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Étienne MARTIN
Décentralisation des collections du Centre Pompidou.
Une
sélection
de
pièces
monumentales, provenant du fond
Étienne-Martin du Centre Pompidou,
présentée au musée des Beaux-Arts de
Vannes.

La Cohue
11 juin -2 octobre 2011

Musée de Vannes
Place Saint Pierre,
56000 Vannes

Sur sept cents mètres carrés,
découverte des oeuvres Nuits, Couples,
Abécédaires et quelques-unes des
fameuses Demeures qui renvoient
l'écho d'une oeuvre à la fois hantée par
les angoisses de l'enfance et qui se
voulait
reliée
aux
flux
d'une
cosmogonie universelle

02 97 01 63 00

Le manteau, 1962
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Château du Bois Orcan, l’Athanor
Musée Étienne MARTIN (1913-1995)
Noyal-sur-Vilaine
Le domaine du Bois Orcan - dont le château (XVe) a
appartenu à Julien Thierry, argentier d'Anne de
Bretagne et abrite une collection de meubles et d'objets
médiévaux du temps de Charles VIII et d'Anne de
Bretagne – présente l'Athanor, haut-lieu de l'œuvre du
sculpteur Etienne-Martin. Le musée intérieur accueille
ses "bois" et autres sculptures originales. Le musée
extérieur, un parc spécialement conçu avec l'artiste, met
en valeur ses sculptures monumentales en bronze.

Demeure III, 1960, bronze 250 cm

Le domaine du Bois Orcan a ouvert ses portes au public du 12 juillet au 11 septembre 2011.
Toute l'année, le Bois Orcan propose aux groupes de plus de 10 personnes des visites-conférences sur
rendez-vous. contact@bois-orcan.com ou 02 99 37 74 74
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STAGE DE CERAMIQUE
VOYAGE AUTOUR DE LA TERRE

Juanita Prunier
Déroulement:
1er jour : préparation de la terre
démonstration de la gestuel de base
dessins préparatifs,fabrication des plaques de terre
2 ème jour: fabrication de bol et cylindre
montage de l’objet boîte, façonnage des parois
le samedi 8 de 14h à 18 h et le dimanche 9 octobre de 10h à 18h : 8 à 10 personnes ; participation : 50 !
contact : atelierduthabor@hotmail.fr ou 02 99 63 73 97

Boris FOSCOLO
URBAN JOURNEY
Exposition
19 septembre - 21 octobre 2011
Faculté des Métiers.
Campus de Ker Lann, BRUZ 35170
contact :
boris.foscola@gmail.com
http://

Exposition collective – Écomusée du Pays de Brocéliande – Montfort-sur-Meu
Lionel TARCHALA
Peintures, illustrations
Leneheuc – 35380 TREFFENDEL
Lioneltarchala.com
www.artbroceliande.canalblog.com

Rentrée 2011-2012
Le supplément à l’Écho du Thabor s’est donné pour mission d’informer de l’actualité dans le
domaine des arts plastiques, événements et manifestations, et de la vie de l’Atelier du Thabor .
La rédaction compte sur ses adhérents et animateurs pour lui faire part de leurs coup-de-cœur et
alimenter la publication des informations et communiqués d’intérêt général.

contact : noelle.genetet@free.fr
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