
Manoir
SCIENCES 
d e  R é a u m u r
S O Y E Z  C U R I E U X  !

Le

DES

( exposition )
du 10 juillet  

au 16 septembre 
2018

Découvrez au cours d’une balade enchantée,  
l’univers poétique et varié  

de 19 artistes femmes

QUAND L’ART ET LA SCIENCE  

S ’ U N I S S E N Tpour embellir le quotidien

Le Manoir
Un  parcours interactif et sensoriel ! 
Le Manoir invite le public à vivre une 
aventure au cœur de la science chez l’un 
des plus grands savants du siècle des 
Lumières. Chaque année le site propose 
des manifestations entre art et science.

Le Prieuré
Les jardins classés du Prieuré Saint Pierre 
se découvrent tout au long  d’une balade 
apaisante et parfumée au cœur du village 
de Réaumur.

( jeux de dames )

Association créée en 2015 à 
Fontainebleau, elle accompagne les femmes 
artistes dans leur promotion et poursuit son 
essor vers la Vendée, proposant un vivier 
toujours plus éclectique en talents.

L’originalité de Jeux de Dames est l’art au  
féminin. Elle offre un musée 
éphémère au regard de tous, dans 
la rue, lors de manifestations  
spécifiques telles que la Journée 
Internationale des droits de la Femme, 

des expositions inattendues dans des 
lieux inédits, des performances 

artistiques singulières...

Contact et réservation :

>   02 51 57 99 46 
>   manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

www.manoirdessciencesdereaumur.fr

( Prieuré Saint Pierre )

( Manoir des Sciences )

8 rue Ferchault
85700 RÉAUMUR

TARIF  Manoir des Sciences, exposition, jardins du Prieuré :
> Adulte : 7€ 
> Enfant (7-16 ans) : 4,50 € 
> Gratuit – de 7 ans

ici

Fontenay-le-comteLes Sables d’olonne

La Roche-sur-Yon

Cholet

Puy du Fou

Pouzauges

NANTES

( Prieuré Saint Pierre )

MARQUETERIE DE PAILLE   I   AQUARELLE   I   SCULPTURE VÉGÉTALE   I   PHOTOGRAPHIE   I   PAPIER DÉCOUPÉ   I   CÉRAMIQUE   I   ATELIERS   I   THÉÂTRE   I   CONTES...
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( LES ARTISTES ) ( LES ATELIERS ) LES OBJETS EXTRAORDINAIRES
Création de mobiles en bois.  
Atelier animé par Emmanuelle Briat.

Jeudi 12 juillet - 15 h

MER
de Tino Caspanello. Mise en Scène Pascal 
Arbeille avec  Jeanne Claire et Michel 
Zanotti. 
Face à la mer, un homme et une femme  
tentent de dialoguer, mais comment se 
dire l’indicible ? Une peinture empreinte 
d’humanité et de tendresse de deux 
êtres qui ne savent pas toujours se dire 
l’essentiel. 

Mercredi 11 juillet - 21h
Jeudi 9 août - 21h
Jardins du Prieuré 
Participation libre

( LES CONTES )

JEUX DE DAMES ET JARDINS MERVEILLEUX  
Tous ces mots que j’ai détricotés puis tissés pour 
en faire un tapis volant, je veux les partager avec 
vous. Venez, montez et voyageons ensemble 
au-delà du réel vers le merveilleux... 
Patrick Rigault Conteur, passeur d’histoires

( LE THÉÂTRE )

LA PLUME DE RÉAUMUR
Atelier papier découpé  
animé par Delphine Ferré. 

Jeudi 9 août - 15 h
Adulte : 6€ / Enfant : 5€ 
Sur réservation

Jeudi 12 juillet - 21 h
Jardins du Prieuré 
Participation libre

CHRISTINE HURIER
Artisan d’art - Brodeuse ornemaniste
Virtuose des aiguilles, aucun fil ni aucun support 
ne lui résiste, mousseline de soie, œuf d’autruche... 
laissez-vous accrocher par cette fileuse de rêves. 

DOMINIQUE BOURRELLIER
Botaniste aquarelliste
L’artiste utilise l’aquarelle pour 
enseigner la botanique dans 
un esprit scientifique et dans la 
tradition du siècle des Lumières. 

