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Saint-Lô. Les artistes Art plume font leur « Entrée d’ateliers » à domicile
Faute de local trouvé en ville à Saint-Lô (Manche) pour pouvoir faire sa sortie d’ateliers de Noël, les
artistes d’Art Plume exposeront chez eux rue du Mesnilcroc. Et ce 2 décembre 2021 la Rue Kétanou est
dans ses murs en concert.
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Le vernissage de la « Sortie d’atelier » des artistes d’Art Plume à Saint-Lô (Manche) était prévu le samedi 11 décembre 2021 à 18 h
aux ateliers Art Plume.

C’est toujours le cas, mais faute d’avoir trouvé un local libre en ville, les artistes adoptent une position de repli en proposant plutôt
une « Entrée d’ateliers ». En effet, leur exposition-vente de leurs œuvres pour Noël, du 2 au 23 décembre 2021, aura finalement lieu
dans leurs boxes rue du Mesnilcroc.

Il est possible de découvrir cette exposition tous les jours de la semaine, de 14 h à 20 h du dimanche au vendredi et de 10 h à 20
h le samedi : c’est gratuit. Cette exposition met en lumière les œuvres de Cécilia Hue, Wendy Sinclair, Sylvain Mellot, François
Fichet, Camille Thibert, Jacques Marcel Blondel, Nicolas Duvivier et Cyrill Perrot en invité d’honneur.

Un concert du groupe la Rue Kétanou ce jeudi 2 décembre 2021

Les artistes résidents d’Art Plume, faute de local trouvé en ville à Saint-Lô (Manche) pour exposer leurs œuvres font leur Entrée d’ateliers avant Noël rue du Mesnilcroc
finalement. À domicile ! | OUEST-FRANCE
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#Saint-Lô

Inspired by

Par ailleurs, l’association Art Plume propose un autre rendez-vous : un concert d’une partie du groupe la Rue Kétanou qui donnera
un aperçu de leur résidence à Omonville-la-Rogue en janvier 2020 où les musiciens ont créé 14 chansons inspirées par les marins.
À écouter le jeudi 2 décembre 2021, dès 20 h, aux ateliers Art Plume. Pour embarquer dans cette soirée de restitution du projet «
Nos Marins », il faut réserver sur le site.
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