AUTOUR DE DIEPPE

LUNDI 9 AVRII- 2OI8

MARTIN.ÉGLISE:
un stage pour s'épanouir
avec le cirque

VARENGEVILLE-SUR.MER

HAUTOT.SUR-MER

David Defrance expose
à la Maison de Jul'es

Six artistes ont présenté
leurs æuvres en commun

" Mur/\4ûr > : derrière ce jeu de
mots se cache une exposition q-ui
se tient à la Maison deJules à Va-

Six artistes rassemblés par Claire

Renault, ont exposé ensemble
leurs æuwes le temps du weekend de Pâques à I'Espace de la
Mer à Pourville : une sorte de rituel depuis deux ans. Nourry,
Claire Tilquin, Jean-Pierre Va¡rguchq Céline Ouvry, yaox,.Michel Coulon, sc rlFteurs ou peintres, ont témoigné, chacun à sa

rengevillesur:Meq jusqtt'au 28 avril.

Menúsier à la Ville de Dieppe,

'

L'A¡che de Noé, école de cirque
agrêêe, organise du hurdi B0

awil

au vèndredi 4 mai, de l0 h à 16 h,
un stage multidiscþlinaAe de cinq

David Defi¿nce s'est passionné pour
un matériau de construction qu,il
met en valeur en une quinzaine de
clichés d'une profonde unité : le
béùon. I a pu photographier le bâ-

timent Le Tonkin durant sa cons-

caux rue Henri-fV, à MarünEglise. Les cours seront dispensés
par des animateu¡s diplômés du

D'autres chantiers

ses

lo-

brevet d'initiation aux arts du cirque. Au programme : agilité au sol
ou acrobatie,jonglerie avec des
balles, maniement d'assiettes chinoises, jeu du diabolo, pratique du
hapèze, équilibre surr.nfil, untonneau ou une planche à rouleau.
Une représentation est prévue en
,ûn de semaine, devantlesparents.
Renseignements : 02 gS 04 4Z Zz

òu

02 35 04

tia¡r@obry.net

4+84 ou

chris-

façon, de leur perception de I'arl
Claire Rena¡¡lt leur a deman-

buction la nuil Il en a tiré des phoüos qui jouent avec les ombres et la
lumière, pour créer des formes géoméhigues variées et rigoureuses.

jours pour les enfants, dans

5

dé d'êxprimer par une simple
phrase les raisons qui les poussent
à créer. s Un clin d'øil de couleur

pour ensoleiller nos cenrs Ð

a

indiqué Claire Tilquin, tandis
queJean-Pieme Vanguctrt pro
clamait ' ,, II n'! ø rien dt þhts reeilemmi artMiguz gue d'aimtr

"

uous guider

þar

uotre

iruþiratiun,, a

conseillé eStine Orrwry.

Dons à des assriciations
Clate Renault a remercié la municipalité d'Hautot de son autorisation à utiliser l'Espace de la Mer
et a a¡rnoncé qu'un don serait fait

à deux associations hautotaises,

l'Office municipal des fêtes et
Sufin Pourville.

Ces clichés, pris sans flash, mais
avec pied et en pose lenûe, se caractérisentpas de camarer¡x de couleurs d¡audes, duma:ron àI'orange

clair. L'appareil, dans la précision

de ses objectifs, a même capturé
des grafttis su¡ les mr¡¡s. Les clichés
ne sontpas retouchés, ni retravaillés
avec un logiciel de traiûement d'images'

David Defrance, qui expose là pour
Ia quahième fois, pratique la phoûo

Votre av¡s compte

graphie depuis dix ans. Il tire égale
ment son inspiration des friches in_
dustrielles et projette de s,intéresser
à d'autres chantiers en cours, de
jour, cette foß.
ru
pas fu pr"Je nuX
sonnages sur trcs
þhotos, møis cela aim-

dra þeutêtre un

jour ! sourit-il.
"

,

lzs geru.
Vryogez à trauerc mzs toi,l¿s et Inissez-

Les artistes ont exp
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