VALENTINE VANACORE
Sculpteure
Passionnée, l’artiste aime donner vie à la 
Terre. De son travail est née une collection 
de “Demoiselles”, contemporaines et 
intemporelles,  reconnaissables par leurs 
grâces et leurs silhouettes longilignes.

PASCALE MERCIER
Peintre
Influencé par l’impressionnisme et le 
fauvisme, l’univers de l’artiste navigue entre 
figuratif et abstraction, en jouant avec 
plaisir sur une palette riche en couleurs.

MICHÈLE BOURGUIGNON
Sculpteure
Son travail de la terre 
suggère avec force et 
sensibilité la richesse des 
expressions et des attitudes 
humaines, des instantanés 
de vie : moment, geste, 
posture…

SOLINE CHEVRIER
Styliste création de robe
Diplômée d’une école 
de stylisme, Soline crée 
des modèles de robes de 
mariées uniques. 

VALÉRIE COLAS DES FRANCS
Artisan d’art, marqueterie de paille
Dans ses créations, l’artiste  exprime  
le mouvement du temps et celui de la 
lumière. La paille guide sa démarche, 
étonne, interroge : à la fois, simple et 
noble, originale tout en restant raffinée. 

EMMANUELLE BRIAT
Plasticienne végétale
Par le biais 
d’installations pérennes 
ou éphémères de 
scénographies et de 
sculptures, son travail 
explore le végétal sous 
toutes ses formes.

BÉATRICE BIGNON
Sculpteure papier

A partir de livres, l’artiste 
fait naître les objets les 

plus curieux… pour en 
raconter le récit nouveau.

MYRIAM ROUX
Plasticienne

De collectes en expérimentations, 
les plantes, leurs couleurs, leurs 

textures ont offert à l’artiste 
une palette aussi variée que les 

techniques d’assemblage.

ROSE-MARIE BOËNTE
Peintre sculpteure

Inspirée par son 
environnement, l’artiste 

utilise matières et 
textures tel que le bois 

ou la terre. Les corps 
tout juste évoqués 

invitent à rêver. ADELINE MONTASSIER
Sculpteure
L’artiste travaille la pierre, la terre, le bois 
pour  leurs qualités et leurs puissances 
symboliques, et sculpte des œuvres qui 
allient tradition et contemporanéité.

ALEXANDRA KRAIF
Peintre figurative
L’artiste utilise différentes techniques : 
huile, aquarelle, pastel, acrylique, et peint 
sans se soucier des normes de la scène 
artistique qui considère bien souvent le 
genre figuratif comme le parent pauvre de 
l’art contemporain.

LYDIA CAÑIZARES
Peintre, sculpteure papier
Volutes, enroulements et torsions caractérisent 
ses sculptures et ses installations de papier. Les 
transparences et les vides des œuvres réalisées 
dans des teintes claires aiment jouer avec la 
lumière et leur apporter de la profondeur.

VÉRONIQUE DALICIEUX
Céramiste
Des  grès cuits à très haute température, 
des émaux réalisés et expérimentés avec 
de la cendre, selon une technique d’émail 
japonais “tenmoku”. Un équilibre subtil 
entre forme, couleur et motifs.

DELFINE FERRÉ
Dentellière de Tyvek, scénographe

Une incision après l’autre avec un 
scalpel sur un léger trait de crayon ou 
de façon spontanée,  avec patience et 

précision, ses dentelles naissent au 
fil des mois.  Un appel à la légèreté 

blanche et poétique. 

SOPHIE BELLE
Illustratrice

Un univers onirique,  
poétique, parfois  
surréaliste ancré  

dans la nature et encré  
dans la matière.

SOPHIE PANAGET
Photographe

Observant le micromonde qui 
nous entoure, Sophie aime 

redécouvrir la nature à une autre 
échelle. La macrophotographie 

lui permet d’en restituer la 
splendeur et la poésie. 

CHRISTINE RÖHLICH
Artisan d’art, 

plasticienne scénographe
Ses “anecdotes”, l’artiste 

les raconte en sculptant un 
grillage léger qu’elle habille 

de papier de soie, collé 
et patiné. Une recherche 
permanente de réalisme 

teintée de poésie.


