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Prendre une bouffée d’art
Pousser les murs, aérer son esprit, 
accueillir les surprises.
S’évader devant les créations contemporaines 
exposées, cet été, dans les lieux 
emblématiques de l’Orne.
15 rendez-vous au programme, entre 
expositions et installations, du Perche au 
Bocage, d’Argentan à Bagnoles de l’Orne 
Normandie en passant par Alençon, sans 
oublier les Petites Cités de Caractère©.
Un voyage enchanteur entre art et patrimoine 
initié par le Fonds départemental d’art 
contemporain de l’Orne.
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NICOLAS HENRY 
(photographie)
Du 12 avril 
au 20 septembre
CHAMPSECRET, 
DOMFRONT-EN-POIRAIE, 
LONLAY-L’ABBAYE, 
SAINT-BÔMER-LES-FORGES 
En extérieur et dans les 
médiathèques du domfrontais
Nicolas Henry est un artiste photo-
graphe et plasticien. Ses créations se 
situent à la frontière entre le portrait, 
le théâtre et l’installation. Ses travaux 
mixent écriture, photographies et 
sculptures et ont été exposés dans 
le monde entier.
www.nicolashenry.com

LÉO BARON 
(peinture)
Du 5 juin 
au 31 juillet
SÉES 
Médiathèque Émile Zola
Peindre pour questionner. Peindre 
pour saisir, mieux qu’en tout autre 
langage, d’où nous venons, où nous 
allons : où nous sommes !
A 89 ans, l’enfant de la Butte Mont-
martre est encore très actif. 
Les peintures de Léo Baron sont 
à la fois sombres et lumineuses, 
à la fois claires et obscures, à la fois 
pleines et morcelées.
facebook.com / leo.baron.3158
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THIBAUT DERIEN 
(photographie)
Du 5 juin 
au 20 septembre
BELLÊME 
Le Relais Saint Louis
Depuis 2005, Thibaut Derien a 
parcouru la France, au cours de 
tournées de concerts comme 
auteur et interprète. Au gré de ses 
découvertes urbaines, il photographie 
la devanture de petits commerces, 
ceux qui un jour ont baissé leurs 
rideaux pour toujours, de ces clichés 
est tirée la série J’habite une ville 
fantôme.
Thibaut Derien nous emmène dans le 
récit de son errance fantomatique, où 
ses devantures composent un univers 
singulier, intimiste et suranné.
www.derien.fr 

YVES LE GALL 
(photographie)
Du 14 juin 
au 20 septembre
Le SAP-EN-AUGE 
Mairie
La série Regard(s) présentée par 
Yves Le Gall donne à voir un 
ensemble de photographies prises 
en Guinée. Ces images racontent un 
quotidien entre monde traditionnel 
et mode de vie contemporain 
avec une écriture photographique 
en triptyques et diptyques qui 
questionne le regard et propose 
au spectateur de circuler dans 
les images, découvrir des détails, 
imaginer des correspondances, 
inventer son propre voyage.
www.yves-legall.fr
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LUCIE GEFFRÉ 
(peinture)
Du 19 juin 
au 20 septembre
CARROUGES 
Le Château
Sculptrice et peintre, bordelaise 
d’origine, Lucie Geffré vit et travaille 
en Espagne. Elle a été membre artiste 
en résidence à l’Académie de France 
et à Madrid, Casa de Vélazquez.
Portraitiste, elle expose avec la Royal 
Society of Portrait Painters aux Mall 
Galeries de Londres. 
Les visages révélés par la peintre sont 
sans masque, sincères, désirables. 
Les animaux, libres et fragiles. Les 
natures mortes, toutes vibrantes.
www.luciegeffre.com

JOËL LORAND 
(dessin, peinture)
Du 22 juin 
au 1er août
MORTAGNE-AU-PERCHE 
Salle Fernand Vallée
Joël Lorand, artiste autodidacte, 
inclassable, vit et travaille à Alençon. 
Son œuvre révèle un univers unique, 
fou, hypnotique qu’il n’a cessé de 
développer en plusieurs périodes. 
Il nous présente, ici, sa dernière Ovnis 
(objets visuels non identifiés), un 
travail de peinture sur papier.
 

