RÉVÉLATIONS
« Vers une double rencontre »

BERNADETTE
LE MEE
peintre

du vendredi 28 juin au

dimanche 14 juillet 2013
Moulin de la Clochette
71250 SALORNAY-SUR-GUYE
——————–
Les artistes ouvrent leurs ateliers
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
15 heures / 19 heures

RÉVÉLATIONS 2013
Accueil, découverte et rencontre…

Bernadette LE MEE
Son cursus artistique et son inspiration viennent sans aucun
doute de ses origines hongroises enrichies par des voyages
initiatiques notamment au Sri Lanka où elle appris la
technique d’impression sur étoffe. Sa pratique artistique
s’enroule autour de l’aquarelle : elle peint des couches
successives de lavis et de cire, ce qui donne des couleurs plus
denses mais toujours transparentes. Ses motifs de
prédilection sont les scènes de la vie quotidienne : une
femme en tablier, un chat, un arbre… réalité sensible où
affleurent la poésie et l’âme enfantine : rêveuse et sérieuse à
la fois.
Richement colorées, ces images sages donnent à voir
derrière le visible un invisible très prégnant qui livre son
message : dès aujourd’hui, il nous faut repenser notre
présence au monde et apprendre à vivre autrement.

Révélations : plus qu’une exposition, une résidence !
L’été 2013 verra à nouveau le Moulin de la Clochette de Salornay-sur-Guye
investi par des talents artistiques, talents qui recevront le soutien de parrains,
artistes plus confirmés.
Nous avons souhaité que les artistes choisis prennent possession du lieu pour
un véritable « accueil en résidence ».
Vous ne vous trouverez pas en présence d’une exposition traditionnelle mais
vous serez invités à pénétrer dans différents univers artistiques.
Chaque créateur pourra « habiter » le Moulin à son image pour rendre plus
lisibles ses créations mais aussi son parcours. Œuvres en cours de réalisation,
photos, outils de création, livres, seront autant d’éléments permettant
l’échange entre le public et l’artiste.

Vers une double rencontre….
L’artiste sera disponible au public, mais il le sera également à d’autres créateurs
qui vont se succéder au Moulin pour travailler et échanger avec lui et permettre
ainsi la transmission de savoir faire si précieux dans le domaine de l’art.

Nous remercions les artistes qui ont accepté de parrainer Bernadette Le Mee :

Claire GUILLOT, créatrice de papiers marbrés à St-Gengoux-le-Nat.
Christophe LABONDE, relieur à Burnand
Monique PIERLOT, écrivain à Vérosvres
Inauguration de la résidence

le vendredi 28 juin à 18 h 30

Un atelier ouvert au public
Plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long de la
résidence : Bernadette Le Mee et ses parrains travailleront à
la réalisation d’un livre et d’haïkus (petits poèmes japonais).
Le livre :
Texte de Monique Pierlot, illustrations de Bernadette Le Mee,
reliure de Christophe Labonde avec intégration des papiers
marbrés de Claire Guillot. Ce livre sera un exemplaire unique,
écrit à la main.
Les haïkus :
Texte de Monique Pierlot, illustration de Bernadette Le Mee
sur une base de léporellos* réalisés par Christophe Labonde.
Ils seront mis en vente au fur et à mesure de leur réalisation.
*léporello : technique de pliage et de collage des pages pour que le livre puisse
s'ouvrir comme un accordéon.

Présence des parrains au cours de la résidence (après-midi) :
Samedi 29 et dimanche 30 juin, Monique Pierlot
Samedi 6 juillet, Christophe Labonde
Dimanche 7 juillet, Monique Pierlot (atelier gratuit d’haïkus)
Samedi 13 juillet, Christophe Labonde
Dimanche 14 juillet, Monique Pierlot et Christophe Labonde

Bernadette Le Mee
Les Maréchines 71960 Pierreclos
03 85 35 72 79 - bernadette.lemee@orange.fr

Deux autres artistes
à rencontrer cet été au
Moulin de la Clochette
Du samedi 19 juillet
au dimanche 4 août

Stéphanie BARBARIN,
créatrice de bijoux,
perlière d’art

Moulin de la Clochette
à Salornay/Guye

Du vendredi 16 août
au dimanche 25 août

Jean-Marc BUORO,
sculpteur

Pour tout renseignement :
DACC
Développement des Activités Culturelles en Clunisois

Moulin de la Clochette 71250 Salornay/Guye
Tél : 03 85 59 23 64
Email : association-dacc@hotmail.fr
Site : www.association-dacc.org
Avec le soutien de la Communauté de Communes du Clunisois

