directeur de la galerie Camera Obscura et à Jean-Pascal Léger.

Le vernissage de l’exposition sera accompagné d’un récital de
Juliana Steinbach, pianiste brésilienne, qui s’est distinguée dans
des concours nationaux et internationaux.
Son répertoire varié lui permet de se produire dans le monde
entier aussi bien en musique de chambre qu’en récital.
© Yamamoto Masao. #1682 (Série : « Kawa »).
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Elle interprétera des œuvres autour de la musique Française,
particulièrement de Claude Debussy.

Expos-concerts
« Merci cher Belkaïa, merci
même si tu es arrivé sans
viande et sans légume, mais
avec des oignons, seulement,
dans un panier qui n’était
pas exactement comme tu le
croyais. Le farceur, qui dans ton
car, t’a échangé ce dernier ne
saura jamais à quel point la vue
de ta désolation a pu nous faire
rire !... »
Jeannine Guillou
extrait de son journal.
Jeannine Guillou, La bicyclette, gouache sur papier, 32x23,5 cm, 1936.
Du 17 septembre au 4 décembre, le mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés de 15h à 18h. Tous publics. Entrée libre.

Jeannine Guillou « Une artiste solaire »
À partir de l’exposition de Jeannine Guillou et de Nicolas de Staël
au musée d’Antibes « La vie dure » octobre 2011, le Tournefou
présentera des œuvres de Jeannine Guillou qui fut la femme de
Nicolas de Staël.

Remerciements à Anne de Staël
pour le prêt des oeuvres
et à Jean Pascal Léger,
commissaire de l’exposition.
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Jeannine Guillou, Deux personnages, gouache sur papier, 38x55,5 cm, 1937.

C’est en 1937, lors d’un voyage au Maroc, que Nicolas de Staël
rencontre Jeannine Guillou. Elle est peintre, lui aussi. Pendant presque
dix ans (jusqu’à la mort prématurée de Jeannine en 1946), l’œuvre
de Jeannine Guillou soutient de son élan « solaire » celle de Nicolas
de Staël.

Le vernissage de cette exposition sera un
moment festif et animé sur des musiques
de danse par le Quatuor de Clarinettes
“Baermann”
De Ferenc Farkas, en passant par Astor
Piazzola jusqu’à Léonard Bernstein, sans
omettre quelques airs traditionnels,
la soirée sera propice au mouvement des
sonorités chorégraphiques de la famille
de la clarinette.
Clarinette en mi bémol :
Alain Fernandes
Clarinette en si bémol :
Pierre Sacchetti
Clarinette en si bémol et clarinette alto :
Florence Favreau
Clarinette basse :
Jean-Noël Verdalle-Cazes
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Expos-concerts / Médiation

Ateliers image
Comment lire une œuvre ? Entrez dans l’univers du photographe Masao
Yamamoto, à l’écoute des petites choses silencieuses. Plongez dans la nature
et la vie de ceux qui l’habitent. Découvrez les couleurs de Jeannine Guillou,
la vitalité de son trait et la présence de ses formes.
L’atelier commence par une visite guidée de l’exposition. Choisir une
œuvre, prendre le temps de la regarder, formuler ses impressions...
Dans un deuxième temps, un atelier de pratiques artistiques est proposé :
les participants réalisent une oeuvre en fonction du thème de l’exposition
et de l’artiste intervenant (modelage, dessin, peinture, poésie, photo,
monotype...). Sans oublier les temps de détente et de jeux dans le parc !
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Du 14 mai au 7 août pour
« La vie simple »
Du 17 septembre au 4 décembre
pour « Une artiste solaire »
2h, une demi-journée, une journée...
Organisés sur demande de groupes,
scolaires, entreprises, clubs divers,
maisons de retraite...
Tarifs sur demande

à l’

A

teliers
nnée

Ateliers à l’année / Adultes

Ateliers à l’année / Enfants et adolescents

Ateliers poésie

Ateliers de pratique artistique
Les ateliers se déroulent à un rythme régulier permettant aux
jeunes de découvrir et d’approfondir un langage artistique. Dans un
accompagnement personnalisé, l’artiste-intervenant amène chaque
participant à expérimenter son potentiel créateur en dessin, peinture,
modelage...
Les œuvres réalisées tout au long des ateliers font l’objet d’une
exposition de fin d’année lors de la Fête des Arts du Tournefou
le 2 juillet.