© 
Lu

cie
 G

eff
ré

© 
Jo

ël 
Lo

ran
d

T Y



6

ALEXANDRA 
FONTAINE
(peinture, sculpture)
Du 26 juin 
au 1er août
LONGNY LES VILLAGES 
Mairie de Longny-au-Perche
Après plusieurs années passées au 
Japon, Alexandra Fontaine découvre 
dans la culture papetière un potentiel 
plastique vaste et varié... Doux, 
léger, souple, le papier devient son 
matériau de prédilection, et inscrit 
sa pratique artistique au cœur d’une 
réalité contemporaine, nourrissant 
à travers le rebut et le recyclage 
le fantasme d’une matière à l’état 
sauvage. Derrière ainsi le symbole, 
le texte, ou la matière poétique 
dont elle est le support, la page 
emblématise un nouvel « ut pictura 
poesis » rassemblant, en son cœur, 
la peinture et la sculpture.
www.art-fontaine.eu

DIDIER AVENEL 
"  Mes préférées 

les Normandes "
(peinture)
Du 29 juin 
au 26 septembre
ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES 
Atelier d'Artistes
Didier Avenel a passé son enfance 
à la ferme, avec toujours un regard 
bienveillant pour le ruminant 
normand. Aujourd’hui, de son atelier, 
il scrute le paisible animal. Sa robe 
magnifique aux nombreuses taches 
de couleur, caille, blonde ou bringée, 
invite au dessin et à la peinture. Un 
bonheur que de se perdre dans ces 
taches aux formes multiples qui 
autorisent toutes sortes de fantaisies 
possibles.
La question reste toujours sans 
réponse : « à quoi pensent-elles ? » 
Une invitation au rêve !
www.avenel.biz 
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FDAC (Fonds départemental 
d’Art Contemporain de l’Orne)

Du 2 juillet au 25 sept.
ARGENTAN 
Médiathèque François Mitterrand
Du 16 juillet au 6 sept.
CARROUGES 
Maison du Parc naturel régional 
Normandie-Maine
Créé en 1986, le FDAC en constituant 
une collection publique propose 
un panorama de la création 
contemporaine, riche aujourd’hui de 
plus de 400 œuvres acquises auprès de 
120 artistes confirmés ou en devenir. 
Peintures, dessins, gravures, collages, 
photographies, sculptures, céramiques, 
pâtes de verre, tapisserie, livres 
d’artiste, vidéos, malles pédagogiques 
enrichissent ce fonds. L’objectif est de 
soutenir la création contemporaine 
en arts plastiques représentative de la 
création contemporaine nationale et 
internationale, et d’en favoriser l’accès 
dans des lieux de proximité, Il s’adresse 
à tous les publics, de tous âges. son 
cœur la peinture et la sculpture.
www.culture.orne.fr / art-contemporain.fr  

FANNY FERRÉ 
(sculpture, bronze)
Du 3 juillet 
au 3 octobre
MORTAGNE-AU-PERCHE 
Jardin Public, 
Crypte Saint-André, 
Cloître Saint-François, 
Cour de la Maison des Comtes 
du Perche
Sans dessin préparatoire, Fanny Ferré 
monte ses personnages par ajouts 
jusqu’à leur donner vie. Isolées, en 
groupe, ses figures sont nomades, 
surprises dans leurs activités 
quotidiennes, au travail, jouant, au 
repos, prêtes à reprendre une marche 
interrompue, silencieuse. 
Elles n’appartiennent à aucune 
époque ni à aucun continent et vous 
pourrez les découvrir, tout l’été,  
au gré de votre balade dans 
Mortagne-au-Perche.
www.fanny-ferre.fr
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ALPHONSE- 
BERNARD SENY
(photographie)
Du 5 juillet 
au 5 septembre
ALENÇON 
Archives départementales de l'Orne
Alphonse-Bernard SENY fut tour 
à tour marin-pêcheur, journaliste, 
réalisateur de films publicitaires et 
documentariste avant de devenir 
photographe professionnel. 
Jusqu’à présent, il privilégiait, dans 
son activité photographique l’action, 
« donnant à voir », ce que journaux et 
magazines lui commanditaient.
Aujourd’hui, Alphonse Bernard Seny 
change radicalement d’optique et 
remet au goût du jour une pratique 
ancestrale et oubliée malgré  
ses qualités exceptionnelles de 
conservation : l’ambrotype grand 
format sur plaques de verre.
www.alphbseny.net/fr

BENOÎT DELOMEZ 
(installation)
Du 10 juillet 
au 17 octobre
BAGNOLES DE L'ORNE 
NORMANDIE 
Parcours artistique dans la ville
Imprégné depuis fort longtemps 
par le paysage bagnolais, le rocher 
et l’eau ont toujours accompagné 
et inspiré Benoît Delomez dans 
son travail artistique. Architecture 
et temporalité – Ici, hier et demain, 
l’instant, tout cela conjugués dans des 
jeux de transparence et de réflexion 
par l’utilisation de médiums, miroir, 
verre, plexi, photographie – capturer 
la lumière, cadrer le paysage, donner 
à voir l’invisible ou bien une autre 
réalité !
www.delomez.net 
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ÉMILIE BREUX
(installation)
Du 10 juillet 
au 20 septembre
LA PERRIÈRE 
Église
Artiste de différentes disciplines 
et d’horizons multiples, Émilie 
Breux s’est toujours cherchée dans 
la pluridisciplinarité et la mixité 
des techniques. L’ensemble de ses 
installations, à l’écriture plus ou moins 
minimale, propose au visiteur de 
s’immerger dans une expérience tout 
à la fois sensorielle et conceptuelle, 
un voyage au centre de la sculpture 
et de ses potentiels. 
Il est souvent question de se jouer 
des lois de la physique, avec humour 
et poésie.
www.emiliebreux.tumblr.com 

