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MERCREDI 3 ET  
SAMEDI 20 
Essor Philatélique 
Saint-Lois  
uMercredi 3 : permanence  
mensuelle, emprunt de documents…  
De 15h à 17h 
uSamedi 20 : assemblée générale  
De 10h à 12h  
Maison de la vie associative 
06 67 44 83 81 
pouilly.daniel1704@gmail.com 

DU MERCREDI 3 AU 
SAMEDI 27  
Exposition  
Actualité des ateliers 
Artistes résidents d’Art Plume  

Les artistes de l’association ramènent 
leur plume à la médiathèque pour  
exposer leurs œuvres. Une occasion de 
découvrir leur travail et leur talent ! 
Avec la participation des enfants des 
ateliers d’écriture de Claire Larquemain. 
Vernissage jeudi 4 novembre à 18h. 
Médiathèque – La Source 
 

Musée d’art  
et d’histoire  
uJeudi 4 : atelier vacances  
“Fenêtres sur la ville”. 15h  
3 €/enfant  
uSamedis 6 et 20 : Visite guidée 
de l’exposition, Madeleine Dinès, en 
toute intimité. 14h30 – 6 €/3 €  
uDimanche 7 : visite flash  
Histoire de Saint-Lô de l’Antiquité à 
la Révolution française. 14h30  
Entrée et visite gratuites  
le 1er dimanche du mois 
uMercredi 17 : visite guidée  
des tapisseries du musée d’art et 
d’histoire. 14h30  – 6 €/3 €  
uDimanche 21 : visite guidée  
Les chefs-d’œuvre du musée d’art 
et d’histoire. 14h30 – 6 €/3 €   
Réservation au 02 33 72 52 55  
ou musee@saint-lo.fr 
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars – 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr  – saint-lo.fr 

 

CultureCulture
DU MARDI 2 AU  
MERCREDI 24  
L’art au cœur  
de la ville 
Exposition #3 
La Ville de Saint-Lô a souhaité accorder 
davantage de place à l’art dans la ville 
et soutenir plus encore la création, les 
artistes saint-lois, manchois, normands. 
Afin que le public s’approprie mieux les 
bâtiments publics de la ville, elle amé-
nage donc le hall d’accueil de l’hôtel 
de ville en une galerie, afin de pouvoir 
y accueillir des expositions temporaires.  
PoGuM  
À l’aurore d’une ébauche 

Amélie Lescalier, alias PoGuM, a débuté 
son travail d’artiste dans un vieux garage 
froid et humide, comme le temps de 
Normandie sait si bien le faire. Elle a 
aimé être seule, son art pour elle, 
comme soupape de sécurité. Autodi-
dacte, elle ne s’impose aucune limite 
ni aucune contrainte, à l’exception du 
matériau brut utilisé. Ainsi un tissu 
peut devenir un pinceau, un pinceau  
deviendra crayon, et un crayon servira 
de spatule. Peut-être que c’est princi-
palement ce qui la différencie des 
autres artistes. L’essence même de son 
art n’a rien de “politiquement correct”. 
N’avoir aucune limite, évoluer sous tout 
prisme. Développer un art pour tous, 
tout en restant fidèle à ̀sa propre em-
preinte, sur tout support à ̀terme.  
Elle a désormais besoin de faire voir et 
découvrir son travail, mais aussi de  
recevoir un retour de la part de celui 
qui le voit, le découvre.  
Galerie hôtel de ville 
Aux heures d’ouverture 

MARDI 2  
Projection 
A Praga - La plaie    
Proposée par la médiathèque dans le 
cadre du Mois du film documentaire 

Avec un regard original et poétique, ce 
film documentaire met en scène les 
oiseaux à travers le récit de l’homme. 
Dans la ville se propagent des rumeurs 
autour de la présence de plus en plus 
menaçante des goélands… 
En présence des réalisateurs Hélène 
Robert et Jérémy Perrin  
Médiathèque – La Source – 20h30 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

MARDI 2, MERCREDI 3 
ET VENDREDI 5  
Ateliers 
Numérique intergénéra-
tionnel 
Ateliers proposés par la médiathèque 
Venez vous affronter en réalité virtuelle, 
tester l’imprimante 3D, voyager en 
casque VR, et jouer à l’espace jeux 
vidéo : attention, pour participer il faut 
être de génération différente (enfant/ 
parent, oncle/nièce, mamie/petits- 
enfants…) 
Médiathèque – La Source 
De 14h à 18h 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

White Dog

SYNESTHESIA I. Toile de coton, 80 x 120 cm. 
Différentes techniques acrylique. Dorure

Tapisserie 
Musée d’art et  

d’histoire de Saint-Lô


