
UNE NOUVELLE SAISON D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
À LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE À 
SALLENELLES

La Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles, propriété 
du Département du Calvados animée par le CPIE Vallée de 
l’Orne, a imaginé sa nouvelle saison d’expositions temporaires 
sous un angle artistique. 

INFOS PRATIQUES               

Exposition «L’estuaire de 
l’orne tisse sa toile»

1er avril - 4 novembre 2018
Maison de la nature et de l’estuaire

14121 Sallenelles
_

En mai, juin & septembre, ouvert de 
10h à 12h et 14h à 18h du mardi au 
dimanche*

En juillet et août, ouvert de 10h à 
18h30 tous les jours

D’octobre à avril, ouvert de 14h à 18h 
du mardi au dimanche*
*Ouvert les lundis pendant vacances scolaires de 
la zone B et jours fériés. // **À partir des vacances 

estivales. Fermeture du 15 décembre au 31 janvier.
_

Tarif d’entrée pour l’exposition 
temporaire :  
Gratuit (valable également pour les ateliers  

rencontre et les Récré’Artistiques)
_

Informations et réservation pour le 
public :

02 31 78 71 06 | mne@cpievdo.fr

Site internet de l’exposition : www.
cpievdo.fr > Les expositions du moment

Espace presse : www.cpievdo.fr/
espace-presse

COMMUNIQUé 
DE PRESSE

Du 1er avril au 4 novembre 2018, « L’estuaire de l’Orne tisse sa toile », 
proposera 5 univers artistiques.

Les visiteurs, au cours de cette saison d’expositions temporaires, 
pourront apprécier des styles variés mêlant des techniques artistiques 
aussi diverses que les univers des artistes présents. Peinture, aquarelle, 
dessin humoristique, vitrail, 5 artistes dévoileront leur vision de l’estuaire 
de l’Orne.

5 artistes exposeront, chacun leur tour pendant 1 ou 2 mois, des œuvres 
imaginées pour l’occasion et dévoileront ainsi  leur propre regard sur 
espace entre terre et mer : illustratrices naturalistes, peintres naïf, 
tantôt classique, tantôt humoristique... Un véritable voyage faisant 
appel à l’émotion, au sensible et à l’imaginaire et permettant de 
prendre conscience de la richesse et de la fragilité du milieu estuarien, 
sera offert aux visiteurs :

•  DU 1ER AVRIL AU 27 MAI | Claire MOTZ (illustratrice naturaliste 
normande)

• DU 2  JUIN AU 29 JUILLET | REGISS (peintre normand) avec la 
participation de Jeanne DUCANGE (vitrailliste normande)

• DU 2 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE | RÂMINE (peintre breton) avec la 
participation de Jeanne DUCANGE (vitrailliste normande)

• DU 6 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE | Aurélie BRIANT (illustratrice 
naturaliste normande)

DES ATELIERS RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

9 ateliers sont programmés pour découvrir les 5 pratiques des 
artistes exposés et sublimer la richesse de la nature estuarienne. 
Saisissez leurs techniques et astuces d’artistes et repartez avec vos 
œuvres ! Sur inscription (nombre de places limité).

LES RÉCRÉ’ARTISTIQUES, UN NOUVEAU CONCEPT D’ACTIVITÉS

En complément des « ateliers rencontre », la Maison de la nature 
et de l’estuaire propose tout un programme d’activités manuelles 

pendant les vacances scolaires. Accessibles dès 5 ans, mais pour 

tous les âges, 3 ateliers d’activités manuelles (pliage le mardi,  
collage le jeudi et dessin le dimanche) sont à expérimenter de 15h 

à 17h (sur réservation).

Retrouvez toutes les dates des animations sur notre site internet, 
notre page Facebook ou par téléphone !
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