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9 EXPOS À VOIR À CAEN

1. 150 ans de la Croix-
Rouge
L’expo événement 2015 du 
Mémorial. « Humaniser la 
guerre ? » retrace les 150 
ans du comité international 
de la Croix-Rouge.

 Ŷ Jusqu’au 27 novembre au 
Mémorial. 5 €.
2. Les plages du D-Day à l’Abbaye-aux-Dames

Pour fêter ses 40 ans, le Conservatoire du littoral présente 40 
photographies d’Olivier Mériel qui illustrent la métamorphose 
des plages du Débarquement. Appuyées par des textes de 
Jean-Jacques Lerosier,

 Ŷ Jusqu’au 31 août, cloître de l’Abbaye-aux-Dames, Région 
Basse-Normandie, Caen. Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 
Entrée libre.
3. Des œuvres de détenus au Musée-Atelier Yvonne 

Guégan
Une exposition d’œuvres de personnes détenues, afin de 
mettre en évidence ce que l’art peut apporter dans ce temps 
suspendu : rempart entre ce monde de l’enfermement et leur 
rêve 
 d’évasion. Egalement, des photos de Lola Khalfa.

 Ŷ Jusqu’au 30 juin au Musée-Atelier Yvonne Guégan (22, 
rue Géo Lefèvre à Caen), actuellement ouvert tous les jours, 
de 14 h à 18 h, sauf le dimanche.

4. Art textile, exposition « fil «
Exposition. Fil comme (femme, intime, life). Lily Wave à partir 
de fils, et d’objets usuels «re-trouvés» brode des corps entre-

lacées, des arbres dans un univers poétique. Marylou brode 
des tapis inspirés de peintres avec sa technique spécifique. 

 Ŷ Jusqu’au samedi 27 juin, Sophiagalerie, 46 rue Caponière. 
5. Photos au CHU

« Arrêtons le temps… Sur nos plus beaux instants » : exposi-
tion de photo de Jacky Lecanu.

 ŶEn mai et juin dans le hall d’accueil de la Tour du CHU.
6. Peintures et sculptures à Art-Culture

Régiss pour ses tableaux et les sculptures de Mariane Mon-
noye-Termeer.

 Ŷ Jusqu’au 27 juin. Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. Samedi 14 h à 19 h. Galerie Art-Culture-
France, 2, avenue du 6-Juin à Caen. Gratuit.
7. Dessins, toiles, gravures à ART 4

Dessins d’Elsa Alayse. Toiles de Casabo, Choumiloff, Dau-
thuille, Innocenti, Lepage, des gravures d’Hamey et des 
céramiques

 Ŷ Jusqu’à fin juin, galerie ART 4, 31, rue des Teinturiers.
8. Peintures et sculptures rue des Croisiers

Catherine Monthulé, sculpteur et Sylbe, artiste peintre 
exposent.

 Ŷ JUsqu’au jeudi 18 juin à la galerie Place des Arts, 9 rue des 
Croisiers.
9. Binokl au restaurant Initial

L’artiste trace au posa noir les contours d’un univers « bio-
nic ethnic » rempli de petites formes répétées aux couleurs 
« foncky fresh ».

 Ŷ Jusqu’au mardi 30 juin, restaurant Initial, 24, rue Saint-
Manvieu.

 ŶLes expositions autour de Caen

Bayeux. Comme chaque année 
Le Radar met en place un projet 
d’envergure pour son exposition 
estivale. L’édition 2015 met à 
l’honneur le génial Salvador 
Dali et ses écrits. Des extraits du 
journal intime de Dali sont mis 
en résonance avec des œuvres 
d’artistes contemporains et des 
archives photographiques du 
«  maître  ». Le Radar rue des 
cuisiniers.

Courseulles-sur-Mer. L’exposition «Feuilles d’Erable et Tulipes  : 
70 ans d’hier à aujourd’hui» rappelle le rôle majeur joué par les 
Canadiens lors de la libération des Pays-Bas, au cours des neuf 
derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’au 31 décembre 
au centre Juno Beach. Gratuit.

Hérouville. Exposition raccords par le collectif le Moulin à eau du 
28 avril au 25 juin. EREA Yvonne Guégan, restaurant d’application, 
Lébisey

Honfleur. Exposition Exposition Christophe Ronel et Nancy Vuylsteke 
De Laps. Jusqu’au 26 juillet. Galerie Danielle Bourdette-Gorzkowski, 
5 Quai Saint Etienne.

Lisieux. L’exposition « Sœur Thérèse, dans la tourmente de 14-18 » 
vous présente plus de 2 000 objets (souvenirs, médailles, ex-votos, 
drapeaux) qui sont des ex-votos ou reconnaissance envers Thérèse, 
déposés sur la tombe de Thérèse pendant et après la guerre, apportés 
ou envoyés au Carmel de Lisieux. Jusqu’au 4 octobre. 14h-17h30. 
Eglise Saint Jacques, rue au Char.

Mesnil de Bavent. Exposition d’œuvres récentes du peintre Dino 
Fava jusqu’au 29 juin. La Poterie du Mesnil de Bavent.

Sallenelles. Debout les vaches… la mer monte  ! 
Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles. Jusqu’au 
13 décembre. Gratuit.

