ature sous un autre angle est un projet de résidence
artistique sur l’Espace Naturel Sensible du
Département «Roche d’Oëtre et Gorge de la Rouvre», il
prend place, plus précisément, au niveau du site de la
Maison de la Rivière et du Paysage de Bréel.
Il est né d’un partenariat entre le CPIE Des Collines
Normandes et 2angles, dans le cadre de l’appel à projet
Territoires Ruraux - Territoires de Culture, lancé par la
DRAC-Normandie.
D’août 2021 à juin 2022, les artistes Keen Souhlal et
Olivier Hesnard vont réaliser des créations artistiques sur ce
site naturel exceptionnel, avec des périodes de résidence
et d’ateliers échelonnés sur plusieurs mois.
Il s’agit d’un projet de territoire visant à favoriser la
rencontre entre les publics, les artistes, leurs créations, le
territoire, ses habitants et divers acteurs.
Accompagnés par les artistes, les habitants et promeneurs
sont invités à participer à ce projet au cours de la phase
de création,dans le but de valoriser cet Espace Naturel
Sensible qui s’étend de la Roche d’Oëtre à la Maison du
Paysage. Les oeuvres produites au terme de cette résidence
seront visibles en juin dans l’espace naturel.

Projet financé par la DRAC-Normandie et Flers Agglo.

Avec le partenariat du Conseil Départemental de l’Orne,
de l’Office de Tourisme de la Roche d’Oëtre - Flers Agglo,
du café - restaurant Le Caillou, de la médiathèque de
Ségrie-Fontaine.

Avis aux habitants, visiteurs, randonneurs, n’hésitez pas à
suivre l’agenda des rencontres et ateliers participatifs sur
les sites de 2angles et du CPIE des Collines Normandes.

Un projet artistique et participatif

N

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

CPIE Des Collines Normandes
02 33 62 34 65
contact@cpie61.fr

2angles
02 33 64 29 51
mediation@2angles.org

NATURE
SOUS UN
AUTRE ANGLE
© Béa Gillot

© Tellurique, Installation au Musée d’histoire Naturelle et Musée des
Antiquités de Rouen.
photographie : ©Brice Godard

Land-artiste, Olivier Hesnard réalise des structures
éphémères à partir de matériaux végétaux
collectés sur site.
La création une fois abandonnée est amenée à
faire sa vie...
Le mouvement y est intuitif et sollicité par les
éléments naturels.
La figuration y mêle souvent attraction et répulsion
liée aux peurs collectives.

Il est ici question de vivre des sensations et une
expérience créative.
Ceci explique que l’interaction avec les
observateurs soit souvent recherchée.
Depuis quelques années, l’orientation vers la
création monumentale est l’occasion d’inviter le
public au processus de fabrication. Pour cette
proposition, des ateliers de sculptures végétales
sont fixés de décembre à mars prochain.

La matière est toujours le point de départ de son processus
de création. Ses oeuvres tendent à révéler les nervures,
lignes et aspérités des matériaux, ainsi que leurs multiples
propriétés. L’artiste-chercheuse travaille le bois, la pierre,
l’argile ou encore le charbon. Pour chaque projet in situ,
Keen Souhlal observe puis explore longuement. Elle part
à la rencontre des lieux, étudie et adopte leurs traditions.
Chaque oeuvre est nourrie d’une profonde réflexion et d’un
rapport autant contemplatif qu’émerveillé à la nature.

A NOTER
EN PRATIQUE

Atelier en extérieur de 10h à 17h.
Sur réservation - 7 personnes maximum.
Prévoir un pique-nique - possibilité de manger
dans une salle chauffée.

Vous trouverez prochainement des boîtes à la médiathèque
de Ségrie-Fontaine et à la Maison du Paysage. Keen
Souhlal vous invite à y déposer vos mots, récits, impressions,
sensations ou photos en lien avec le territoire et l’espace
naturel. Vous pouvez également adresser ces éléments ou
questions via l’adresse anglenature@keensouhlal.com.
Votre générosité inspirera la création artistique finale qui
prendra place au terme de sa résidence.

GOUTER-RENCONTRE AVEC OLIVIER HESNARD
MÉDIATHÈQUE DE SÉGRIE-FONTAINE

Mercredi 1ER décembre à 15h*
CHANTIER SCULPTURE VÉGÉTALE
AVEC OLIVIER HESNARD
MAISON DE LA RIVIÈRE ET DU PAYSAGE
RDV SUR LE PARKING

Mercredi 15 décembre de 10h à 17h

Agenda

Atelier sculpture végétale, Olivier Hesnard
Photographie ©Ophélie Sicot.

Keen Souhlal est sculpteure, plasticienne. Elle vit et travaille
à Paris et souvent ailleurs. La nature constitue son terrain
d’études et d’expérimentations.
Animée par une relation intime à la matière et une soif
de connaissance, c’est en véritable chercheur que l’artiste
expérimente de nombreuses techniques - photographie,
sculpture, céramique, dessin, vannerie - jusqu’à s’approprier
des savoir-faire ancestraux acquis auprès de spécialistes
rencontrés aux quatre coins du monde.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

RENCONTRE-GOUTER ET COLLECTE DE VOS
RÉCITS, SOUVENIRS ET DIVAGATIONS AUTOUR
DU TERRITOIRE AVEC KEEN SOUHLAL
MÉDIATHÈQUE DE SÉGRIE-FONTAINE

Mercredi 19 janvier à 15h*
L’artiste vous propose une rencontre conviviale
afin de partager vos souvenirs, sensations,
récits ou rêveries autour de l’espace naturel qui
s’étend de la Roche d’Oëtre aux Gorges de
la Rouvre. Ce rendez-vous est une invitation à
l’échange, vos récits permettront à l’artiste de
s’approprier le territoire à travers vos regards
et viendront nourrir sa création à venir.
Le goûter se cloturera par une visite de l’atelier
en cours avec Olivier Hesnard, à la Maison
du Paysage.
CHANTIER SCULPTURE VÉGÉTALE
AVEC OLIVIER HESNARD
MAISON DE LA RIVIÈRE ET DU PAYSAGE
RDV SUR LE PARKING

Mercredi 19 janvier de 10h à 17h

*sur inscription de préférence auprès de
ophelie.sicot@2angles.org
Entrée sur présentation du pass sanitaire.
+ de dates sur www.cpie61.fr ou www.2angles.org

JANVIER 22

Les artistes en résidence

KEEN SOUHLAL

DÉCEMBRE 21

OLIVIER HESNARD

