Œuvres de Laurence Louisfert et Morgan
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EDITORIAL

Émergence tectonique

Le bulletin du 3ème trimestre de l’année annonce
traditionnellement les grands rendez-vous de
l’exposition annuelle de septembre. Vous trouverez en
page intérieure le calendrier de « Voyages ».
ASSEMBLÉE GENERALE
DE L’ASSOCIATION
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
11H00
Manoir de Couesme
72610 ANCINNES

Cette année, l’association proposera en marge de
l’exposition la découverte d’un labyrinthe de maïs et les
week-ends un atelier-forge. Ces activités complèteront la
visite de l’exposition. La boutique offrira à la vente deux
nouveautés : les cartes postales de Couesme et le
catalogue de l’exposition 2011.
Bonnes vacances et au plaisir de nous retrouver à
Couesme en septembre.
Le Bureau

Feuille

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
• Vendredi 27 mai, le vitrail de François Hilsum a
été inauguré par Jean-Pierre Chauveau,
sénateur, Dominique Le Mèner, député et JeanYves Pottier, maire d’Ancinnes.
En présence de l’artiste et d’Hervé Loire, maîtreverrier, près de 250 personnes ont découvert et
apprécié cette œuvre de verre et de plomb qui
raconte l’histoire des Couesme, de ses
propriétaires et du manoir. Les couleurs et les
formes mêlent les cultures multiples qui ont
marqué et fait l’identité du domaine de Couesme
des origines à nos jours.
• Découvrez sur le site du Manoir, le film vidéo
réalisé à l’occasion de la création et la réalisation
du vitrail (onglet restauration).
• La commune d’Ancinnes a installé un panneau
dans le bourg pour indiquer la direction du
manoir.

« VOYAGES »
EXPOSITION 2011
Laurence LOUISFERT et MORGAN
10 septembre – 2 octobre 2011
L’exposition 2011 présentera des œuvres de bronze,
métal, verre, bois sur le thème du voyage qu’il soit
dans l’espace, le temps, initiatique, intérieur.
• Inauguration en présence des artistes et de JeanPierre Coffe le vendredi 9 septembre à 19 heures.
• Ateliers-forge animés par Morgan : samedi aprèsmidi et dimanche (17-18 et 24-25 septembre).
Concevez, forgez et emportez votre création.
Participation : 3 €.
• Labyrinthe de maïs : Ouverture tous les jours de
10h à 18h. Le labyrinthe réalisé par Régis et
Arsène Berger, adhérents, vous permettra de
voyager et de vous perdre à Couesme. Chaque
semaine, par tirage au sort, un visiteur du
labyrinthe gagnera un lot. . Participation : 1 €.

VIE DE L’ASSOCIATION
• L’association compte à ce jour 111 adhérents,
soit 20 % de plus qu’en 2010. Anciens et
nouveaux ont contribué à cette croissance forte du
nombre d’adhérents.
• L’assemblée générale annuelle 2011 aura lieu
dimanche 25 septembre à partir de 11h à
Couesme. Elle sera suivie du traditionnel
déjeuner.
• Au cours de ce dernier trimestre 2011, Thierry
Édouard, président, a présenté l’association au
cours de l’Assemblée des administrateurs du
Crédit agricole Maine-Anjou.
• Nouveautés à la boutique : les cartes postales
du manoir : vitrail, vues du manoir et de la cour.

Cotisation annuelle
de base
Chèque à l’ordre de l’association
à adresser à : Manoir de Couesme
72610 ANCINNES
Voyage vers l’Eau-delà

