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Un été riche en couleurs

2019

On ne s’ennuie jamais en été à la Maison de La Bresse et ça, que l’on
soit grand ou petit... Il y en a pour tous les goûts !

L’un passe, l’autre
contemple

Nous
souhaitions
finir l’année scolaire
en beauté... Tout se présentait bien,
mis à part une météo capricieuse...
Mais finalement le soleil a percé, le
public est venu en
nombre et
la compagnie L’un
Passe a proposé une
jolie
performance
sur les abords de la
Maison de La Bresse.
Vivement avril 2020
pour les retrouver
autour d’un autre
spectacle intitulé LOG(UE)...

Une fin prématurée
C’est avec une certaine tristesse, que
nous avons vu partir les œuvres de Rudy
Morandini un peu plus tôt que prévu...
L’artiste a été contraint de rapatrier
ses œuvres et nous nous excusons
de n’avoir pas pu vous en informer en
amont.

On en met plein les yeux avec de jolies expositions, on ravit les oreilles
avec des douces notes de musique, on met des étoiles dans les mirettes
des enfants avec de jolis spectacles et on n’oublie pas de partager le savoir faire
avec des ateliers et des rencontres.

Conférence et rencontres avec le Club Vosgien
Dans le cadre de son exposition le Club Vosgien propose deux temps forts : tout d’abord, le
10 juillet à 20 h à la Maison de La Bresse, avec une conférence de R. Jacquot, cadre fédéral
du Club Vosgien. Il vous fera part de son expérience de grand randonneur.
Le deuxième temps fort aura lieu à la salle Grand Écran, le 17 juillet à 20 h, avec le célèbre
voyageur J.-Y. Fredriksen, qui vous fera revivre son expédition au mont Cervin et présentera
son film himalayen.

Mini concert harpe et violon
En amont du traditionnel concert estival d’orgue, un mini-concert harpe
et violon vous est proposé au cœur de l’exposition de Betty Wittwe, le
vendredi 26 juillet à 17 h 30. Anne et Sara Salomon feront découvrir leurs
instruments au travers de musiques et d’explications à destination des
enfants et de toute la famille.
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Conception : Mairie de La Bresse - Frédérique Rich ©2019 - Impression : Socosprint (88)

6

juille

CÔTÉ EXPO

MAISON DE LA BRESSE
JEUDI

1er

Entrée gratuite
Informations sur www.maisondelabresse.fr
Contact : Facebook Maison de La Bresse - 03.29.62.65.95

AOÛT

- 20H30

L’artiste proposera tout d’abord un workshop pour les artistes
débutants et confirmés, le mercredi 31 juillet de 16 h à 18 h. Puis
le 1er août à 20 h 30, elle vous émerveillera avec une performance de
dessins éphémères, accompagnée par son mari à la lecture. Ce conte
sous les étoiles fera rêver toute la famille.

Peintures de Betty Wittwe

du 5 juillet au 1er septembre

Les tableaux de Betty Wittwe, très colorés, font référence à de nombreuses œuvres d’art. Observez-en un, et
vous découvrirez Van Gogh en train de faire la sieste à côté d’une sculpture de Picasso… Avec toute une série de
peintures mettant en scène de nombreuses œuvres célèbres, Betty Wittwe nous invite à (re)découvrir une partie
de l’histoire de l’art de façon ludique.

Le club vosgien s’expose

du 5 au 25 juillet

Connaissez-vous les activités du Club Vosgien et l’histoire du GR5 ? Sans doute un peu, mais les membres du comité
qui seront présents vous dévoileront certainement des bons plans randonnées, des anecdotes et autres histoires...
Alors ne manquez pas ce rendez-vous du début des vacances !

Frédérique Rich

du 26 juillet au 1er septembre

Diplômée des arts décoratifs, Frédérique Rich rapporte de ses voyages des carnets de voyage illustrés. Mais
elle affectionne aussi la BD et les romans graphiques (notamment son œuvre Cheval Caillou). Elle exposera des
planches originales en noir et blanc, et des illustrations très douces et oniriques.

Le
coin des
enfants

LE RETOUR DES ATELIERS D’ANICÉ
À la Maison de La Bresse, vacances riment avec enfance et été avec créativité !
Retrouvez nos traditionnels ateliers artistiques et créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tantôt menés par des artistes professionnels, tantôt par des artistes amateurs, ou encore avec
l’équipe de la Maison de La Bresse, ces ateliers sont toujours un beau moment de partage
où l’imagination et la créativité des enfants sont au centre des débats.
Voici le programme de cet été :
11 juillet : Les fleurs de Takashi Murakami, atelier en libre accès*
18 juillet :  Dessins manga avec Pascaline Muroiwa
25 juillet : " Opération reproduction " avec Anka
er
1 août : Atelier en libre accès avec Frédérique Rich*
8 août : " Les galets aborigènes " avec Anka
mercredi 14 août : " Paysages imaginaires " avec Betty Wittwe
22 août : " Le grand détournement ", d’après l’expo de Betty
29 août : Dessins manga avec Pascaline Muroiwa

tu peux aller et venir,
et rester autant de temps
que tu veux
*

à ne pas manque
r!
le concert du 26
/0

7,

le conte du 1/08
et le parcours en
fants

Pour rappel, le nombre de places étant limité à 8-10 enfants,
les ateliers sont sur inscription.
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Mini Concert Harpe
et violon
Venez découvrir le
son de la harpe et
du violon
au milieu des
peintures de Betty
Wittwe,
La harpiste Anne
Salomon et la
violoniste Sara
Salomon
proposeront un
petit concert de 45
minutes.
Un moment musical
inédit, ponctué
d’instants
découverte pour
toute la famille.
Vendredi 26 juillet
à 17h30

Spectacle
Conte sous les
étoiles
L’enquête sidérale
de Spott Maginus
est un spectacle
de conte et de
dessin éphémère au
doigt avec Pierre et
Frédérique Rich.
Un spectacle doux
et poétique pour
toute la famille, où
la rencontre des
mots et des
dessins se fait sur
l’instant, avec
le public
Jeudi 1er août
à 20h30

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.

Concert classique
piano 4 mains
chant lyrique
Pour la quatrième
année consécutive,
Julie Richard
s’inspirera de
l’exposition estivale
pour proposer un
concert unique.
Cette année, elle sera
accompagnée d’Ingrid
Trinquier au piano et
de Delphine RibémonLambert au chant
lyrique.
Dimanche 11 août
à 18 h
7€
Gratuit pour les moins
de 12 ans

WORKSHOP
Sur inscription
avec Frédérique Rich
Atelier pour artistes
débutants et
confirmés
Mercredi 31 juillet
de 16 h à 18 h
10 €
avec Betty Wittwe
Atelier pour artistes
débutants et
confirmés, sur le
thème « Le bouquet
réinterprété » :
couleurs, mouvements,
glacis.
Jeudi 15 août
de 14 h à 18 h
15 €

