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« Les 4 saisons » Claire Marin ©Rémy Poibleaud 



EXPO - Anicom
Peintures

EXPO Pot'hery
Poteries

Du 07 au 09 juin  Du 14 au 16 juin
De 9h30 à 18h   14/06:            14h à 18h
    15 et 16/06 : 10h à 12h30 / 14h30 à 19h
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L’association ANICOM oeuvre pour le développement culturel et l’animation 
locale sur la commune de Monéteau. Cette exposition présentera les 
travaux de peinture des membres de l’association.

A l'atelier POT'HERY, la diversité est au rendez-vous. Les grés sont émaillés, 
bruts, engobés ou enfumés et les couleurs de terre sont variées (blanc, noir, 
roux…). L'atelier a expérimenté cette année la technique de l'enfumage.
12 personnes exposeront leurs sculptures : Sophie BENEY, Claude BRISSOT, 
Jacqueline LAFOND,  Véronique LAJAMBE, Mariane LOUZON, Sophie 
MARTIN, Fanou MIGNEAU MARTIN, Gilles NOZET, Nicole ROBIN, Stéphanie 
ROCHES, Mireille SATRE et Michel VITAL.
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Chesca est née au Québec, dans le Fjord du Saguenay. Le �ord se retrouve 
naturellement à l’arrière-plan de plusieurs de ses tableaux.
Elle a choisi le nom de « Chesca », diminutif de « Francesca », pour signer ses 
travaux d’artiste qui, au début, étaient des collages. Par la suite, elle a appris 
à utiliser tous les médiums, du pastel à l’aquarelle, en passant par le fusain, 
pour aboutir à la peinture à l’huile qui est devenue son mode d’expression 
préféré. Grand-mère de cinq petits-enfants, elle a puisé en eux une grande 
source d’inspiration.
Chesca est une artiste de la couleur qu'elle décline en monochromes bleu, 
jaune, orange ou vert. Exploiter une couleur avec ses nuances constitue sa 
recherche.

Animation durant l’exposition de Chesca 
Dimanche 07 juillet de 14h à 18h : séance de dédicaces avec Guy Alarmagny 
(écrivain et sculpteur), Nicole Villeneuve (écrivain québécoise en visite 
exceptionnelle en France), Frédérique de Lignières (écrivain) et Chesca.

EXPO CHESCA - des roses bleues
Peintures

Du 06 au 28 juillet 2019
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30
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Derrière  l’acronyme  A.I.L.O.  (Atelier  d’Immersion  Lumineuse  et  Obscure),  
se prononçant  comme  le  mot hello,  se  cache  une  jeune  plasticienne  qui,  
depuis 2014, expérimente les processus d’interaction entre lumière et obs-
curité, palpable et impalpable, réalité et re�et, pour  créer  des  volumes  :  
installations ou sculptures. Anna-Eva privilégie l’acier et les miroirs pour 
leurs qualités ré�échissantes, leur aptitude à intégrer l’environnement et le 
spectateur dans ses œuvres, à en faire des composantes essentielles. 
Immersion et interaction sont les notions maîtresses de ses productions qui 
engagent le regardeur dans des expériences sensorielles et visuelles, dans 
un dialogue visant à le déconnecter du réel. 
Pour cette résidence elle a souhaité associer Fabrice Leroux au projet, qui 
collabore à ses côtés sur les créations sonores et technologies numériques.

Du 05 au 23 août 2019

residence d'artiste - a.i.l.o. anna-EVA berge 
Plasticienne - IN/OUT
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EXPO CLAIRE MARIn - PAYPASSAGE
Peintures - sculptures

Claire Marin est une artiste plurielle : plasticienne, auteur et comédienne, elle 
explore les mots comme la matière et aime aborder chaque thématique à 
travers cette variété d’angles. Le �l conducteur de son exposition reposera ici 
sur les 4 saisons et sur la manière dont la nature nous apprend à vivre sans 
cadres ni frontières. Libres comme l’art, les paysages respirent et s’animent 
au-delà d’eux-mêmes, jouant avec les couleurs, les matières, les reliefs, et 
toute la mémoire d’une parole inscrite en eux.
« Je suis le paysage, la beauté de passage, l’automne qui rougit, l’hiver bleu 
ré�échi, et le printemps de vert, puis l’été jaune éclair. Tout continue, tout me 
voit nu, je suis la roue du temps, la chanson des enfants. Je suis un soir de blé, 
un matin de jonquille, un midi roi nacré, et puis la nuit qui brille. Je suis la 
peau du ciel, une orange en�ammée, un citron qui sommeille, une rose à tes 
pieds. Tout me réveille quand je sonne, tout me révèle je frissonne. Je suis le 
berceau de tes pas, le chêne de ta vie, la feuille dans tes bras, le monde qui 
grandit. Je suis la terre aimée, et le chemin sans âge, l’horizon libéré, et le 
PAYpasSAGE…»

Du 07 au 29 septembre 2019
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Myriam Bourgoin-Campion, plus connu sous le pseudo de Mymy, s’est 
découvert une passion pour la photographie en novembre 2016.
L’année précédant la création de Mymy Focus, elle aura navigué entre clubs 
de sport, associations, concerts, événements, mariages, puis voyager en 
France et à l’étranger pour divers reportages. Jusqu’à embarquer à bord 
d’un gyrocoptère pour e�ectuer des prises de vues aériennes, a�n 
d’améliorer sa technique et a�ner son regard.
A l’issus de ces vastes expériences, aidée par la bienveillance d’un grand 
nombre de photographes professionnels, elle concrétisera son projet 
d’entreprise le 16 octobre 2017.
Aujourd’hui Myriam présente son travail photographique en exposant dans 
des galeries et di�érents lieux en France et autres pays (Italie, Espagne, 
Tunisie). Elle propose également de couvrir les mariages, baptêmes, 
événements, créer des book photos, ainsi que des photos aériennes selon la 
localité.

Du 05 au 27 octobre 2019
Mercredi, samedi et dimanche de 15h30 à 18h30

EXPO MYMY FOCUS
Photographies
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Depuis la création de l’Espace culturel, un partenariat régulier a été mis en 
place entre la commune de Gurgy et le FRAC de Bourgogne.
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques 
d’art contemporain qui permettent à l’art d’aujourd’hui d’être présent dans 
chaque région de France. 
Ce rendez-vous avec l’art contemporain en est à son 6ème opus.

A partir du 8 novembre 2019

EXPO FRAC DE BOURGOGnE
Rendez-vous avec l’art contemporain - Opus #6
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Place de l’église
89250 GURGY

Tél : 03 86 53 02 86
E-mail : culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com 

www.gurgy.net
Page facebook : Espace culturel de Gurgy


