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Saint-Lô. Une œuvre éphémère près de l’île Mosselman
L’arboretum Pierre-Le-Broussois, petit îlot relié à l’île Mosselman va bientôt abriter une œuvre



éphémère. Fruit d’un travail réalisé par deux artistes.
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Ils sont arrivés en résidence aux ateliers d’Art plumes le 20 juin 2021 et resteront jusqu’au 30 juin 2021. Pendant cette période,
deux artistes, Francine Garnier et Alain Engelaere, venus du Berry, vont travailler sur une œuvre intitulée « î-liens ». Le thème ?
Tisser des liens.
Newsletter Saint-Lô
Cette œuvre dans laquelle seront installés 5 kilomètres de cordes, propose ainsi de tisser un lien avec la nature. « Les cordes
seront soit tendues, suspendues, ou flottantes au vent, dans un cadre naturel. L’œuvre n’existe que dans un lieu et
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avec les vibrations de l’eau. C’est en lien avec le lieu puisqu’ici, nous sommes entourés d’eau », souligne Francine
Garnier. À partir du dimanche 27 juin 2021, l’œuvre sera sonorisée jusqu’au 4 septembre, dernier jour des Hétéroclites. Le public
pourra alors écouter des chants d’oiseaux ou des sons enregistrés le long de la Seine en Normandie.
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Les artistes Francine Garnier et Alain Engelaere, ici à l’arboretum Pierre-le-Broussois.

