
Exposition 2022 : ORIGINES

Sculptrice, Françoise Goirand crée, au travers de 
ses œuvres, des représentations du monde et du 
cosmos habitées par ses personnages de 
porcelaine. Entre mythologie et symbolisme de 
différentes cultures et civilisations, l'artiste rend 
hommage à la Femme, à la fois Femme déesse, 
Vénus préhistorique et Femme Mère.
Installations, sculptures et collages mettront en 
scène ce monde mystérieux dans cette 
exposition originale.

2004 – 2021 : 18 ans d'ateliers …
18 ans de souvenirs, 25 artistes reconnus, 20 univers explorés ...

De Gaston CHAISSAC, Simone et Henri JEAN, Éliane LARUS, Éric et Odile VAILLY,  
Franck AYROLES, Slimane OULD MOHAND, Sophie BOUCHET, Jean-Jacques PIGEON, 
Gérard LHÉRITEAU à  Eva DEMARELATROUS, Bernard DEVISME, Jephan DE 
VILLIERS, Annie-Claude FERRANDO, Rémi POLACK, Denise SABOURIN, Astrid 
LAVIÉVILLE, Carole SIONNET et PieR GAJEWSKI, George BODOCAN, Françoise 
JOYEUX-GUILLEMIN, 3 Tisseuses de liens
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Ateliers de pratique artistique 2022

Un atelier volume, modelage et assemblage
de matériaux variés permettra d'aborder :
- la figuration par le corps et la silhouette,
- l’abstraction par les formes géométriques,
- la gestion de l'espace dans la mise en place 
d'une installation artistique.

Objectifs de pratique artistique

- Éveiller la curiosité, la sensibilité pour 
développer la créativité,
- Agir, s'exprimer pour comprendre le monde,
- Découvrir des univers artistiques,
- Expérimenter des techniques variées.
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Ateliers Arts visuels 2022

2 HEURES D'ACTIVITÉ SUR LE SITE :

- Visite interactive de l'exposition
assurée par les médiateurs de La Maison du Patrimoine

- Atelier de pratique artistique
avec la plasticienne Cathy Duvals

Les ateliers sont adaptés à l'âge et au niveau scolaire
et se déroulent dans le respect des mesures sanitaires

Période : du 5 septembre au 18 novembre 2022
7,60 € par élève + 20 € d'adhésion par établissement

Contactez-nous sans tarder
pour réserver ou vous renseigner !

Par téléphone : 05 49 63 43 31
(répondeur intégré : merci de laisser un message avec vos coordonnées)

Par mail : contact@maison-patrimoine.fr

Crédit photos : F. Goirand, C. Duvals & La Maison du Patrimoine - www.maison-patrimoine.fr
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