L’ESPRIT DU LIEU
exposition de Catherine Gillet
Église Saint-Martin, Impasse de l’église, 28500 Garnay, à 5 km au sud de Dreux
dans le cadre de L’Art pèlerin, du 14 au 22 septembre 2019

L’esprit du lieu (1)
burin, 107 x 58 cm

Détail d’un dessin sur papier japon,
490 x 97 cm

Eglise Saint-Martin
XIIIe- XVIe siècle

Le titre donné à cette exposition, reprend le titre d'un duo de gravures récentes de Catherine Gillet
Les dessins et estampes qui jalonnent l’espace de cette église tentent de saisir les liens profonds et invisibles qui se
tissent entre ces murs et le visiteur.
Le temps et ses traces sont au cœur des préoccupations de Catherine Gillet dans ses recherches plastiques.
Ils trouvent ici une articulation particulière : que le regard se pose sur les gravures et dessins accrochés le long de ces
murs qui transpirent de la présence de tant de personnes venues se recueillir au fil des siècles, ou bien que l’on frôle le
long dessin suspendu à l’une des poutres de la nef et se déploie jusqu’à joncher le sol, ou encore que l’on prenne place
près des dessins posés sur les petits pupitres le long des rangées de bancs clos, tout concours à se laisser imprégner de
ce sentiment étrange de basculement dans une autre temporalité, aux parois poreuses.
L'exposition s'inscrit dans le cadre de "L'Art pèlerin", parcours d’art contemporain reliant 9 églises et un jardin de la
Vallée de la Blaise, au sud-ouest de la ville de Dreux, initié par l’association Art et Clochers.

Infos pratiques :
- Vernissage général de l'Art pèlerin : vendredi 13 septembre, à partir de 18h à l'église de Saint-Ange et Torçay (28170).
- Toutes les églises seront ouvertes au public de 15h30 à 17h30 ce jour-là pour permettre un premier aperçu du
parcours avant le vernissage.
- du lundi au vendredi de 15h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h, avec des temps forts les week-ends.
- se rendre à Garnay
L’Art pèlerin participe aux Journées du Patrimoine dans la programmation de l’Agglo de Dreux :
> dans ce cadre Catherine Gillet sera présente à l'Église de Garnay samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h à 18h

Les expositions de l’Art pèlerin 2019 : 9 églises| 1 jardin
Thierry Delaroyère, St Ange
Johara Escourrou, Chataincourt
Jean-Louis Ménard, Boissy-en-drouais
Armelle le Dantec, Garancieres-en-drouais
Catherine Gillet, Garnay
Yannick Dublineau et Sandrine Thiebaud-Mathieu, Tréon
Jacob Diboum, Aunay-sous-Crécy,
Estelle Vincent, Saulnières
Juan de Nubes et Pierre Amourette, Fontaine-les-ribouts
À ce parcours initial liant art contemporain et patrimoine,
s'ajoute cette année un jardin privé spécifiquement dédié à la
sculpture contemporaine, au pied de l'église de St Ange.
Sandrine, Benoit, Roland et Olivier Coignard,
Tetsuo Harada, Damien Granelle, Bernard Blaise,
Pierre Vitou, Martine Acquaviva, Jean-Loup Sauvage,
Edouard Duthuillé et Dominique Allain.

> Voir le dossier de présentation de l’Art pèlerin 2019
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