Chapelle Saint Jacques/ Brech

Mythes et Contes

« Soyez visible »
Cercle Magique par Martine Casteleyn

Performance artistique

Ce cercle magique est de nouveau
d’actualité…. Pourquoi ? Comment ?
ATTENTION ON VOUS VOIT !

Sandrine Hurel

Participation d’une installation « in-situ »
De cet espace, une petite image instantanée
prise de vous pourra être installée… Invitation
à vous rendre « visible » dans la chapelle Saint
Jacques
SI VOUS LE VOULEZ BIEN !

Atelier sonore pour les écoles

Installation - Travail in situ -Atelier sonore -Performance

12 au 20 septembre 2020
St Jacques nous fait l'offrande d'un espace sobre
ou, visible et invisible font la part belle de la
rencontre entre matière et lumière. Une invitation
à se recueillir et offrir au monde sa beauté.
Merci à Lui de nous accueillir

« Les 12 Griots »
Cercle Magique de l’Heure des contes.
Travail en Terre par Sandrine Hurel
Les mythes sylvestres s'enracinent dans un vieil
héritage spirituel, alors simplement... posez
votre regard et retrouvez ce qui fait écho à
votre âme d’enfant, mais…
SURTOUT N’OUVREZ PAS !

« Au cœur des mains »

Quand les bruits racontent une histoire
Martine Casteleyn

« Le Peuple des Invisibles »

Autre

Mythe illustré par Martine Casteleyn, sous
forme d’empreinte sur papier. Chaque
empreinte révèle la fragilité qu’est l’être
humain. Histoire de la Terre. Histoire de
l’Homme face au monde de l’invisible. Ce n’est
pas parce qu’on ne voit plus le voilier à
l’horizon qu’il n’existe plus…. Frayeur des
limbes…
Mythe Universel raconté par l’artiste.
CHUT ! ECOUTEZ !

Création in-situ d’une rosace sur le parvis face à
l’église… du bourg de Brech, à la façon des
architectes du Moyen Age par Casteleyn
Samedi 19 septembre à 15h

Sandrine Hurel : 06 79 98 68 02
heron-ceramique.fr
Martine Casteleyn : 07 77 75 57 64
casteleyn.canalblog.com
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Chapelle Saint Jacques Brech
12 au 20 septembre 2020

Mythes et Contes
Installation - Travail in situ
Atelier sonore - Performance

Sandrine HUREL céramiste-thérapeute et
Martine CASTELEYN peintre plasticienne

HEURES D’OUVERTURE
semaine 15h à 18h
samedi 10h-19h & dimanche 10h-18h

