Expositions... Expositions...

EXPOSITION

Marne, Pays d’Histoires
Programme culturel mis en oeuvre et financé
par le Conseil général de la Marne

Du 17 au 29 septembre - Le collectif « Arc en ciel »
composé d’établissements du médico-social des
Ardennes et de la Marne vous propose des œuvres
réalisées dans les ateliers sur le thème des continents. Au
gré de leur inspiration, chaque artiste s’est exprimé sur
des supports et matières différents, nous vous invitons à
les rencontrer les samedis 22 et 29 septembre après-midi.
Du 2 au 11 octobre - « Roland Garros, 100 ans déjà
! » - L’association ARGAT commémore le centième
anniversaire de la mort de Roland Garros survenue le 5
octobre 1918 dans le ciel de Saint Morel (08). Sa tombe
se trouve sur le territoire de la commune de Vouziers.
Cette exposition retracera la vie de Roland Garros à
travers une trentaine de tableaux.
Du 15 au 26 octobre - « Le front invisible » Présentation d’une exposition réalisée dans le cadre
du centième anniversaire de la première guerre par
le Conseil Départemental de la Marne. Comment les
artistes ont témoigné de la guerre ? Quelles ont été
leurs participations ? Comment ont-ils participé aux
efforts de camouflage ?
Du 15 au 26 octobre - « Artisanat de tranchées »
- Exposition présentant des pièces réalisées par les
« poilus » de la première guerre dans les tranchées. à la
fois pour tuer le temps, maintenir une activité humaine,
conjurer le sort... ces travaux reliaient les soldats à leur
humanité et leurs espoirs.
Du 10 au 22 novembre - « 1917, Les Américains dans la
grande Guerre » - 1917, la guerre s’éternise. La lassitude
gagne. Les ressources s’épuisent autant que le moral
des hommes au front et des familles à l’arrière. L’Europe
est en ruine et la misère règne. La guerre est devenue
« totale », sur terre, sur mer, sous les mers, dans les airs...
C’est l’année des incertitudes et des troubles, c’est aussi
l’année où le conflit prend une dimension nouvelle
avec la révolution russe et l’engagement des États-Unis.
Du 4 au 20 décembre - Rétrospective Champsboult’ou
- Retour sur l’exposition du collectif rural d’Artistes et de
leur exposition à Boult aux Bois.
Du 21 au 26 janvier - « Arts Tisants » - Présentation
de réalisation d’objets issus d’artisans d’art de l’Argonne
Ardennaise. Présentation, réalisation et vente d’objets
rares.
Du 31 janvier au 3 février - « Artisanats d’Arts » avec
le Rotary Club de Vouziers - Présentation de réalisation
d’objets issus d’artisans d’arts de l’Argonne Ardennaise.
Présentation, réalisation et vente d’objets rares.
Du 15 au 26 avril - « Le Chocolat » - à l’occasion des
fêtes de Pâques, venez découvrir l’incroyable histoire
du chocolat et de son utilisation. Rencontre avec des
créateurs et venez déguster des produits d’exception.
Du 3 juin au 5 juillet - « Travaux et projets des
écoles » - Au cours de cette saison 18/19, les écoles du
territoire et les Tourelles vont développer des projets en
commun. Cette exposition sera l’occasion pour tous de
découvrir de fabuleuses réalisations.

