EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART SUR LE THÈME DE L’ESPÉRANCE
ÉGLISE ST NICOLAS DE COUTANCES
du 28 OCTOBRE au 05 NOVEMBRE 2017

« l’espérance portera son vêtement des commencements et ses yeux de poème, ses deux mains de
tous les jours, ses pleines mains de la réalité (… ) Elle viendra comme une étincelle, un enfant
prodigue au moment que j’attendais le moins. Sa bouche ne sera qu’une parole grande ouverte
comme le tombeau d’un ressuscité » ;
Ces quelques paroles de Jean Debruyne auraient pu être écrites pour chacun des 16 artistes – peintres,
sculpteurs, maître verrier ou photographe d’art - qui ont répondu à l’appel de monseigneur Laurent Le
Boulc’h, évêque de Coutances et Avranches, à réaliser une ou plusieurs œuvres sur le thème de
l’espérance, et les présenter au public lors d’une exposition commune.
Ces artistes, soucieux de promouvoir le beau et d’en faire un vecteur spirituel vont ainsi exposer
leurs œuvres en l’église st Nicolas de Coutances, du samedi 28 octobre au dimanche 05 novembre
2017, chaque après-midi, de 14h30 à 18h00 ainsi que les dimanches matin, de 10h30 à 12h00.
Le vernissage de cette exposition, prévu le samedi 28 octobre à partir de 15h00, comprendra
notamment une conférence-débat sur « art et religion, les liens sont-ils rompus ? » animée par Bruno
Dufour Coppolani, artiste peintre et Christophe Delecroix, professeur de philosophie, suivie d’un
temps de musique sacrée donnée par les Petits Chanteurs de l'Institut Saint-Lô et l’Ensemble vocal
"Ave Maris Stella" (répertoire choral allant du grégorien à la musique du XXIème siècle) sous la direction
de Jacques Joubin.
Un guide expo présentant chacun des artistes participant à cette exposition, sera proposé au public.
Le 1er novembre à partir de 15h00, Samir SIAD, comédien renommé, proclamera de beaux textes sur
le thème de l’espérance.
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