11 ET 12 SEPTEMBRE 2021 À SAVONNIÈRES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- LUNDI 24 MAI 2021 -

Le retour de l’Expo d’Enfer à Savonnières
Après deux ans d’attente, l’Expo d’Enfer, organisée par l’association l’Art au Paradis fait son grand retour à Savonnières.
Les 11 et 12 septembre prochains, 16 artistes exposeront leurs œuvres dans les maisons, les troglodytes et les jardins de
la rue du Paradis. Une exposition gratuite et ouverte à tous.
Depuis sa création en 2011, l’Expo d’Enfer promeut et soutient l’expression artistique. Nous cherchons à briser les barrières
entre les différentes disciplines. Au fil des années, l’Expo d’Enfer a toujours su surprendre son public et innover : musique
électronique ou baroque, danse et théâtre…
Pour cette 8ème édition, l’Expo d’Enfer accueille de nouveaux artistes : peintres, sculpteurs, céramistes et plasticiens tels que
Michel Gressier et ses incroyables cerfs-volants colorés qui animeront la rue. D’autres invités seront présents : l’Artothèque
de Touraine, la revue Trakt et l’association La Belle et la Blette.
Trois parenthèses musicales rythmeront ce week-end. Au programme ? Flamenco avec El Paso, Tango avec Ludovic Michel
et sonorités orientales avec le Duo Garcia.

De nouveaux lieux...
L’originalité de l’Expo d’Enfer ? Des lieux privés, ouverts au public le temps de l’exposition afin de faire découvrir tous les
recoins de la rue du Paradis. Les troglodytes, les caves et les jardins se transforment en lieux d’exposition d’Art contemporain.
Cette année, deux nouveaux Saponariens ont décidé de participer à l’aventure en ouvrant leurs portes.

La littérature à l’honneur
Le public pourra, une nouvelle fois, profiter de la librairie éphémère. Pour cette édition, Simon Hureau, l’auteur de la BD
« l’Oasis » sera présent pour une séance de dédicaces. Et pour les plus petits comme les plus grands, « Métamorphose » un
conte Africain de Gabriel Kinsa à partager en famille le dimanche 12/09 à 16h30.

Un retour attendu
Le milieu artistique a été durement touché par la crise du COVID-19. C’est avec grand plaisir que nous accueillerons des
artistes qui n’ont pas pu exposer ou jouer depuis de nombreux mois. Avec l’association l’Art au paradis, nous faisons tout
notre possible pour produire un maximum de spectacles avec notre budget. Cette nouvelle édition se déroulera dans le bon
respect des mesures sanitaires.

AU PROGRAMME :
EXPOSITION : Samedi 11 septembre de 11h/19h et dimanche 12 septembre de 11h/18h
CONTE ET CONCERTS - GRATUIT Samedi 11 septembre : 15h30 concert EL PASO au point n°9, 16h45 concert-conférence
de Ludovic Michel au point n°9.
Dimanche 12 septembre : 15h15 concert DUO GARCIA au point n°8, 16h30 conte
«Métamorphose» de Gabriel Kinsa au point n°14 (tous publics à partir de 4 ans).

Contact

Association l’Art au Paradis
Philippe Bréchet - 06 86 78 65 15 - philippe.brechet@orange.fr

www.expodenfer.fr

