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Ce jeudi 11 juin est lancée la 3ème saison de Fresselines village d'artistes : la coordination

et le rassemblement sous le même label des activités de tous les acteurs culturels, nombreux,

de la commune. Cette année encore, artistes, galeries, associations et municipal ité se

mobil isent pour le plaisir et l 'épanouissement des visiteurs. Malgré la fermeture temporaire pour

travaux de l'Espace Monet Roll l inat, l 'été sera toujours plus dynamique et varié : de nouveaux

artistes instal lés, de nouvelles associations créées, de nouvelles activités lancées et bien sûr de

Communiqué de synthèse

Avec toujours un patrimoine riche et un environnement exceptionnel, Fresselines vil lage

d'artistes est plus que jamais le l ieu où bat le cœur de la Vallée des peintres, entre Berry et

Limousin.

nouveaux invités de qualité.



Fresselines, au confluent des Arts

Fresselines, village d'artistes

Et si, le temps d’un été, vous vous laissiez emporter ?

Emporter par la musique, classique ou plus blues, qui rythme les week-ends et ne

manquera pas de vous faire vibrer et danser.

Laissez-vous, aussi, emporter loin du quotidien au gré des manifestations, quasi

incessantes cet été encore et toujours aussi variées : poésie, expositions, théâtre,

atel iers de pratique artistique, conférences, concerts, cabaret, bals, marchés et fêtes

populaires.

Evadez-vous l ’espace d’un moment et retrouvez les artistes fresselinois. Les il lustres

qui ont laissé leur empreinte sur le vi l lage : Maurice Roll inat, poète et chansonnier,

Claude Monet, maître de l 'impressionnisme mais aussi Léon Detroy ou Gaston Thiéry.

Et les contemporains, peintres, poètes, sculpteurs, acteurs, émail leurs, qui font vivre le

vi l lage et vous ouvrent leurs galeries ou leurs atel iers et présentent leurs créations.

Mais venir à Fresselines vil lage d'artistes, c'est aussi s’évader vers une nature et un

patrimoine préservés, de la Chapelle des Forges à celle de Chambonnet, du pont de

bois de Puy Guil lon au confluent, de l ’Égl ise Saint Jul ien aux sous-bois et aux bords de

rivières.

Fresselines vil lage d'artistes, c'est finalement le symbole de nos deux Creuse, tantôt

étales dans les mouil les ou les écluses, tantôt bouil lonnantes dans les rapides.

Laissez-vous emporter par les flots

Vincent Fortineau

Maire de Fresselines



1 4 mai : Foire de printemps et concert de cors de chasse

21 juin : 1 er Secret d'atel ier - démonstration et causerie à thème au pied du chevalet dans l 'atel ier

d'Agnès Dortu

1 5 juillet: Conférence littéraire avec le romancier Jean-guy Soumy

22 juillet: Conférence de Gil les Clément, invité d'honneur de L'Université Libre d'Eté, sur le thème

"La campagne, avenir des vil les" (conférences et atel iers du 20 au 23 jui l let).

24 juillet: 1 er marché dinatoire avec venue d'artisans locaux. Soirée musicale et théâtrale

31 juillet: 1 ère représentation de la balade musicale nocturne autour de George Sand. Spectacle

proposé tous les lundis de l 'été

3 août: Concert d'ouverture du "Art'n blues festival"

Du 1 4 au 20 août: Fresselines en fête - fête patronale, bal traditionnel, stage d'initiation à la

polyphonie sacrée et profane ainsi qu'au chant grégorien et médiéval, concert Chopin. . .

Fresselines, village d'artistes,

les temps forts de l'été 201 7



Zoom sur les nouveautés...

Atelier / Galerie Cor Unum

Christian WATINE s’est formé à Ecole des métiers d'arts de
Limoges et à l ’Ecole LLotja de Barcelone crée des médail lons,
des boucles de ceinture ou des coffrets ainsi que des urnes
funéraires, tous objets ornés de décors sur demande ou de
copies de pièces médiévales mais également de créations
contemporaines.

Son Atel ier / Galerie est ouvert toute l ’année, hormis certains week-ends où il est présent sur des
marchés médiévaux partout en France (feuil le de route sur son site internet). Venez découvrir ses
créations ainsi que celles d’artistes amis. Venez également réaliser une pièce en émail sur cuivre,
et apprendre la technique du champlevé comme à l’époque médiévaleTle partage étant une des

Horaires : de 1 0h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 1 9h00 du lundi au samedi et certains dimanches

composantes de l’artiste.

pendant la saison estivale.

Les marchés dinatoires

Les marchés dinatoires « Au Confluent des Gourmandises" auront l ieu les lundis 24 et 31 jui l let et 7
et 1 4 août 201 7. Des artisans et des producteurs proposeront des produits locaux. Des tables et
bancs seront mis à la disposition du public et des visiteurs pour pouvoir déguster sur place. Vous
pourrez aussi vous faire plaisir avec des bijoux, des jouets en bois ou bien écouter
de la musique et ensuite faire une balade théatrâle avec la Cie Taiko. . .

