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Saint-Lô. Huit artistes Art Plume exposés à la médiathèque
 Le vernissage de l’exposition, à la médiathèque de Saint-Lô (Manche), d’œuvres de huit artistes résidents d’Art Plume, a
eu lieu jeudi 4 novembre 2021.
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Jusqu’au 27 novembre 2021, huit artistes résidents des ateliers Art Plume à Saint-Lô (Manche) ont accroché certaines de leurs œuvres dans la salle
d’exposition de la médiathèque La Source. Le vernissage a eu lieu jeudi soir 4 novembre 2021.

« Un plaisir de retrouver les artistes d’Art Plume »
L’occasion de donner un coup de projecteur sur les travaux de Wendy Sinclair, Camille Thibert, Nicolas Duvivier, Cécilia Hue, François Fichet, Sylvain
Mellot, Jacques Marcel Blondel et Bruno Dufour-Coppolani.

L’œuvre Judith de Bruno Dufour-Coppolani lui a valu un petit moment d’émotion quand il a expliqué la démarche sur cette création à la médiathèque de Saint-Lô (Manche). | OUEST-FRANCE
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Pascale Navet, directrice de la médiathèque a accueilli public et artiste en expliquant : « Nous n’avions pu accueillir, comme prévu l’an dernier, ces
artistes d’Art Plume. D’où le vrai plaisir de pouvoir enfin avoir quelques-unes de leurs œuvres, dans toute leur diversité, accrochées ici. »
Sylvain Mellot, président d’Art Plume et exposant lui-même, a souligné que cet événement était un peu « un avant-goût de nos traditionnelles et
prochaines Sorties d’atelier de décembre. On cherche encore un local en centre-ville où pouvoir s’installer, comme on le fait depuis
quelques années déjà. »

Reflets dans les clichés de Jacques Marcel Blondel. | OUEST-FRANCE

Dans la série des Empiriques Métamorphoses de Sylvain Mellot. | OUEST-FRANCE
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Camille Thibert expose en ce moment aussi d’autres œuvres à la galerie de La Gacilly en Bretagne. | OUEST-FRANCE



#Saint-Lô

Pascale Navet a mis en avant que d’autres projets collaboratifs uniraient médiathèque et Art Plume en 2022. « Notamment autour du 400
anniversaire de Molière et une collaboration avec des élèves de 4  et 3  autour du thème de la farce. On compte être aussi des réjouissances
des Hétéroclites 2022. » Sylvain Mellot a rebondi : « Il est essentiel que les lieux culturels de la ville de Saint-Lô collaborent afin d’être créatifs
ensemble. »
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