Atelier bimensuel.
Les samedis de 14h30 à 16h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans et
adolescents de 13 à 18 ans
Animés par Nicolas Favre,
peintre, intervenant en arts
plastiques
95€/trimestre
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Un moment simple, ouvert à tous, une expérience joyeuse de
la dimension poétique qui se cache en chacun de nous. Il s’agit
pour une fois de regarder avec des mots et d’écrire avec des
images, de « mettre un bel espace vert dans notre matière
grise ». Les journées sont rythmées par le partage de lectures,
par l’écriture poétique, ainsi que par des exercices d’expression.
L’année se conclut par la présentation d’une déambulation
poétique dans un lieu artistique partenaire.

Ateliers programmés tout au long
de l’année
Samedi de 10h30 à 19h et dimanche
de 10h30 à 17h30
Pour les adultes
Animés par Philippe Brame,
photographe, poète et Sophie Bouts,
formatrice en expression théâtrale
100€ à 160€ les deux journées
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Ateliers à l’année / Adultes

Stages
Ateliers d’expression théâtrale
Cet atelier est une invitation à vivre une aventure de troupe
façonnée par le théâtre et le jeu scénique. Des exercices d’expression
théâtrale dans lesquels le souffle, la voix, la présence aux autres sont
cultivés. Un texte est ensuite plus particulièrement choisi, invitant
chacun à approfondir un travail de personnage.
Les répétitions donnent lieu à la présentation d’un spectacle.

Ateliers mensuels
Samedi de 10h à 13h
Pour les adultes
Animés par Sophie Bouts,
formatrice en expression théâtrale
150€ à 180€/année
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Stages / Enfants

Stages / Familles

Théâtre enfants
Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer.
Par le travail du corps, du mot, de l’émotion, l’enfant goûte au
bonheur de jouer avec d’autres, d’improviser un personnage, une
histoire... Prêts ! Le rideau se lève...
Ces premiers pas sur scène mènent, au terme du stage de théâtre,
à une présentation du travail de la semaine devant les parents.
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Ateliers créatifs en famille
Du 8 au 12 février, du 1 au 5 mars,
et du 25 au 29 octobre
Du mardi au samedi, de 9h30 à 17h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Animés par des formateurs théâtre

« Sur les ailes de l’écriture » le 12 mars
et « De l’écriture à la lettre » le 15 octobre.
Parents et enfants réunis dans une expérience originale où chacun
est « débutant », l’invitation est de s’émerveiller les uns les autres à la
découverte de la calligraphie, de jouer avec les lettres, en appelant à
l’imagination, à la créativité et au goût du jeu de chacun.

12 mars, 15 octobre
Samedi de 14h30 à 17h30
Pour les familles
Animés par Nathalie Bouissou
10€/personne

130€ à 180€ la semaine
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Stages / Adultes et adolescents

Stages / Adultes

Ateliers photographique et culinaire
« Cuisine de printemps et images colorées » les 26 et 27 mars et
« Plats et photographies de fête » les 10 et 11 décembre
De couleurs en papilles... mise en éveil des cinq sens.
Jouer avec les couleurs et les goûts pour transformer la cuisine du
quotidien ou de la fête en palette joyeuse.
Mettre en lumière les créations par un travail de mise en scène
photographique : fond, éclairage, profondeur de champ…
avant une dégustation tous ensemble !
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aRTgriculture
26, 27 mars et 10, 11 décembre
Samedi et dimanche de 9h30 à 18h
Pour les adultes et adolescents
Animés par Didier Conan,
photographe et Cécile Vattebled
maîtresse de maison au Tournefou
120€ à 160€ le week-end

Nous vous proposons une expérience de création unique en
immersion totale dans l’univers agricole, à la Ferme Vivante 89-10.
Intervenez in situ sur des « vestiges » de l’ère agricole moderne,
en les détournant pour les transformer en oeuvre d’art.
Cette année, vous aurez à réinvestir une ancienne cuve de 55m²
en acier. Pour lui donner une nouvelle vie, peinture, dessin,
collages, seront les techniques à la disposition de votre créativité.
Le résultat final sera présenté au cours d’un vernissage le
dimanche à 16 h.