La fête de la musique

La fête de la musique le mercredi 21 juin est ouverte à toute personne
ou groupe désirant venir jouer sur la scène. Pour dynamiser cet
événement qui aura l ieu dans le bourg de Fresselines, une sono et
une batterie seront à disposition des musiciens. Fêtons l ’été tous
ensemble



Les rendez-vous avec la compagnie Taïko

Une soirée avec George Sand - promenade musicale nocturne

En jui l let: le lundi 31 , en août: les lundis 7, 1 4 et 21

Samedi 1 6 et dimanche 1 7 septembre à 1 7h (journées du patrimoine),

Le 23 septembre à La P'Art-queterie

Vil lage de Fresselines

Adultes et enfants accompagnés - gratuit

Au cours d’une promenade nocturne, avec une mise en espace théâtrale, le spectateur est invité à
(re) découvrir la l ittérature rustique de George Sand, grâce à des extraits de romans dans lesquels i l
est question de croyances superstitieuses, de batai l les nocturnes avec des « Grand’bêtes », « des
Georgeons » ou des « Farfadets » ; bref, un voyage au cœur de la culture magique des
campagnes. . . Le tout est accompagné de chansons au son de l’accordéon diatonique et de la
cornemuse.

Peter Wood

Artiste international travail lant et enseignant en Angleterre l ’hiver,
Peter Wood rejoint Fresselines à la belle saison notamment pour
réaliser de la peinture de paysage, de la photo ou de la vidéo. I l
travail le plusieurs supports ou matières. A l’occasion il sculpte et fait
aussi

Retrouvez le sur sa chaine youtube http: //www.youtube.com/user/faith6651 ou au bord de la
Creuse. Visite de l’atel ier et rencontre sur rendez-vous uniquement - privi légier le mail , Peter préfère

Galerie L'Oeil et la Main

« L’Arbre, Variations 791 » par Michel LeBrun-Franzarol i

2 juillet - 31 août 201 7 - tous les jours de 1 5h00 à 1 9h00

Entrée libre

Michel LeBrun-Franzaroli est un artiste qui uti l ise plusieurs moyens d’expression : peinture,
instal lation, photographie, écriture. Après avoir étudié l ’art durant huit ans à Paris, d’abord à l’Ecole
des Arts appliqués puis à celle des Beaux-Arts, i l a été chef d’entreprise, directeur de centre d’art. I l
se consacre depuis plusieurs années exclusivement à l ’art et réside près du Blanc (Indre). I l est, par
ail leurs, l ’auteur d’une biographie exhaustive de Chaïm Soutine, parue en décembre 201 2, fruit de
dix années de recherches et d’enquêtes de terrain et qui fait référence en la matière.

L’artiste, à la demande de Christine Guil lebaud, exposera en jui l let-août 201 7, une série de tableaux
dont une douzaine de « variations » sur l ’arbre emblématique qui « vogue » sur la Petite Creuse,
tout près du confluent, à Fresselines. L’approche de l’artiste, dans une mise en scène colorée, invite
le public à découvrir cet arbre dans tous ses états, jusqu’aux plus imaginatifs.

de la cuisine.

le contact par courrier électronique en français ou en Anglais.



Fresselines en fête

Du lundi 1 4 au dimanche 20 août les associations et les artistes de Fresselines se rassemblent
sous l 'appelation "Fresselines en Fête" afin de marquer un point fort au cours d'une saison riche
en événements et manifestations. Tous les jours des activités culturel les et populaires se
succéderont (concerts, promenades, concours de pêche, bal populaire, animations. . . ) avec une

Les secrets d'atelier et pochades d'un jour...

Agnès Dortu

Collage de JAO représentant le village de Fresselines

L'artiste édite des cartes postales disponibles dans la région

www.collages-et-photos.fr

Secrets d'atel ier :
Tous les mercredis matin, Agnès Dortu vous convie
dans son atel ier « La Station des Artistes » pour une
causerie démonstration autour de son métier de
peintre.

Avis et commentaires seront les bienvenus.
L'entrée est libre et gratuite.

Du 21 juin au 1 3 septembre, le mercredi de 1 0h à 1 2h.

Pochade d'un jour :
Agnès Dortu vous propose de vivre la journée d'un peintre pleinairiste !
El le vous emmène sur un des sites de " La Vallée des Peintres entre Berry et Limousin " au
départ de son atel ier "La Station des Artistes" à Fresselines. El le vous procure le matériel , le
panier pique nique et le déplacement. En sa compagnie, vous réalisez votre propre pochade et

note finale ponctuée par un feu d'artifice le dimanche soir.

Trois thèmes sont abordés : La peinture sur toile,

huile ou acrylique, le pastel sec et la paréidolie au

travers de l'encre de Chine coulée ou l'acrylique.

Consultez le tableau des différents thèmes sur son site : www.agnes-dortu.com

profitez des merveil leux printemps et automnes de la Vallée.



Mairie de Fresselines
6 Rue Maurice Roll inat

05 55 89 70 46
mairie-fresselines@wanadoo.fr

Fresselines, vi l lage d'artistes

Vallée des peintres entre Berry et Limousin




