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DU VENDREDI 8 
AVRIL AU DIMANCHE 
28 AOÛT  

Exposition  
Art in nature  
Photographies et peintures de Nils-Udo 

“Dessiner avec les fleurs. Peindre avec 
les nuages. Écrire avec de l’eau.”  
La nature fournit à Nils-Udo tous les 
outils nécessaires à ses créations.  
Il compose ses œuvres avec la nature. 
Il interagit avec elle sans jamais la  
violenter et crée des installations 
éphémères, poétiques, changeantes 
au gré du vent et de la pluie. Ses  
réalisations in-situ et les photogra-
phies, figeant cet instant magique 
avant que toute l’œuvre ne s’éparpille 
à la moindre rafale, ont fait de Nils-
Udo un artiste incontournable de la 
scène internationale. 
Du 8 avril au 28 août 2022, le musée 
d’art et d’histoire de Saint-Lô propose 
de faire entrer la nature au sein de cet 
écrin minéral qu’est le centre culturel 
La Source.  
L’exposition “Art in nature” présente 
des photographies emblématiques  
du travail de l’artiste ainsi que des 
peintures, technique à laquelle il est 
revenu dans les années 2000 après 
avoir abandonné les pinceaux pendant 
presque quarante ans. 
À travers cette exposition, le musée 
d’art et d’histoire poursuit son explo-
ration des paysages et de la nature  
entamée dans le parcours permanent 
avec la salle dédiée aux paysages du 
19e siècle et développée depuis 
quelques années dans les expositions 
estivales. 
Cette exposition est également l’occa-
sion de donner à voir un médium qui 
se fait rare sur les cimaises du musée 
saint-lois, à savoir la photographie. Cet 
art mécanique fixe la démarche artis-
tique de Nils-Udo, témoigne de son  
intervention dans la nature et devient 
une œuvre à part entière. 
De l’infiniment grand à l’infiniment 
petit, le parcours de l’exposition  

décline les thèmes chers à l’artiste 
comme la figure du nid, les jeux de  
reflets dans l’eau, la puissance majes-
tueuse des arbres. Une trentaine 
d’œuvres, des huiles sur toile et des 
images de nature recomposée,  
permettent de découvrir le travail de 
cet artiste contemporain. 
L’exposition “Art in nature” se veut 
comme une respiration dans nos vies 
ultra-connectées, une pause poétique 
au cœur de la ville et une invitation à 
se reconnecter avec la nature qui nous 
entoure. 
En contrepoint à cette exposition, le 
musée d’art et d’histoire a souhaité 
donner la possibilité à un artiste 
régional de dialoguer avec la nature, 
l’architecture d’Eugène Leseney et les 
œuvres exposées. La lauréate, Marine 
Nouvel, vous propose donc une 
déambulation dans le patio qui prend 
vie pour l’occasion. 

uVendredi 8 / Vernissage de 
l’exposition et de l’œuvre de Marine 
Nouvel. 19h – Entrée libre 
uMercredi 20 / Visite guidée de 
l’exposition temporaire Nils-Udo  
15h – Droit d’entrée + 2 €  
Réservation par téléphone ou par 
courriel  
Musée d’art et d’histoire – La Source 
Place du Champ de Mars – Ouvert 
du mardi au dimanche de 14h à 
18h – 02 33 72 52 55  
musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr 

DU SAMEDI 9 AU  
SAMEDI 30  
Chasse au trésor 
Les mystères de Dundoodle 
Proposée par la médiathèque 

Jeu inspiré des romans Les mystères 
Dundoodle de David O’Connell. 
Aurez-vous cette chance de goûter 
cette merveilleuse friandise ? À faire 
en famille ou avec les copains !   
Dès 8 ans 
Participation libre, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 

SAMEDI 9  
Projection  
Film documentaire  
gagnant du Prix public 
Les Yeux Doc 
Proposée par la médiathèque  

Le Prix public Les Yeux Doc est proposé 
par la Bibliothèque Publique d’Infor-
mation et a pour but de promouvoir et 
diffuser des films documentaires de 
création.  
Vous pouvez participer au vote à partir 
du portail de la médiathèque en vous 
connectant à la plateforme : 
https://mediatheque.saint-lo.fr/ 
bib-numerique/je-regarde-des-films  
Médiathèque – La Source – 15h 
Réservations conseillées  
au 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

LUNDI 11, MARDI 12 
ET SAMEDI 23 
Stages artistiques 
Association Art Plume 
uLundi et mardi / Stage d’écriture 
théâtrale avec Vincent Posé.  
De 10h à 12h pour les 11-16 ans et 
de 14h à 16h pour les 7-10 ans 
Tarif 25 €/personne  

uSamedi / Premier Slam, stage 
d’écriture slam à partir de 8 ans 
proposé par Max Hardy.  
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Tarif 25 € / personne 
Inscriptions contact@artplume.org 
ou 02 33 05 03 26  
artplume.org  

MARDIS 12 ET 19 
Musée d’art et 
d’histoire 
Ateliers vacances 6-12 ans 
Visite découverte de l’exposition  
Nils-Udo et réalisation d’une œuvre 
inspirée du travail de l’artiste. 
15h – 2 € – Réservation  
par téléphone ou courriel  
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