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Du 25 juin au 21 août
et du 14 septembre au 16 octobre 2016
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Du 25 juin au 21 août
Vendredi & samedi I 15h - 18h
Dimanche I 10h - 13h & 15h - 18h

Du 14 septembre au 16 octobre
Mercredi & samedi I 15h - 18h
Dimanche I 10h - 13h & 15h - 18h

Vendredi 30 septembre à partir de 20h30
Visite nocturne en présence des artistes, accompagnée par
des professeurs de l’école de musique municipale

La Halle-au-Blé - Place du Marché-au-Blé - La Flèche
Renseignements Le Carroi 02 43 94 08 99
www.lecarroi.org
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Les œuvres de Jean-Jacques
Pigeon sont constituées la plupart
du temps de branches et/ou de
brindilles légèrement transformées
tentant de faire oublier leur
matière originelle. Elles occupent
le plan vertical ou horizontal,
ou bien l’espace dans ses trois
dimensions. Entre dessins et
sculptures, l’hésitation est
recherchée. Les formes ont un
caractère « dessiné », insistant
volontairement sur le trait
ligneux qui délimite. Dans
le registre figuratif ou bien
géométrique, entre sérieux
et humour, la fragilité est
à l’épreuve, questionnant
celle du spectateur.
Jean-Jacques Pigeon
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Bernard Thimonnier, sculpteur
plasticien, venu du Sancerrois,
prend possession de la Halle-auBlé avec Jean-Jacques Pigeon. Il ne
donne pas forcément de nom à ses
œuvres, laissant à chacun la liberté
d’y voir ce qu’il ressent. Le travail
de Bernard Thimonnier porte une
réflexion sur l’union des matières
: bois, plomb, pierre, cire, papier.
Le plomb pour défier le temps
et maintenir présent la beauté
d’un arbre mort ressuscité par le
travail de l’artiste. Les matériaux
élémentaires se superposent et
s’épousent dans une brutalité
harmonieuse, une confrontation
directe.

Autour de l’exposition
Dimanche 26 juin | 11h
Vernissage de l’exposition suivi d’une visite commentée par les artistes.
Entrée libre.
Vendredi 30 septembre à partir de 20h30
Visite nocturne en présence des artistes, accompagnée par des
professeurs de l’école de musique municipale
Pour les scolaires et les groupes
Une visite est proposée aux enseignants le lundi 5 septembre | 17h30
Les visites de classes / groupes sont gratuites sur réservation lors de la visite
enseignants ou par téléphone au 02 43 48 05 03.

Ouverture de l’exposition
Du 25 juin au 21 août
Vendredi & samedi I 15h - 18h
Dimanche I 10h - 13h & 15h - 18h

Du 14 septembre au 16 octobre
Mercredi & samedi I 15h - 18h
Dimanche I 10h - 13h & 15h - 18h

La Halle-au-Blé - Place du Marché-au-Blé - La Flèche
Renseignements Le Carroi 02 43 94 08 99
www.lecarroi.org

