Les sites d’exposition et d’animation
Quartier Saint-Aubin
1

25 rue du Pochetet
- Marie Ruby – céramique
- Anita Blatier – pastel
- Christian Landry – sculpture métallique

2

Impasse Emile-Coulbault (portail bleu en bout d'impasse)
- Marie-Madeleine Chrétien – peinture
- Jean-Luc Gernigon – peinture *
- Liza, Patrice et Dominique – mélodies, airs
d'opéra et d'opérette

3

Quartier Saint-Maurille

Quartier l’Île du Château

2 rue Victor-Hugo
- Jennifer Yologaza – peinture *
- Arlette Defontaine – peinture *

4

2 avenue de la Boire Salée
- Andrew Painter - peinture
- Didier Marsault - mosaïque
- Groupe de danseurs - tango argentin
- Sergio Morabito – peinture

8

Rue Jules-Quelin (en face du n°9)
- Anne-Léa Savourat & Laurence Hilléreau –
chant lyrique - accompagnées au piano
par Béatrice Hindley
- Isabelle Poublanc – peinture

5

9 rue Joachim-du-Bellay
- Michèle Coudray – broderie
- Jean-Luc Prost – sculpture *

9

24 rue du Commandant Bourgeois
- Pierre Brunelière – céramique

6

13 rue Joachim-du-Bellay
- Olivier Limare – ferronnerie d’art
- Gérard Dubé – sculpture bois flotté/métal
- Christian Pinon – peinture *

10

4 rue du Chanoine Robert-Corillion
- Bruno Guiard – sculpture
- Pascal Pithon – peinture

7

Les Trois Lieux - 10 port des Noues
- Francine Texier – peinture *
- Christian Ogereau – peinture *

Rue Jules Quelin
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* artistes du Groupement des Artistes Ligériens

10

Accès bus Irigo, lignes 3 et 8, arrêts Belle-Poule, mairie des Pontsde-Cé ou Loire.
Parkings gratuits près de l’église Saint-Aubin, place Leclerc ou
derrière la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry.

8

Programme des animations
Alors, on danse...
2 avenue de la Boire Salée
Venez voir et vivre la beauté du Tango Argentin

L'art en Cé jardins
Dimanche 19 juin, de 10 h à 18 h

Partez à la découverte d'un autre patrimoine ligérien !
Expositions et animations interactives

L'art en Cé jardins
Une initiative des Comités Consultatifs des Quartiers
de l’Île - Saint-Aubin & Saint-Maurille

Dimanche 19 juin 2016

De 14 h à 18 h, bal de tango argentin mis en mouvement
par quelques aficionados.
Initiation au tango argentin à 15 h et à 16 h proposée à
tous ceux qui souhaitent s’essayer à quelques pas sur la
piste.

de
10h à 18 h

_____________________________________

Place au chant...
Impasse Emile-Coulbault
Fantaisie à deux voix
A 14 h 30, mélodies, airs d’opéra et d’opérette interprétés par Liza et Patrice, chanteurs lyriques Ponts-de-Céais,
accompagnés au piano par Dominique.
Rue Jules-Quelin (en face du n°9)
Performance vocale
Professeur Ponts-de-Céaise de chant lyrique, Anne-Léa
Savourat propose un atelier-découverte de la technique
vocale lyrique, suivi d’un mini-récital de la soprano Laurence Hilléreau accompagnée au piano par Béatrice Hindley.
Ateliers d’initiation à 11 h 30 puis à 16 h (40 min chacun).

Tout au long de la journée, des jardins de particuliers
exceptionnellement ouverts à la visite, accueilleront les
œuvres d'artistes contemporains, peintres, sculpteurs,
céramistes, brodeuse, ferronnier d'art, danseurs, chanteurs…Une occasion unique d'échange et de partage
dans un cadre bucolique, et une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Des jardins de
particuliers
s’ouvrent à la visite...
Des artistes s’y
installent le temps
d’une journée...

Animations gratuites tout au long de la journée

_____________________________________

Entrée gratuite

Expo partagée...
Les artistes qui participent à l’événement seront présents
tout au long de la journée, pour échanger avec le public
sur leur(s) technique(s), leur parcours, leur passion.
Certains viendront en outre exercer leur talent dans le jardin dans lequel ils seront accueillis. L’occasion de découvrir en direct leur créativité...

Les CCQ, c’est quoi ?
Les Comités Consultatifs de Quartiers sont des collectifs citoyens
d'habitants ouverts à tous, mis en place par la municipalité des Pontsde-Cé en 2009. Depuis 7 ans, les six comités Ponts-de-Céais se réunissent régulièrement afin de mener diverses actions. Lieu d'information sur les actualités municipales, lieu de consultation des habitants,
d'écoute et force de proposition et d'innovation, le comité de quartier
est le relais et le lien entre les habitants et la municipalité.

Parcours de découverte artistique dans des jardins Ponts-de-Céais
(dans les quartiers de l’Île - Saint-Aubin & Saint-Maurille)
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