RÉVÉLATIONS
« Vers une double rencontre »

Stéphanie
BARBARIN

créatrice de bijoux,
perlière d’art

du vendredi 19 juillet au

dimanche 4 août 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…

Stéphanie BARBARIN
« Passionnée par les matières, j'aime façonner le métal
pour lui donner de la texture. J’ajoute alors des pierres
fines et des émaux pour apporter des couleurs et parfois
de la feuille d'or qui donne une touche d'éclat
supplémentaire. Mes collections portent les noms des
éléments de la nature… Celle qui m’entoure m’inspire
largement… »

« 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
Stéphanie Barbarin :
Philippe DYON, tourneur sur bois à Sigy-le-Châtel
Pascale PONSARD, décoratrice sur textile à Cormatin
Elisabeth WALLET, céramiste à Saint-Vincent-des-Prés
Inauguration de la résidence

le vendredi 19 juillet à 18 h 30

Un atelier ouvert au public
Plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long de la
résidence : Stéphanie Barbarin fera des démonstrations de
fabrication de perles de verre.
Présence des marraines au cours de la résidence (après-midi) :
Samedi 20 juillet, Elisabeth Wallet
Création de tableaux et de pendentifs
à partir de perles de verre et de céramiques
Samedi 27 juillet, Pascale Ponsard
Créer votre bijou (collier, bracelet, bandeau à cheveux, ...)
avec tissus colorés et perles de verre

Stéphanie BARBARIN
Crocaloges 71250 La Vineuse
03 85 59 60 85 - s-barbarin@orange.fr
www.sb-aufeminin.blogspot.fr
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Un autre artiste
à rencontrer cet été
au

Moulin de la
Clochette
Du vendredi 16 août
au dimanche 25 août

Jean-Marc BUORO,
sculpteur

Moulin de la Clochette
à Salornay/Guye

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
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