7 et 8 SEptembre 2019 à savonnières

Communiqué de presse
- Mardi 21 mai 2019 -

L’Expo d’Enfer, le retour !
Depuis sa création en 2011, une Expo d’Enfer est devenue un événement culturel reconnu et apprécié. Afin de célébrer
la culture sous toutes ses formes, 21 artistes exposeront le 7 et 8 Septembre 2019 dans la rue du Paradis à Savonnières.
Une Expo d’Enfer transforme les espaces troglodytiques et les jardins de la rue du Paradis en lieux d’exposition d’art
contemporain tout en offrant au plus grand nombre un accès gratuit et convivial à l’art. C’est aussi un environnement
séduisant propice aux rencontres. En effet, ce week-end est un moment unique où vous aurez l’occasion de découvrir
et d’échanger avec les 21 artistes présents mais également avec les habitants. Ces derniers accueillent tous les deux ans
les artistes et les visiteurs dans leurs habitats emblématiques de notre patrimoine. Convivialité, rires, échanges et bonne
humeur, un charmant mélange qui fait le succès de cette Expo.

L’Expo innove !
Cette année, l’Expo a décidé d’offrir à son public du changement. En effet, c’est dans l’univers des contes et du théâtre que se
déroulera le weekend. François Vincent, programmé par le service culturel de la mairie de Savonnières, racontera sa célèbre
histoire « le blues de la grenouille » sur un air rythmé très bluesy. La journée continuera avec Gwladys Batta, mélange de
clown, théâtre et contes. La compagnie des contes de la cheminée ronde sera aussi présente pour vous faire découvrir de
nouveaux chemins de l’imaginaire.

Un programme d’enfer !
Le temps d’un week-end 21 artistes seront présents afin de partager leurs univers avec le public. Tandis que peintres,
céramistes et sculpteurs proposeront différentes œuvres, conteurs, clowns et comédiens dévoileront des performances
poétiques, drôles et étonnantes. Dans un jardin, à l’ombre du feuillage le public pourra profiter d’une librairie éphémère mise
à disposition ainsi que des séances dédicaces de deux auteurs : Stéphane Gendron et Jean-Paul Pineau.
Pour vos yeux, la commune de Savonnières se verra transformer par les grands voiles colorées de Michel Gressier. Jouant
avec les couleurs, les graphismes et les volumes, Gressier dévoilera tous ses talents de plasticien afin d’animer et d’embellir
les rues. Et, pour vos papilles, le Traiteur Fabrice Brossard, le nouveau partenaire de cette expo, vous concoctera de délicieux
petits fours pour le vernissage.

AU PROGRAMME :
EXPOSITION : Samedi 7 septembre de 11h/19h et dimanche 8 septembre de 11h/18h
VERNISSAGE : samedi 7 septembre à 19h30, rue de Châtonnay
CONtes et théâtre - GRATUIT Samedi 7 septembre : 15h contes de la Cheminée Ronde (rendez-vous devant l’église
pour une déambulation dans la ville), 16h30 Gwladys BATTA (théâtre),
Dimanche 8 septembre : 15h contes de la Cheminée Ronde (rendez-vous devant l’église
pour une déambulation dans la ville), 16 h François VINCENT (contes à partir de 5 ans).
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