Du 26 au 29 mai
Du jeudi au dimanche, de 10h à 18h
Les midis : pique-niques tirés du sac.
Pour les adultes
Animé par Nicolas Favre, artiste peintre,
Mélanie Petit, paysanne bio et Didier
Conan, photographe
130€ à 180€ les quatre jours
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Stages / Enfants

Stages / Adultes

Feldenkrais
Au fil de ces journées, il s’agit d’acquérir une meilleure intelligence
de ses mouvements, élargir ses capacités, affiner la conscience
que nous avons de notre corps : moins d’effort, plus d’aisance,
de plaisir.
Les pratiques expérimentées sont à poursuivre personnellement
dans le quotidien.
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Vacances artistiques
11, 12 juin
Samedi de 10h30 à 18h
et dimanche de 10h à 17h
Pour les adultes
Animé par Natalie Rafal, comédienne,
auteur, pédagogue et praticienne de la
méthode Feldenkrais
150€ le week-end

À travers rêves et contes, nous voyagerons entre réel et imaginaire cet
été 2022.
Les artistes accueillent les enfants dans leur atelier pour les initier à une
nouvelle discipline chaque jour.
Avec les objets, les images, les matières, les sons, les voix, les mots, les
formes, les espaces, les journées sont rythmées par l’art, les jeux, les
repas afin que s’accordent les deux mots de « vacances artistiques ».

Du 18 au 22 juillet
Du lundi au vendredi,
de 9h30 à 18h
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Animé par des artistes et des
animateurs culturels
130€ à 180€ la semaine
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Stages / Adultes et adolescents

Stages / Adolescents

Street Art

Carte blanche à Sylvia Gérardin

« Un tour de soi, un tour du monde. »
Quand rien ne se passe, tout semble abandonné, suivre les
aventuriers, les explorateurs pour traverser le désert, puis
témoigner en une œuvre commune de nos découvertes.
Textes, dessins, photos, des regards qui s’échangent…
à l’abordage !
Et que le récit de nos voyages perce de magie les murs inanimés.

Du 25 au 29 juillet
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h
Pour les adolescents de 13 à 18 ans
Animé par Didier Conan, animateur
culturel - photographe et Solène
Mathieu
130€ à 180€ la semaine
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Sylvia Gérardin, sculpteur, vient poser ses valises au Tournefou pour trois
jours et partager son travail, ses recherches, ses questionnements, ses
sources d’inspiration en se laissant guider par les échanges. L’artiste animera
des ateliers de pratique du portrait d’après modèle.
Elle fera également visiter aux participants le musée Camille Claudel de
Nogent-sur-Seine. L’Aube est un territoire ancré dans un passé sculptural
très dense : le « Beau XVIème », le maître de Chaource, Dubois, Boucher,
Camille Claudel...

Du 26 au 28 août
Vendredi et samedi de 10h à 18h,
dimanche de 10h à 17h
Pour les adultes et les adolescents
Animé par Sylvia Gérardin,
artiste sculpteur
120€ à 160€ les trois jours
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Stages / Adultes et adolescents

Stages / Adultes et adolescents

Carte blanche à Yves Moisdon

Carte blanche à Jean-Christophe Hanché
« À la rencontre des arbres »
Au cours de ce week-end, nous nous mettrons à l’école de Jean-Christophe
Hanché pour avancer dans notre pratique de la photographie : prise de vue,
sélection, éditing, présentation, sur le thème des arbres.
Ce travail sera éclairé par l’expérience de Jean Christophe Hanché qui
présentera ses diverses réalisations de reporter et d’auteur photographe.
Nous terminerons en nous offrant nos bouquets d’arbres aux tons d’automne
sur grand écran.
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22, 23 octobre
Samedi de 10h à 19h et
dimanche de 10h à 17h
Pour les adultes et ados
Animé par Jean-Christophe
Hanché, reporter et artiste
photographe
120€ à 160€ le week-end

« L’art des jardins »
À partir de l’histoire du jardin du Tournefou et des différentes étapes de
sa création, Yves Moisdon, jardinier-paysagiste, acteur de son élaboration,
vous propose de réfléchir à la composition d’un jardin : poésie des espaces,
des végétaux, choix des couleurs, des lumières, dialogue des sens et des
essences, du vide et du plein, des couleurs et des matières, évolution au fil
des saisons…
Prévoir une tenue de saison adaptée à l’extérieur.
Possibilité de participer au travail de jardin la semaine suivante.

