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« Livres  Artistes  Objets  4 »  - 19 novembre > 18 décembre 2022  
 
céramique photographie peinture dess in gravure enluminure col lage vidéo concert  ate l ier  d’écriture  
 
Atelier d’A Espace Hubert Lefrançois, T. 06 81 93 32 62   alca-atelierda.com  
128 avenue Aristide Briand 27930 Gravigny – ouvert samedis et dimanches de 15h à 18h et les autres jours sur rendez-vous  
 

  
Du caractère au texte, de la lettre au récit, l’esprit du 
livre s’inscrit entre lignes, pages, coutures, plis ; des 
histoires sans paroles, une parole qui prend son temps, se 
déroule dans la profondeur de l’encre, l’éclat des 
couleurs, des matières, des langues…  
Porteurs de connaissance, de rêve et d’émotions, ces 
livres  — pièces uniques, objets rares ou éditions  
limitées — se contemplent, se lisent, se touchent… et se 
collectionnent !  
 
Vue de l’exposition Livres Artiste Objets 3  Atelier d’A 2021  
photo © Célia Ivoy 
 
 

! exposit ion « Livres  Arti s te s  Objet s  4 »  du 19 novembre au 18 décembre 2022  
 

Claude Baudin / labaraquedechantier.org , Catherine Bernard / http://catherine-bernard.com/, Flavie Beuvin / 
flaviebeuvin.wixsite.com , Darius / leslivresduchameau.com , Édith Delattre  / edelattre.fr, Mina El Bakali  / 
facebook.com/mina.elbakali, Célia  Ivoy / facebook.com/celiaivoy, Marie-Pierre Lamy / mariepierrelamy.fr,  
Sandrine Lepel let ier  / facebook.com/sandrine.lepelletier, Marie Manzano, Michèle Mareuge-Horvil le ,  
Émeline Nourigat / l-enlumin-eure.fr, Magali  Orsati , Luis  Porquet / https://fr.wikipedia.org/wiki/Luis_Porquet,  
Jean Rault  / jeanrault.fr, Marianne Requena / marianne-requena.com, Jean-Maurice Robert  / 
https://maitron.fr/spip.php?article189503, Geneviève Schwartz / http://genevieve-schwartz.fr/, Jackie Soly-Guiet / 
http://jackye-soloy-guiet.com/, Carina Tornatoris  / facebook.com/carina.tornatoris, Pamela Videcoq / 
facebook.com/pamela.videcoq, Catherine Vigier  / artistescontemporains.org/artistes/catherine-vigier/media/130591,   
Wong Wa / wong-wa.com, Isabel le  Zéo / isabellezeo.ultra-book.com 
 

!  vernissage le  samedi 19 novembre de 18h à 21h  
 
! atel ier  d’écriture « Traces  »  ven. 16 décembre de 19h à 21h     

avec Manuelle Campos : la liberté d’oser (…) quelque chose à donner à la page 
blanche, un souvenir, un « jeté » de mots désordonnés, une trace, un rêve, une 
histoire.  Renseignements et inscriptions : T. 06 38 94 50 02   et 
manuelle.campos@orange.fr  

 
! concert  dimanche 18 décembre 17h « Lenguas perdidas  »   

Quinze chansons en langue espagnole, balade entre Andalousie, Mexique, 
Argentine, Chili… Ballade entre le chant d’amour et l’hymne de lutte… 
Manuelle  Campos : guitare, accordéon, ukulélé, chant et arrangements  
Nathalie  Le Gaouyat : viole de gambe, ukulélé 
Entrée gratuite avec libre participation SUR RÉSERVATION PRÉALABLE  photo © Christian Lameule, 2022  

                                
https://www.youtube.com/watch?v=91THGMjZv8I  Lenguas perdidas La Fabrique à paroles, Paimpol, 2022 

 
! En accompagnement de l ’exposit ion :  diaporamas,  vidéos et  projections de f i lms.    
 

POUR TOUS LES RENDEZ-VOUS, L’ACCUEIL DU PUBLIC EST SOUMIS AUX RÈGLEMENTS SANITAIRES EN VIGUEUR/COVID19 


