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Jade sera là pour vous donner le Fa !

      Au plus profond de 
l’être, l’art s’enracine. 
Voici dévoilés quatre 
jardins secrets . . .

L’association Culturelle de l’Avranchin et du Mortanais
Sa vice-présidente, Michèle Poulain,

L’association Saint Bernard Exposition
Son président, Bruno Journel,

Mr Bernard Thréhet
Maire de Brécey

Didier Benesteau
Commissaire de l’exposition

vous invitent
à découvrir

Racines d’âmes
Le vendredi 28 juillet 2018 à 16h00



« Ils étaient là, éberlués et hagards sur le seuil 
de ma porte. Qu’est-ce que c’était que ça ? 
A l’évidence, ils venaient de loin. Ils portaient 
les stigmates d’une longue errance à travers 
le temps, le poids d’une histoire. HOMO éructa 
l’un d’eux. »

FA



IZIAK

Elle a dit oui au NON,
Elle a refusé de se lever, de laisser faire...
Elle a dit moi aussi je suis une femme libre. 
Rosa s’est assise pour qu’ils marchent,
            Ils ont marché, ils ont rêvé...
Je rêve pour eux aussi, je ne sais rien faire 
d’autre,
Je dis NON avec mes mains, NON avec 
mon âme,
           J’essaie d’avancer... De passage... 



Souvenirs des lumières d’antan, vieux 
échos d’amour du haut-mal, squelettes 
d’arbres brûlés par de vieux soleils, peau 
diaphane, percalisée de l’enfant. Fuir alors 
les folles racines dévorant le lit-cage, fuir 
la matrice poisseuse des draps et se jeter 

OXO YUTZ

Souvenirs des lumières d’antan, vieux 
échos d’amour du haut-mal, squelettes 
d’arbres brûlés par de vieux soleils, peau 
diaphane et percalisée de l’enfant. 
Fuir alors les folles racines dévorant le 
lit-cage, fuir la matrice poisseuse des 
draps et se jeter dans le jour.



MARIANNE
MONNOYE-TERMEER

Les visages, les mains, les pieds, tiennent 
une place importante dans mon travail 
d’artiste; ces pieds que l’on doit avoir sur 
terre, ces mains aimantes qui soutiennent, 
ces visages et ces yeux qui expriment tant 
de choses, tournés vers le passé, interrogeant 
l’avenir ou regardant l’être aimé.



Exposition du 
 28 juillet au 16 septembre 

inclus
du mercredi au dimanche 

de 14h30 à 18h30 
Contact Didier Benesteau : 

06 24 38 31 73

Château du Logis - 50370 BRÉCEY 
A 84- Sortie 38 ( Villedieu-les-Poêles) 

Coordonées GPS
 Latitude : 48,71 / Longitude : -1.17