5, 6 novembre
Samedi et dimanche de 9h30 à 18h
Pour les adultes et les adolescents
Animé par Yves Moisdon, jardinierpaysagiste
120€ à 160€ le week-end
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Stages / Adultes et adolescents

Carte blanche à Philippe Bourgeais
« Quand les images conversent… » création de montage audiovisuel.
Créer un montage audiovisuel, c’est créer un espace où images et sons
entrent en conversation. À l’écran, les images s’ordonnent et se fondent.
Leurs lumières propres, leurs couleurs, leurs lignes laissent apparaître
d’autres lumières, couleurs, lignes. Les sons, voix et musiques ouvrent
l’espace à nos oreilles. Si les technologies numériques actuelles proposent
un grand nombre d’outils, Philippe utilise Pictures To Exe qui permet une
approche intuitive et véritablement artistique du « diaporama ».
Aucun pré-requis nécessaire, prévoir si possible de venir avec un Mac ou un PC.
27

Du 11 au 13 novembre
Vendredi, samedi et dimanche de
9h30 à 18h
Pour les adultes et les adolescents
Animé par Philippe Bourgeais,
régisseur de théâtre
120€ à 160€ les trois jours

Passez le
Porche

Passez le porche / Tous publics

Passez le porche / Tous publics

Dimanche à la campagne
Se balader, découvrir, se cultiver, goûter, c’est ce que propose pour la 26e édition ce
Dimanche si particulier où le monde rural se met en scène pour révéler ses richesses,
ses métiers, ses savoir-faire et ses passions à tous les curieux, petits et grands.
Rendez-vous au Tournefou pour y rencontrer des artistes, des artisans, des producteurs
locaux... Événement organisé par Terres & Vignes de l’Aube.
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Fête des Arts
1er mai
Dimanche
de 10h à 19h
Entrée libre

À l’occasion de la présentation de leur travail de l’année : « La Grande Exposition », Nicolas
Favre, les enfants et ados de l’atelier de pratique artistique nous invitent à la Fête des Arts.
Rendez-vous dès 15h pour visiter l’exposition printemps-été du Tournefou,
à 16h30, jazz dans le parc avec les musiciens des « Clés de Scène »,
et à partir de 17h, laissez-vous guider par les enfants au milieu de leurs peintures, modelages,
dessins ; par les artistes en résidence qui vous ouvrent leurs ateliers ; par les images projetées :
stage théâtre et aRTgriculture. Nous finirons notre parcours autour du verre de l’amitié.

2 juillet
Samedi à partir
de 15h
Entrée libre
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Isabelle Ha Eav - Résidence « Claudel », 2021.
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La ruelle des artistes, ateliers et résidences.

Résidences
d’A rtistes

Résidences d’artistes

LES RÉSIDENCES

Focus sur deux de nos résidences

Les résidences d’artistes du Tournefou sont
particulièrement dédiées aux domaines de la
recherche et de la création dans l’écriture et
les arts visuels.

Résidence Claudel
du 20 avril au 20 juin 2022 - Isabel Duperray - Peintre

Le musée Camille Claudel et l’association Tournefou accueillent
Isabel Duperray pour une résidence de deux mois. L’artiste travaille
notamment sur l’inscription du corps dans le paysage. Elle s’attache aux
liens entre notre regard sur le paysage et le rôle de la mémoire, des lieux,
des œuvres et des mots qui nous habitent quand nous parcourons un
territoire, qu’il nous soit familier, intime ou étranger.
Ses matières premières seront le musée Camille Claudel et ses collections,
les espaces du Tournefou, ainsi que le territoire qui sépare ces deux lieux.

Durant leur séjour, les artistes engagent des
actions de médiation qui peuvent être conçues
« sur mesure » à la demande de groupes, de
scolaires, de centres de loisirs...
Créer au Tournefou est un acte qui participe
directement au développement du territoire et
de sa population.
Les résidences durent généralement un
à trois mois, voire davantage selon les appels à
candidatures spécifiques qui sont à retrouver
sur le site de l’association.

Isabel Duperray

Atelier ouvert de fin de résidence le samedi 18 juin.
Isabel Duperray, Buisson ardent, huile sur toile, 15x15 cm, 2021.

Les résidences sont associées aux lieux d’art
et de culture, aux partenaires du Tournefou
comme la ville de Nogent-sur-Seine et
le musée Camille Claudel.

Isabel Duperray, Drapé, huile sur toile, 20x20 cm, 2021.

Aux lignes du jour, Alice Van de Walle - Résidence « Renoir » Essoyes/Tournefou, 2021.