DO'HALDEN 
(peinture)
Du 17 juillet 
au 22 août
SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI 
Chapelle
La peinture de Do’Halden traduit ses 
émotions, ses vibrations intérieures, 
son ressenti, ses secousses sismiques 
personnelles. L’art abstrait ne 
s’explique pas, la création est un 
moyen d’expression intense pour 
elle. Sans mot mais à l’aide de la 
matière, des couleurs, du rythme, 
du mouvement, la toile devient un 
catalyseur. Si ses peintures peuvent 
évoquer un souvenir propre à chacun, 
elles sont toujours le reflet d’un 
sentiment qui l’a traversé lors de la 
création, un reflet réaliste de son état 
d’esprit. 
www.dohalden.net 
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Du 12 avril au 19 septembre
NICOLAS HENRY
En extérieur et dans les médiathèques 
CHAMPSECRET,
DOMFRONT-EN POIRAIE, 
LONLAY-L’ABBAYE, 
SAINT-BÔMER-LES-FORGES 
Visite libre
Renseignements 02 33 30 83 49

Du 5 juin au 31 juillet 
LÉO BARON
Médiathèque Émile Zola – Les Halles 
61500 SÉES 
Visite libre les mardis, jeudis, vendredis 
de 15 h à 18 h, mercredis de 10 h à 18 h 
et samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Du 5 juin au 20 septembre
THIBAUT DERIEN 
Le Relais Saint Louis 
1, boulevard Bansard des Bois 
61130 BELLÊME

Du 14 juin au 20 septembre
YVES LE GALL 
Mairie - 1, place du Marché
61470 SAP-EN-AUGE
Visite libre le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Du 19 juin au 20 septembre
LUCIE GEFFRÉ 
Le Château 
61320 CARROUGES 
Entrée payante comprenant la visite 
des appartements du château
Renseignements 02 33 27 20 32 
www.chateau-carrouges.fr

Du 22 juin au 1er août
JOËL LORAND 
Salle Fernand Vallée 
1, rue Henri Chartier 
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Visite du jeudi au dimanche
Renseignements : Mairie 02 33 85 11 11 
Office de tourisme du Pays de Mortagne 
02 33 83 34 37

Du  26 juin au 1er août
ALEXANDRA FONTAINE 
Mairie de Longny-au-Perche 
61290 LONGNY LES VILLAGES
Visite libre le mercredi de 10 h à 12 h, 
du jeudi au samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, le dimanche de 10 h à 12 h
Renseignements : Office de tourisme 
du Pays Longnycien 02 33 73 66 23

Du 29 juin au 26 septembre
" Mes préférées les Normandes " 
DIDIER AVENEL 
Atelier d'Artistes 
43, rue des Trois Frères Terrier
61150 ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES
Visite libre le lundi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Fermé le dimanche
Renseignements : Mairie 02 33 35 10 86

FDAC (Fonds départemental d’Art 
Contemporain de l’Orne)
Du 2 juillet au 25 septembre
Médiathèque François Mitterrand
1-3, rue des Rédemptoristes 
61200 ARGENTAN
Visite libre du mardi au samedi 
Renseignements : 02 33 67 02 50

Du 16 juillet au 6 septembre
Maison du Parc – Le Chapître 
61320 CARROUGES 
Visite libre tous les jours de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 30 
(18 h à partir du 1er septembre) 
Renseignements : 02 33 81 13 33

Du 3 juillet au 3 octobre
FANNY FERRÉ 
Crypte Saint-André, 
Maison des Comtes du Perche, 
Jardin Public,
Cloître Saint-François 
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 
Visite libre

Du 5 juillet au 5 septembre
ALPHONSE-BERNARD SENY 
Archives départementales de l’Orne 
8, avenue de Basingstoke 
61000 ALENÇON
Visite libre 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 
et les dimanches de 14 h 30 à 18 h 
(fermé les jours fériés)

Du 10 juillet au 17 octobre
BENOÎT DELOMEZ 
Parcours artistique dans la ville 
61140 BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE
Du 10 juillet au 20 septembre
ÉMILIE BREUX
Église 
61360 LA PERRIÈRE
Visite libre

Du 17 juillet au 22 août
DO’HALDEN 
Chapelle 
61250 SAINT CÉNERI-LE-GEREI
Visite libre



Nos partenaires


