Communiqué de presse
Normandie impressionniste au Centre d’Art Contemporain de la Matmut
Mars 2016

EVENEMENT

25 avril – 18 septembre 2016
Charreterie du Centre d’Art Contemporain de la
Matmut

EXPOSITION
Portraits intérieurs, inside
Cathy Specht
2 juillet – 2 octobre 2016
Parc du Centre d’Art Contemporain de la Matmut

La Matmut, mécène du festival Normandie Impressionniste,
organise pour le plus grand nombre un évènement dans son
Centre d’Art Contemporain : "Tronche de CAC".
Du 25 avril au 2 juillet 2016, le CAC de la Matmut propose
à tous de participer à ce projet culturel, intergénérationnel et
ludique. Cette animation gratuite permet une approche du
portrait à partir du travail de différents artistes. Pendant
l’atelier, chacun se prend en photo puis la découpe, la
déstructure avec d’autres afin de recomposer un visage.
Tous ces portraits décalés sont collés sur des feuilles
colorées.
Le dimanche 3 juillet 2016 de 13h à 19h les artistes en
herbe sont invités à venir fixer leur feuille sur une grande
fresque installée sous la charreterie du parc ! L’exposition
est présentée en accès libre jusqu’au 18 septembre 2016.
Les particuliers peuvent utiliser le matériel mis à leur
disposition pour participer au projet.
Pour les groupes, l’atelier doit être réservé au minimum 2
semaines au préalable afin de prévoir la disponibilité d’un
conférencier.
Durée d’un atelier : 1h30
Du lundi au vendredi (matin et après-midi)
Plus de renseignements au 02 35 05 61 71 ou
contact@matmutpourlesarts.fr

Ce parcours photos présenté du 2 juillet au 2 octobre 2016
dans le parc du CAC de la Matmut intitulé Portraits
intérieurs, inside nous invite à découvrir une démarche
artistique singulière. Les yeux dans les yeux, Cathy Specht
capte l’instant imperceptible du reflet du monde dans l’iris
de l’œil. Elle offre cette image à l’échelle de sa
performance, aux formats qui poussent les limites du
numérique. Ce travail photographique est présenté au
public pour la première fois et donne à voir ce que l’on ne
perçoit pas à l’œil nu. Son sujet, elle l’a découvert dans le
regard du gorille qu’elle dessine, sculpte et qui accompagne
son travail depuis plusieurs années. Hommes et femmes
volontaires et anonymes posent quelques secondes et
parfois des heures pour livrer des moments d’exception.
Parc en accès libre
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 19h
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite commentée par l’artiste
Dimanche 21 août à 15h, entrée libre
Journées du Patrimoine - Visites commentées
Samedi 17 septembre 2016 à 14h, entrée libre
Dimanche 18 septembre 2016 à 14h et 15h, entrée libre

DECOUVREZ AUSSI
>> Exposition Lange, peintures/Deyme, sculptures – Chaleur & obsession du 3 avril au 26 juin 2016
>> Exposition Big cats, Patrick Villas du 2 juillet au 2 octobre 2016
Centre d’Art Contemporain de la Matmut
425 rue du Château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
02 35 05 61 73 / contact@matmutpourlesarts.fr
www.matmutpourlesarts.fr
Entrée gratuite du mercredi au dimanche de 13h à 19h
Fermé les jours fériés

CONTACTS PRESSE
Guillaume Buiron, relations presse Matmut,
buiron.guillaume@matmut.fr / 02 35 63 70 63
Marine Lutz, chargée de mission CAC Matmut,
lutz.marine@matmut.fr / 02 35 05 61 84