Nos équipements permettent à des artistes
de toute nationalité de travailler dans les
meilleures conditions possibles.
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Résidences d’artistes

Cette résidence est destinée aux jeunes artistes, aux autodidactes, à
tous ceux qui, désireux de s’engager dans une vie d’artiste, ont besoin
de cette étape pour les accompagner, les encourager à le devenir.
Sa vocation est de leur permettre un premier apprentissage de leur
profession d’éveilleur dans leur itinérance artistique. Elle offre chaque
année à deux artistes une résidence de deux mois.
Emile Roulet

Emile Roulet est diplômé de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR),
il associe créations plastiques et audiovisuelles, la bande dessinée, le
cinéma d’animation et la photographie.
Atelier ouvert de fin de résidence le samedi 2 juillet lors de la Fête des Arts.
Manon Runel explore les différents moyens de raconter une histoire à la
recherche de ses propres images. À partir de l’écriture d’un scénario, elle
souhaite réaliser des storyboards en peinture. 				
Atelier ouvert de fin de résidence le samedi 29 octobre.

Manon Runel

Pour en savoir plus, organiser une visite des ateliers d’artistes, merci de nous contacter.
Les restitutions de fin de résidence sont ouvertes à tous publics.

Résidences à venir
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En juin, le Tournefou accueillera le premier lauréat d’une résidence
d’écriture cinématographique « Tarkovski ». Grâce à la qualité des
candidatures reçues pour la résidence « Luciole », nous avons imaginé un
ensemble de séjours d’une à trois semaines, comme la quinzaine
« Ardeur du sillon » qui réunira six artistes du 1er au 13 août.
D’autres résidences sont en cours d’élaboration.

Manon Runel, détail de peinture réalisée à partir d’une image de film.

du 2 mai au 3 juillet 2022 - Emile Roulet
du 5 septembre au 31 octobre 2022 - Manon Runel

Émile Roulet, Petit Photographe, graphite, pastel, 2021.

Résidence Luciole
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Informations

Pratiques

Accès :
En train :
- à 30 minutes : Gare de Nogent-sur-Seine (ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville)
- à 35 minutes : Gare de Troyes (ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville)
- à 45 minutes : Gare de Saint Florentin-Vergigny (ligne de Paris-Lyon)

En covoiturage :
Avec un peu de chance, arrivée ou départ devant la porte,
ou RdV à Villemaur-sur-Vanne sur D660 ou sortie 19 sur A5.

Par la route :
L’autoroute A5, sortie 19 Villeneuve - Vulaines, puis direction Aix-en-Othe - Troyes et avant
Villemaur-sur-Vanne prendre à gauche direction Pâlis. Dans le village, tournez à gauche au stop.
Nous sommes juste sous l’église, dans le virage. Comptez 1h30 entre le Tournefou et Paris ou Reims.

Tarifs :
Les tarifs indiqués de nos week-ends incluent le(s) déjeuner(s), sauf mention spéciale.
Pour chacune de nos activités se déroulant sur plusieurs jours, possibilité de logement et de restauration
sur place. Tarifs sur demande.
Ne pas jeter sur la voie publique.

La fourchette basse de nos tarifs s’adresse aux étudiants, demandeurs d’emplois, ...
Tarifs préférentiels pour les habitants de la Communauté de communes du Pays d’Othe : une réduction
de -20% est applicable sur la fourchette haute de nos activités.
Des parrainages peuvent être imaginés pour ceux qui souhaiteraient participer aux activités sans disposer
des ressources nécessaires.
Pour une participation régulière aux activités, une adhésion à l’association est demandée.
Nos activités prennent en compte les mesures sanitaires en vigueur.
Merci de vérifier l’actualisation de ce programme sur notre site association-tournefou.com.
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Avec le soutien de la commune d’Aix-Villemaur-Pâlis, la Communauté de communes du pays d’Othe, le Conseil départemental de l’Aube,
la Fondation Scène et Cité sous l’égide de la Fondation de France, les mécènes et adhérents.
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Il propose en milieu rural un ensemble d’activités artistiques
et culturelles qui s’adressent à toute personne dès l’enfance.

Association Tournefou
agréée au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire
4, rue du tournefou - Pâlis
10190 Aix-Villemaur-Pâlis
Tél : 03 25 40 58 37
secretariat.tournefou@gmail.com

association-tournefou.com

En couverture : détail d’une oeuvre d’Isabelle Ha Eav, résidence « Claudel » Tournefou 2021.

Expositions-concerts, actions d’animation, de formation,
résidences d’artistes et art de vivre, le Tournefou
est un lieu pluridisciplinaire particulièrement
dédié aux arts visuels et à l’écriture.