Tourgéville. Sélection Artistique de photographies de Michel Tréhet 
et de sculptures de Pascal Chesneau. Hôtel Les Manoirs de Tourgéville, 
13, chemin de l’Orgueil.

Vieux. Expo « Avé Bande Dessinée ! La BD rencontre l’Antiquité » 
jusqu’au 15 novembre au musée de Vieux-la-Romaine.

Villers-Canivet. Peinture d’André Peers qui utilise des recettes 
picturales des peintres flamands du XVe  siècle. Jusqu’au 13  juillet. 
Abbaye de Villers-Canivet.

Villers-sur-Mer. Exposition temporaire «  Les oiseaux  : l’envol des 
dinosaures, jusqu’au 1er novembre au Paléospace.

L’exposition «Feuilles d’Erable 

et Tulipes au centre Juno 

Beach à Courseulles.

 ŶTous les mardis de juin à Caen

Visites guidées. À l’occasion du 71e anniversaire du Débarquement 
et de la Bataille de Normandie, la Ville de Caen organise des visites 
guidées sur le thème «  Été 1944  : les Caennais à l’épreuve des 
bombardements - entraide et refuge à l’abbaye ». Les visites auront 
lieu à l’Abbaye-aux-Hommes, chaque mardi du mois de juin, à 14h30. 
Réservation obligatoire auprès de la Ville de Caen, au 02 31 30 42 81 
ou par mail à abbayeauxhommes@caen.fr.

Art contemporain
Au FRAC

Julien Creuzet. Le 
Fonds régional d’art contem-
porain Basse-Normandie 
présente Opéra-archipel, 
ma peau rouge, henné, une 
exposition de Julien Creuzet, 
un jeune artiste à la pratique 
pluridisciplinaire. Avec ces 
œuvres aux entrées multiples 
conçues comme des îlots, 
Julien Creuzet questionne par 
ailleurs l’exposition en tant 
que dispositif linéaire, bannit toute hiérarchie de lecture entre 
les éléments présentés. Jusqu’au 21 juin au FRAC, 9 rue Vau-
benard à Caen. Gratuit. Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h.

Au musée des Beaux-Arts
François Morellet, L’esprit de suite, 1965-

2015. Invité pour la première fois au musée des Beaux-Arts 
de Caen, François Morellet (né en 1926) occupe une place 
très singulière sur la scène artistique française et internatio-
nale. Jusqu’au 21 septembre au Musée des Beaux-Arts, châ-
teau de Caen. Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous 
le 1er dimanche du mois. 5.50€. - Tarif réduit 3.50€.

Julien Creuzet, Opéra-ar-

chipel, Je voulais danser 

comme elle, faire des tours 

avec mon bassin, je voulais 

agiter mes mains […], 2015 

© Julien Creuzet.

EXPOSITION. « Un homme, des paysages » 
au château de Bénouville

L’exposition « Un homme, 
des paysages » présentée du 
17 juin au 27 septembre 2015 
par l’Institut Européen des Jar-
dins et Paysages a pour ambi-
tion de faire connaître au grand 
public le métier de paysagiste, 
souvent confondu avec celui de 
jardinier ou de pépiniériste. Il 
s’agit d’appréhender ses diffi-
cultés, les différentes étapes de 
réalisation d’un projet et montrer 
la nécessité créatrice du paysage 
au regard des exigences environ-
nementales. 

Cette prise de conscience et 
cette reconnaissance sont abor-
dées à travers les trente années 
d’expérience de Samuel Craque-
lin, installé en Haute-Normandie.

L’Institut Européen des Jardins 
et Paysages invite le visiteur à 
une déambulation à travers un 
parcours agrémenté de pan-
neaux d’exposition, une pro-
menade autour des créations du 

paysagiste essentiellement réali-
sées en Normandie. Ce parcours 
est proposé dans le magnifique 

cadre du château de Bénouville.
Il s’agit de découvrir à la fois 

des projets de l’espace public et 
privé, de parcs et jardins publics, 
privés, de paysages urbains, 
de places, de reconversion de 
sites industriels, mais aussi les 
projets primés et nominés, les 
concours non retenus, les études 
de grands paysages, etc.

Né à Lillebonne (76), dans une 
famille d’agriculteurs, Samuel 
Craquelin a très rapidement allié 
son attachement à la terre et son 
goût pour le dessin. 

Après des études secondaires 
qui l’engagent dans l’apprentis-
sage des techniques horticoles.

Son agence, composée d’ar-
chitectes-paysagistes, de tech-
niciens, de géomètres, déve-

loppe des projets de paysages 
très variés, en sites urbains et 
ruraux. Ses réalisations les plus 
remarquées se situent essentiel-
lement en Normandie : la pro-
menade des Rives de l’Aure à 
Bayeux, les Jardins Suspendus du 
Havre, le Mémorial des Reporters 
de guerre à Bayeux, le parc des 
Aulnes à Lillebonne, la Vallée du 
Télhuet, etc.

 ŶDu 17 juin au 27 sep-
tembre.  
Château de Bénouville.  
Ouvert tous les jours sauf 
le mardi, de 14 h à 18 h. 
Entrée libre et gratuite.

Bayeux Memorial Reporters Sans Frontieres (©SCraquelin).

Isigny (©SCraquelin).




