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pas de trêve
hivernale pour la
maison de la bresse

Après les jeudis
littéraires, qui ont
clôturé de belle manière l’année 2018,
la Maison de La Bresse a passé les
fêtes de fin d’année
avec les visiteurs,
petits et grands.
Tous ont franchi
avec grand plaisir les
portes de notre joli
bâtiment et apprécié
les expositions et le coin enfants !

La neige n’aura pas retardé le 20h04 !
Le premier 20h04, de l’idée sans détour
de l’année 2019 a connu un franc succès
malgré les conditions hivernales. Et
le public n’aura pas mis longtemps
à se réchauffer, des météorites aux
hammams en passant par les vertus
isolantes du carton, et les éclats de rire
initiés par les clowneries.

Et si on se plongeait dans l’Uni...verre
de Janine Jacquot-Perrin
Si vous n’êtes pas encore venu à la Maison de La Bresse depuis
l’installation de Janine, vous allez être ébloui, d’une part par la luminosité de
son exposition et d’autre part par la finesse de son travail.
L’artiste utilise diférentes techniques pour travailler le
matériau, qu’elle affectionne : le verre blanc. Elle va le
concasser, le thermoformer, le fondre, le tordre, le sabler,
le modeler, le cuire, le découper, le poncer, le coller, le
fusionner... Bref vous découvrirez comment l’artiste insufle
de la magie dans tous ces petits bouts de transparence.
Pour cette exposition, Janine Jaquot-Perrin a souhaité associer
Merouane Hanafi, architecte-designer. Depuis plus de 20 ans,
Merouane fait appel à l’artiste pour des projets de design intérieur
et extérieur. Janine lui crée par exemple des vitrines sur mesure, des
vitraux et un autel pour la rénovation d’une église, des ouvertures
lumineuses pour un hammam, des séparations pour des espaces de
travail... Merouane dessine le projet et Janine le met en œuvre et y
appose bien évidemment sa patte artistique.

Conférence avec les Racines Bressaudes
Les Racines Bressaudes vous proposent de (re)découvrir l’histoire
de l’Église Saint-Laurent. Plus qu’un simple bâtiment, cet édifice
fait partie intégrante de l’histoire des Bressauds, mais connaissezvous vraiment tous ses secrets ?
Pour tester vos connaissances, rendez-vous vendredi 15 février à 20h.

CÔTÉ EXPO

Uni...Vert de Christine Georgel

Jusqu’au 8 février

Merci Jack Struss, à bientôt peut-être
Alain Second !
Jack n’expose plus à la Maison de La
Bresse, mais pourtant il reste actif
avec ses créations en rapport avec nos
expositions. Je vous invite à le suivre
sur sa page Facebook pour continuer à
découvrir ses créations.
Quant à Alain Second, il sera peutêtre de retour pour une exposition plus
complète. Vous en serez les premiers
informés !

Christine Georgel est la sœur de Janine Jacquot-Perrin, celle qui
était habillée en vert par leur maman ! Mais le nom de l’exposition
ne vient pas de là, plutôt des sources de son inspiration... Vous
l’aurez sans doute deviné, la nature !
D’un point de vue artistique, c’est la peintre de la famille, mais aussi celle qui sculpte
et modèle la terre. Vite il ne reste plus que demain pour découvrir son exposition !

Uni...Vers par le planétarium d’Épinal

A partir du 9 février

Yannick Germain a passionné le public du 20h04, de l’idée sans
détour avec son intervention sur les météorites. Ce qui est de
bonne augure, puisque le planétarium proposera une exposition
sur les trous d’impacts et les météorites.

Le

LE PÉRISCOLAIRE EN VISITE

coin des
enfants

À chaque nouvelle exposition, les enfants du périscolaire de l’école du Centre
viennent découvrir le travail des artistes. Avec leurs accompagnatrices, ils testent toutes les
activités que nous mettons en place : puzzles, parcours enfants, coloriages et autres . .
Les animatrices leur proposent également des petits jeux de découverte et les interpellent sur leurs ressentis
vis à vis des œuvres. Et jusqu’à présent ils ont aimé imiter les faisanes de Claude Semelet ainsi que les personnages en
papier mâché d’Elisabeth Dumoulin.. Ils ont d’ailleurs été impressionné par le travail réalisé par l’artiste.
Ils ont enfin beaucoup ri avec les montages de Jack Struss. Ils reviennent début mars pour découvrir l’exposition sur les comètes.

DES ATELIERS PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER
Les jeudis 14 février et 7 mars de 16h à 18h, l’équipe de la Maison de La Bresse propose des ateliers créatifs sur
les thèmes du verre et de la transparence, ainsi que sur les étoiles. Le nombre de places sera limité à 8 enfants.
Les jeudis 21 et 28 février de 15h à 17h45, le planétarium animera un atelier de découverte sur les météorites.
La session dure environ une heure et peut se faire en famille.
à ne pas
Plus d’informations au 03 . 29 . 62 . 65 . 95
manquer !
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Si vous n’êtes plus intéressé par notre newsletter, vous pouvez vous désinscrire en nous
envoyant un e-mail. écrivez simplement «désinscription» dans l’objet du mail.

J’ai besoin de poser
mon front sur ces
pierres glacées
20h04,
de l’idée sans
détour
Pour cette
deuxième édition en
2019, pas 4 mais 3
intervenants pour
vous passionner.
La prochaine soirée
aura lieu jeudi 9 mai.
Jeudi 28 mars
à 20h04 !

La compagnie Le
Petit théâtre d’Ernest
vous propose une
représentation de la
pièce J’ai besoin de
poser mon front sur
ces pierres glacées
Vendredi 15 mars
à 20h30
7€
Gratuit pour les moins
de 12 ans

