
Réservez votre WE du 23 et 24 
juin 2012 !

A chacun son programme !
accès gratuit partout!

un WE de convivialité : 
animations, rencontres, approche de l'art contemporain, beauté du 
patrimoine :
dans  l'Orangerie  et  ses  jardins  (site  classé),  visiter  l'exposition  d'art 
contemporain autour du thème « Danse », parler avec les artistes, aller et 
venir librement dans l'exposition ou dans le village de toiles, 

- et samedi s'initier à la Salsa avec le groupe SALSA MAYOR, assister au 
vernissage le samedi à 17h30 et dîner le soir, en présence des artistes, en 
extérieur, avec le groupe GLOP QUARTET (réservations au 05 49 05 01 41),

- et dimanche s'initier au  Hip-Hop avec la  compagnie e.go, et le  graffeur 
Boucenna Saïd, animation organisée par l'Espace jeunes de la Mothe Saint 
Héray-Pamproux,

- le samedi et le dimanche  des artistes travailleront devant le public,  ils 
répondront à vos questions bien volontiers.

un WE de culture autour de l'art 
contemporain : 
conférences, exposition d'art contemporain et rencontres avec les  
artistes : (entrées gratuites et libres)

- café philosophique, sous le cerisier, samedi matin de 10h30 à 12h..., 
animé par Yves Boisset,

- conférence de 14h à 15h30 ... le samedi 23 juin dans la salle du rez de 
jardin : «Peinture : entre images et danses du corps»  par Benoit Hapiot,



- conférence de 10h30 à 12h... le dimanche 24 juin, dans la salle du rez de 
jardin : «de la représentation à la présentation du corps»  par Carole 
Augay-Rallet.

- vernissage du IN (exposition de L'orangerie) le samedi 23 à 17h30, et 
remise des prix du OFF (exposants du village de toile) le dimanche 24 juin 
2012 à 18h,

- visite dans le WE de l'exposition à la Commanderie de Saint Marc La 
Lande avec les mêmes artistes mais sans thème, et possible jusqu'au 15 
juillet 2012 inclus.

- le 15 juillet 2012 à Saint Marc La lande exposition sous toiles, repas des 
Rapins (réservation au 05 49 63 43 31) et finissage de l'exposition de la 
commanderie à 17h00.

L'organisation est assurée par l'association « les Nouvelles 
Métamorphoses »  avec l'appui de la Mairie de La Mothe Saint 

Héray, du Pays du haut Val de Sèvre, de notre parlementaire, du 
Conseil Général, de nos partenaires et donateurs.


