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CALENDRIER EXPOSITIONS 2021
GALERIE DES CREATEURS
Parvis de l’Eglise Saint Pierre 14800 TOUQUES

>MOTIFS A EFFETS
5 mars au 25 avril 2021
Vernissage Samedi 6 mars - 18h
Présent dans le processus de création des métiers d’art, produit de la matière et du geste,
le décor s’affiche.
Signes, symboles, tatouages, jeux de lignes, courbes, points, illustrations, esprit dentelle,
décors floraux...Une variété et une richesse de motifs, de couleurs et de figures déclinée
sur céramique, verre, papier, textile....
Objets décoratifs - art de la table - créations textiles - bijoux
>RE-CREATION / L’art de la métamorphose
30 avril au 27 juin 2021
Vernissage Samedi 1er mai - 18h
Le recyclage, le réemploi, la revalorisation, travailler en accord avec son éthique, une voie
qu’empruntent un nombre croissant d’artistes et d’artisans d’art.
En quête d’innovation pour repousser sans cesse les limites de la création,
ces créateurs opèrent des transformations magiques et inattendues
issues du surcyclage en bois, métal, verre, papier, carton, plastique, chambres à air, tissus, cuir,
débris de céramique...
Autant d’objets ressuscités que la créativité a embellis et transformés en pièces uniques.
Objets décoratifs - sculptures - créations textiles
>ESCALE OCEANE
2 juillet au 5 septembre 2021
Vernissage Samedi 3 juillet - 18h

Esprit de la mer, inspiration atlantique, les créateurs revisitent les codes marins.
Puissants et lumineux, les bleus en un jeu de nuances ont le goût des ciels changeants et nous plongent
dans les profondeurs de la mer.
Poissons et crustacés donnent envie de prendre le large.
Des pièces qui naviguent entre tradition et modernité. Objets décoratifs et utilitaires - sculptures - bijoux

>BIJOUX A LA FOLIE
10 septembre au 14 novembre 2021
Vernissage Samedi 11 septembre - 18h

Le bijou contemporain n’affiche pas seulement les métaux précieux et les pierres.
Céramique, verre, fil, tricot, textile, cuir, papier, bois, corne, résine...Dans une grande diversité, une
totale et captivante liberté de créativité, autant de matériaux se révèlent en bijoux innovants et expressifs.
Une véritable reconnaissance artistique pour ces bijoux de créateurs esthétiques et singuliers qui ont
tous une histoire à raconter.

>NOEL A LA GALERIE
19 novembre au 31 décembre 2021
Vernissage Samedi 20 novembre - 17h

La fantaisie s’associe à la maîtrise du geste et la richesse des matières.
Des créations originales à supplément d’âme qui ont du sens, des objets faits main directement issus
des ateliers d’ artisans d’art.
Des pièces qui mettent en évidence authenticité et recherche de l’esthétique.
Des idées cadeaux pour toute la famille. Objets décoratifs et du quotidien, créations textiles, bijoux
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