
La Perrière

La plus grande galerie d'art de Basse-Normandie les 12 et 13 juin
Pour la 159 fois, le village de La
Perrière ouvre ses portes, les 12 et,
13 Juin, à 85 arttstes dans ses.ruelles,
ses places, ses appentis et. ses lar- ';,
dlné, " ,~
'Chaque année, les orqanlsateurs '

attendent environ 10 000 personnes
qui viennent en famille visiter ces di- ,
zalnes de galeries éphémères et par- .
taqsr un moment dei convivialité avec
les artistes peintres, sculpteurs ou
photoqraphes. Originaires de toutes:
les' régions de France, mais essentiel- '"
lernent du grand Ouest, ils répondent,
bien volontiers à la curiosité des vlsi-',.
teurs petits et grands. '
La moitié d'entre eux seront pré- .: '

sents pour la première fois cette an-
née. Le lauréat du coup de Coeur
2010, le photographe Jean-Pierre
,'Porcher se souvient de ses premières
impressions: « J'ai découvert un pu-
blic averti, curieux mais aussi des
publics pluriels du Perche ou de
Paris, de France ou d'ailleurs, fa- ~'
milles avec enfants et petits en-

, fFiAtS, jeunes et vieux, couples en
promenade amoureuse ... J'y ai fait
des rencontres d'artistes, j'ai même
eu le plaisir de faire du troc, une
toile contre une de mes photos. J'ai'
eu surtout le sentiment de partager'
ùn moment privilégié dans la vie de'
ta Perrière où toutes les énergies,"" Le montage des tentes, une opération délicate qui demande beaucoup de bras. Ces petits kib 'cjuesseront répàrtis dans
I~s bonnes volontés se conjuguent .tes ruelles pour abriter les œuvres et les artistes, Catherine Mulatier, présidente de La Perriè~ Tous Ensemble, lance un'
pour ce marché, ce festival qu.it appel aux bonnes volontés. '
dènnë à voir et donne .envle de re-
venir: "

Galeries, musique, '
COnférence et' performance

Les deux jours à partir de 11 h : Dans
les rues: Musique deLa Perthusienne
et du groupe «Yes we Klez», musique.
d'Europe de l'Est. Face à la salle des'
'fêtes: Performance d'YZ, artiste d'art

urbain qui réalisera une fresque de-
vant et avec le public. L'œuvre sera
terminée lors des Estivales de La

, Perrière les 12, 13 et 14 août, comme
un pont entre les deux événements
artistiques. Concours de dessins
d'entants.
Dimanche à 16 h : concert de piano
à l'église par Pierre Tisseyre.

à son art.
Les tickets pour la tombola sont

déjà en vente chez lescommerçants
du village. Le lot est une œuvre du
Coup de Cœur 2010.

Lundi matin à 11 h : Patrick Colcomb,
peintre carnettiste, relatera ses aven-
tures et ses expériences à travers ses
, carnets de voyage. Selon lui « Tout le
monde peut réaliser un carnet de
voyage c'est pourquoi il séduit pe-
tits et grands,'amateurs ou peintres
du dimanche », On pourra le suivre
à travers le village pour une initiation

Dimanche 12 et le lundi 13 juin,
159 Marché d'Art de La Perrière:
www.marchedart.corn
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