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L'art se déconfine

 
Le projet « Le Sentier d’art » porté par l’Intercom Bernay

Terres de Normandie est une invitation à cheminer
entre la création artistique contemporaine et le

patrimoine historique, rural ou naturel et s’appuie sur
des créations paysagères et artistiques donnant lieu à
une exposition in-situ. Amateurs ou simples curieux,

renouez avec l'art et découvrez sur le parcours les
œuvres de sept artistes et du lycée Boismard sur le

thème La Couleur au Jour le Jour.

Le Sentier d'Art 2021

2,5 km
14 œuvres
Traversées de route

Vous êtes ici !

Jardin 
aquatique

La Charentonne

Voie Verte
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1) Quel insecte avez-vous vu le plus sur le sentier ?
......................................................................................................
2) Quel est le nom de cette oeuvre ?
......................................................................................................
3) Quel(le) artiste a réalisé les différentes oeuvres
en torchis vues sur le parcours ? 
.....................................................................................................................................
4) Quelle œuvre a été créée par un duo d'artistes ?
....................................................................................................................................
5) Quel(le) artiste a travaillé au musée du Louvre ?
....................................................................................................................................
6) Avec quel matériau a été réalisé l'Abri ?
....................................................................................................................................
7) Que rappellent les plumes géantes ?
....................................................................................................................................
8) De quelle couleur est le siège de "l'homme qui végétait" ?
....................................................................................................................................
9) De quelle distance est le parcours ?
....................................................................................................................................
10) Quel(le) artiste a étudié à l'Ecole des Beaux-Arts de Troyes ?
....................................................................................................................................
11) Quel autre type d'art réalise Edel Truda ?
....................................................................................................................................

i    

Jeux sur le parcours

Mots mêlés : saurez-vous retrouver les mots

cachés dans la grille ?

Quel est le mot caché derrière ce rébus ?

.................................................
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Mémoire d'un paysage en
mouvement où la vie sauvage

s'abrite, ces quatre plumes à taille
humaine reflètent la diversité des

oiseaux du territoire normand. Ces
œuvres, composées d'éléments

naturels (osier, rotin, pigments) sont
la signature des volatiles qui
dialoguent avec la nature et

l'homme.

A découvrir sur le sentier

Les plumes géantes d'Edel Truda

Sculpture mêlant objets recyclés
et naturels, cet homme assis est la
représentation du lien indéfectible
entre l'humain et la nature. Tout

renaît, se transforme, comme ces
plantes qui évoluent au fil des

semaines dans leur
environnement.

L'homme qui végétait de Yaëlle Licot
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Le wireart, ou art du fil de métal
permet la création des nombreuses
libellules présentes sur le parcours,
tout en rappelant le passé industriel

du territoire. Mêlant fils en fer, en acier
recyclé et papier coloré, l'oeuvre offre
au public des jeux de lumières et de

couleurs dans une optique de
préservation de l'environnement .

Les agrions de Mercure et libellules de Frédérique Pézeril

La vie en rouge de Françoise Renault

Les insectes des étudiants du Lycée Boismard

.Les quatre roses, mises à l'honneur dans
cette œuvre polyptyque, sont faites de
mosaïque de verre, de miroirs et sont
positionnées sur des supports en bois

résistant à l'exposition en extérieur.
Cheminement de vie coloré, les fleurs sont

un élément de décor très répandu dans
notre environnement.
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Le scorpion, l'abeille, et le scarabée
présents sur le sentier sont le fruit d'un
projet pédagogique inspiré du land art
(matériaux de la nature). Ces insectes

géants, constitués d'éléments naturels et
recyclés, ont été construits à base de

palettes de bois par 11 étudiants du lycée
Boismard, sous l'aile de leurs enseignants. 



L'         bri d'Arthur Bodin et Paul Loubet

Inside Out de Sonia Martins Mateus

Chaque matière, chaque geste de
l'artiste permet un dialogue entre

une oeuvre et son environnement.
Voûte, pan de mur, plaque en
torchis, chacune possède et

raconte une histoire inspirée de
son territoire normand. Récit d'un

art qui poussera chaque
génération à la réflexion.

Qu'est-ce qu'est réellement un abri ?
C'est la grande question que soulève
cette oeuvre en bois, cheminement

entre art et architecture. Les
approches variées liées à cette

réflexion permettront de toucher un
public large et divers, tant lors de la

construction qu'au cours de la
découverte de cette oeuvre.
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Oeuvre en cours



19 juin 
Ouverture du Sentier d'art

 
31 juillet

Instameet : rencontre entre
instagrameurs et partage de

l'événement avec leurs abonnés 
 

21 août 
"La forêt, une maison pour les animaux

sauvages" 
de 15h00 à 17h00

Renseignements et réservation 
par mail contact@biodiversitup.com 

ou par SMS au 06 86 52 00 71 
 

28 août 
Balade contée Le Dit de l'eau

 

Des visites guidées sont proposées tous
les samedis à 15h00
           Sur inscription au 02 32 44 05 79

Du 19 juin au 12 septembre
Concours photo : qui prendra le plus
beau cliché sur le parcours ?

26 septembre
Clôture du Sentier d'Art, 
remise des prix du concours photo,
concert

 
 

Toutes les animations proposées sont
gratuites et destinées à un public familial

Au programme
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26 Rue de la Victoire 27270 Broglie
 

Exposition Rose brique à La Vie de Bohème
de Claire Denis Aumaitre Haquet,

 
Témoins d'un siècle animé par l'activité agricole et industrielle, les
briques de l'ancienne forge datant de 1899 laissent paraître une
impression de lumière et de couleur. Elles sont variées : certaines
portent l'emprunte des doigts des briquetiers, d'autres plus lisses
forment des motifs plus vifs ou sont poreuses. Tantôt brunes, noires,
ou très pâles, les briques peuvent prendre des teintes bleutées,
verdâtres, rosées ou orangées selon la saison et l'éclairage. 

Samedi, dimanche et lundi de 14h00 à 18h00 visite accompagnée
Les autres jours sur rendez-vous au 06 85 07 27 81
Exposition fermée du 03 au 28 juillet

mailto:contact@biodiversitup.com


          O
ffice de Tourisme 

Bernay Terres de Normandie

 

02 32 44 05 79  

 

             
www.tourisme.bernaynormandie.fr

Départ du jardin

aquatique, entrée libre

et gratuite
  de 9h00 à 18h30

@Bern
aytou

risme 

 

@bern
ay.norm

andi
e.tour

isme 

 

Vous avez découvert le Sentier d'Art 2021
Votre avis nous intéresse !

https://www.facebook.com/Bernaytourisme/
https://www.facebook.com/Bernaytourisme/
https://www.instagram.com/bernay.normandie.tourisme/
https://www.instagram.com/bernay.normandie.tourisme/

