
Programme « Résidence d’artistes » 
 

Programme d’animations 
 

La Communauté de Communes Sèves-Taute se situant dans le Parc Naturel Régional 

des Marais du Cotentin et du Bessin est riche d’un patrimoine construit en terre crue selon la 

technique de la Bauge. 

 Ce territoire rural est également le témoin d’une autre page de notre histoire, la 

seconde guerre mondiale. Cet évènement majeur toujours présent dans la mémoire des 

populations, s’est traduit physiquement dans nos villages par l’émergence de nombreux 

bâtiments dit de la « Reconstruction » et par le développement d’un nouveau matériau : le 

Béton. 

 

La résidence d’artistes vise à apporter un regard croisé sur ces patrimoines, ces 2 

matériaux, en montrant par le biais d’œuvres contemporaines  la symbolique de ces 

matériaux, leurs modernités mais aussi leurs inscriptions dans un terroir, un territoire, une 

culture locale. 

Nadine Portier, artiste béton, et Laurent Bouyer, artiste terre, réaliseront, sur le site 

de la Base de Loisirs à St Martin d’Aubigny, une œuvre commune entre Terre et Béton 

durant toute la période du 7 avril au 19 mai. 

Au cours de cette période, la population est invitée à participer, ou tout simplement 

observer l’œuvre des artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 avril 2012 à 15h00  

A la Base de Loisirs 

Inauguration, présentation de l’esquisse par 

les artistes  

Samedi 28 avril 2012 de 10h à 18h 

A la Base de Loisirs 

Atelier ouvert au grand public  

Samedi 12 mai 2012 de 10 h à 18h 

A la base de Loisirs 

Atelier ouvert au grand public 

Samedi 19 mai 2012 à 17h00 

A la base de loisirs 

Vernissage, présentation des œuvres finales 

par les artistes  

Verre de l’amitié 
 

Pendant toute la durée de la résidence d’artistes, vos commentaires sur les deux 

matériaux pourront être recueillis et permettront d’échanger avec les artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant toute cette période, en collaboration avec les collectivités, les associations et 

de nombreux bénévoles proposeront des animations sur le thème « Terre et Béton » : 

 

Lundi 2 avril Bibliothèque de Périers :  

- exposition « Béton » du 2 avril au 19 mai  

ADAME des Marais :  

- Concours photos (renseignements au 02.33.07.15.20) 

Samedi 7 avril ADAME des Marais :  

- soirée repas animée par le groupe « les Encombrants » à partir de 

18h30 (sur réservation au 02.33.07.15.20) + diffusion de documentaires sur 

l’architecture terre  

Du 17 au 20 avril  Association Appel d’Art : 

- Stage sculpture pour les 8/12 ans (renseignements auprès de 

l’association au 02.33.07.05.71) 

Lundi 23 avril A l’Etang des Sarcelles à St Martin d’Aubigny à voir : 

- Exposition « Terre » (éco-construction) présente jusqu’au 19 mai 

Dimanche 29 avril  Le Pays d’Art et d’Histoire : 

- Dimanche du patrimoine sur les communes de Raids et Auxais : 

« La reconstruction dans les marais » (renseignements au 02.33.19.08.10) 

Mardi 1
er

 mai  ADAME des Marais : 

- Journée de la terre- animations pour les enfants à l’Etang des 

Sarcelles (renseignements au 02.33.07.15.20) 

Mercredi 2 mai Médiathèque de Marchésieux : 

-  exposition « Terre » - patrimoine local – présente jusqu’au 19 mai  

Samedi 12 mai ADAME des Marais propose : 

- randonnée vélo « découverte de l’architecture en terre de 

Marchésieux » commentée par Erwan Patte-RDV à 17h00 à l’étang des 

Sarcelles (renseignements et réservations-maison du Parc 02.33.71.65.30) 

Dimanche 13 mai ADAME des marais : 

- randonnée pédestre « la reconstruction » - commentaires Erwan 

Patte et Claude Pasturel – RDV à 10h devant l’église de Périers 

(renseignements et réservations-maison du Parc 02.33.71.65.30) 

Samedi 19 mai ADAME des Marais : 

- Apéro concert avec les Ecraoulettes à partir de 18h30 à l’Etang 

des Sarcelles (renseignements au 02.33.07.15.20) 

- Diffusion de documentaires sur l’architecture terre dans le 

monde et/ou l’éco-construction 

La Communauté de Communes Sèves-Taute : 

- Parcours « Pierres en Lumières » départ de la Briqueterie à Saint 

Martin d’Aubigny à 21h – Moulin de Manne – Base de loisirs 

(renseignements au 02.33.76.58.65 ou www.seves-taute.com) 

 

Le centre de loisirs « Valhalla », la courte échelle ainsi que le centre de loisirs de 

Marchésieux proposent des ateliers modelages, « Terre Béton », peindre avec la terre, le 

mercredi 4 avril et durant toutes les vacances de pâques 

Demander le programme au 02.33.76.73.37 ou 02.33.76.73.35 

Du 7 avril au 19 mai 2012 

A la Base de loisirs - Etang des Sarcelles  
(à proximité du Centre William Harvey) 

à St Martin d’Aubigny - Marchésieux 

 


