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Le programme culturel estival au château
de Carrouges
Le Conseil départemental de l’Orne et le Centre des monuments nationaux
s’associent cette année encore pour vous faire découvrir l’exposition de la
photographe Maia Flore et vous proposer le festival Autour d’un Piano.
Ces deux manifestations accueillent à chaque fois des artistes de renommée
nationale et internationale.

Exposition
Maia Flore (photographies)
du 17 juin au 3 septembre 2017
Tous les jours : 14h-18h – accès libre
Maia Flore est née en 1988 en France. Elle vit
actuellement à Paris.
Diplômée de l’Ecole des Gobelins en 2010, elle devient
membre de l’Agence VU’ en 2011. Sa démarche s’inscrit
dans une recherche de coïncidences entre le réel et son
imagination. Un univers créé de toutes pièces sous forme
de narrations émouvantes et envoûtantes, voire
surréalistes.

C'est en Suède qu'elle commence sa première série « Sleep Elevations », un voyage suspendu
qui se laisse aller dans les souvenirs d'enfance.
Durant l'été 2012, lors de sa première résidence en Finlande, Maia Flore explore de nouvelles
méthodes de représentation et de narration. Ces recherches se poursuivent ensuite au centre des
arts de Berkeley en Californie. En découlent deux séries (Situations et Morning Sculptures) qui
continuent d’explorer la confusion des sentiments dans laquelle la photographe place ses
personnages comme ses spectateurs.
Elle est exposée pour la première fois en février 2011 au festival Circulation(s) de la Jeune
Photographie Européenne à Paris.
Plus récemment, dans le cadre d'une Carte Blanche d'Atout France et de l'Institut Français, Maia
Flore met en scène le patrimoine français à travers son univers onirique dans la série « Imagine
France – Le voyage fantastique » exposée à Bercy Village.
Maia Flore est lauréate 2015 du prix HSBC pour la photographie.
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Parallèlement à son travail personnel, elle répond également à des commandes tant pour la
presse que pour le secteur culturel, privé ou public.
Maia Flore a sillonné les routes françaises afin de revisiter, par la photographie, 25 sites culturels
d'exception. Du Pic du Midi au Château de Versailles, du MuCEM au Palais des Papes, son parti
pris a été de créer un personnage qui, en s'appropriant chaque lieu, anime et renouvelle notre
vision.
Plus d’infos sur www.orne.fr / www.chateau-carrouges.fr

Festival Autour d’un piano
Du 22 au 30 juillet 2017
Le Château de Carrouges accueillera en juillet cinq
rendez-vous musicaux uniques mettant toujours le piano
à l’honneur.
Découvrez le programme et laissez-vous séduire par ces
concerts, dans une ambiance chaleureuse, au salon de
musique du Château.
RÉSERVATIONS
Nouveau : Billetterie en ligne sur www.orne.fr
Tarifs :
15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18
ans)
Pass 5 concerts 60 €
Gratuit jusqu’à 10 ans

Samedi 22 juillet - 20h45
Sophie Arsenian & Philippe Alaire, piano à quatre mains
« Musique arménienne et russe » - Rachmaninov, Khatchaturian.

Dimanche 23 juillet - 18h30
Trio Zadig, piano, violon, violoncelle
Tchaïkovsky, Chostakovitch

Vendredi 28 juillet - 20h45
David Bismuth
Beethoven et ses maîtres

Samedi 29 juillet - 20h45
Thomas Enhco & Vassilena Serafimova, piano et marimba
« Funambules »

Dimanche 30 juillet - 18h30
Dana Ciocarlie
« L’Enfance de l’art » Schumann, Kurtag, Bartok, Brahms, Ligeti.
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Programme : « Sonates éclatantes »

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Nouveau : Billetterie en ligne sur www.orne.fr
au 02 33 31 25 42 (Bureau de l’Action culturelle et de la diffusion)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
au 02 33 27 20 32 (Château de Carrouges)
les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (jusqu’au 15 juin)
et de 10h à 12h45 et de 14h à 18h (à partir du 16 juin)
Placement libre
Ouverture des portes 30 min avant le début des concerts
Plus d’infos sur le festival Autour d’un Piano www.orne.fr
Horaires d’ouverture du Château de Carrouges
www.carrouges.monuments-nationaux.fr

Les + du Festival
AUTOUR D’UN PIANO
Le billet du Festival vous permettra de (re)découvrir le Château de Carrouges le jour ou le
lendemain du concert aux heures d’ouverture.
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