
Merci à l’ensemble des acteurs qui ont contribué 
à la réussite de l’évènement :  
Mairies
Cerisy la Forêt
Saint-Clair-Sur-L’Elle
Associations
L’amicale Cerisyaise de Cerisy la forêt
Le comité de jumelage de Cerisy la forêt
L’école du Carabé doré de Cerisy la forêt
Les amis de l’abbaye de Cerisy la forêt
Les médiévales de Cerisy la forêt
Le club de l’amitié 
de Saint-Clair-Sur L’Elle
Le Vélo Club de l’Elle 
de Saint-Clair-Sur L’Elle
Floragym de l’Elle de Saint-Clair-Sur L’Elle
Artistes
Nadine Portier artiste plasticienne
Nicolas Koch artiste plasticien
Marie-Claude Picot céramiste potière
Martine Labrot sculptrice
Saint-Lô agglo
Edith Bonnaudet (PESL) 
Benoit Durville et
Caroline Costerousse
(EPN et FABLAB)
REPAM Les Hirond’Elle
Les Accueils Collectifs 
de Mineurs 

Les artistes sculpteront tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(selon les conditions météorologiques)

Coordinateur artistique : Xavier gonzalèz

Liu Yang 
(Chine)

Juan Miguel Cubas
(Iles Canaries)

Zdravko Zdravkov
(Bulgarie)

Alex Labejov
(France)

Lin Li Jen
(Taïwan)

Nedim Hadžiahmetović
(Serbie)

DU SAMEDI 7 AU 21 SEPTEMBRE 2019

ACCèS
gRATuIT

À NOTER
Festival au son d’Euh Lo

13 et 14 septembre à Tessy Bocage
Salon du livre

14 septembre à Cerisy la Forêt
Journées du patrimoine

20, 21 et 22 septembre 
Année 2019 
les 10 ans de 
l’Usine Utopik

Renseignements : 
02 14 29 00 00 - 02 14 29 00 17

contact@saint-lo-agglo.fr

ARTISTES

Suivez l’évènement
sur le facebook de

Saint-Lô Agglo
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Le symposium des sculptures créé, en 1999 célèbre ses 20 ans. 
Cette année les artistes croiseront pierre et métal, afin de 
valoriser les matériaux utilisés au cours des 20 dernières années.
Pendant 15 jours, installés dans le parc des sculptures 
situé à côté de l’Abbatiale, six artistes de diverses nationalités,
vont sculpter chacun une œuvre monumentale à partir de
plaques de métal et de blocs de pierre. Sous vos yeux, le parc
des sculptures deviendra un lieu spectaculaire et captivant. 
La performance des artistes permettra d'aller à la rencontre
de l'art.
Le Symposium c’est, la sculpture monumentale, l’installation
en art in-situ mais aussi la valorisation du dynamisme associatif
et du patrimoine local.
Pour célébrer les 20 ans du Symposium, 20 animations en
direction des habitants, familles, touristes, élèves, artistes…

SYMPOSIUM DE
SCULPTURES

PR
O

gR
AM

M
E Du SAMEDI 7 Au 21 SEPTEMBRE 2019

JOuRNÉE DE CLÔTuRE
Samedi 21 septembre dès 15H

Animation musicale par 
des jeunes talents de l’Agglo.

Expositions des œuvres réalisées par 
les enfants et les jeunes des Accueils Collectifs. 

Village des associations (expositions…).  
Espace familles démonstration de maquettes sur l’étang, 

jeux en bois surdimensionnés.
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU SYMPOSIUM. 17h

Apéritif concert  animé par le groupe de jazz 
« Pick Upp » et organisé par l’Amicale Cerisyaise. 18h

L’Art vous attend du 7 au 21 septembre prochain !
Nos 6 sculpteurs internationaux vont travailler les deux 
matériaux granit et métal ! Des œuvres monumentales
uniques vont voir le jour sous vos yeux sur le site embléma-
tique de Cerisy-la-Forêt.
2019 est une année particulière puisque nous fêterons les
20 ans de ce symposium… le parc des sculptures, aujourd’hui
rempli, témoigne du succès de toutes les éditions passées
et pour cet anniversaire particulier de nombreuses animations
« tout public » seront organisées sur les 15 jours !
Venez partager ces moments privilégiés, venez à la rencontre
de ces artistes ... nous vous attendons nombreux !

Gilles Quinquenel
Président de Saint-Lô Agglo

ANIMATIONS
RANDONNÉES

Randonnée pédestre
Jeudi 12 septembre à 14h 
3 circuits 4,5 km ou 6,5 km ou 8,5 km.
Organisée par le Club de l’amitié de
Saint-Clair sur L’Elle 

Départ du parc des sculptures.
gratuit. Sans inscription.

Randonnée nocturne
Vendredi 13 septembre à 20h 
Découverte des trésors de la forêt
Organisée par le Club de l’amitié de
Saint-Clair sur L’Elle 

RDV parc des sculptures. 
gratuit. Sans inscription.

Randonnée poussette
Vendredi 13 et 17 sept. à 10h 
Organisée par le REPAM de l’antenne
les Hirond’Elle.

RDV parc des sculptures. gratuit.
Ouvert à tous Sans inscription.

Randonnée vélo
Dimanche 15 septembre à 10h 
Randonnée vélo de 62 km et balade
vélo de 20 km (vélos non fournis). 
Organisée par Vélo Club de L’Elle

RDV parc des sculptures. 
gratuit. Sans inscription.

Randonnée photos
Vendredi 20 septembre à 19h 
Randonnée ponctuée d’intermèdes
photographiques (apporter son appa-
reil photo). Randonnée suivie de
votre pique-nique partagé à 21h.
Organisée par l’EPN de St-Lô Agglo
et l’association Floragym de L’Elle

RDV parc des sculptures. 
gratuit. Sans inscription.

ATELIERS DE SCuLPTuRE 
POuR TOuS

Mercredis 11 et 18 septembre 
de 14h à 17h30
Dans le parc des sculptures, 5 artistes
proposeront des ateliers (pierre, argile,
plâtre et impression 3D) et les familles
s’essayeront aux différentes techniques
de modelage, coulage, mosaïque…
En présence des artistes et animateurs :
Nadine Portier, Xavier Gonzalèz,
Nicolas Koch, Martine Labrot, Marie-
Claude Picot et Benoit Durville
Village des associations : exposition
des associations les Curieux de nature,
les Médiévales et le comité de jume-
lage de Cerisy

gratuit. Sans inscription. 
goûter offert aux enfants.

INITIATION PÊCHE
Dimanche 8 septembre de 10h
à 12h
Organisée par l’association de pêche
de Cerisy la Forêt

RDV à l'étang des sculptures.
gratuit. Sans inscription.

SOIREE ILLuMINATIONS 
ET LIgHT PAINTINg

Vendredi 20 septembre à 22h
Pour célébrer les journées du patri-
moine le parc s’illuminera et les 
visiteurs découvriront la beauté du
light painting, technique visuelle de
prise de vue photographique basée
sur la captation de la lumière.
Précédée de votre pique-nique 
partagé à 21h

RDV à l'étang des sculptures.
gratuit. Sans inscription.

EXPOSITIONS
Du 7 au 22 septembre
Patrick SERC, 
Artiste peintre Nor-
mand il travaille sur
le thème du voyage,
de la mer et de la
mémoire. Il expo-
sera ses toiles et
carnets de voyages
dans la Chapelle de
l’Abbatiale.
Céline ACHER
« Le temps d’un regard », expo photos
en plein air de portraits de Cerisyais
qui ont marqué la commune. 

Chapelle de l’abbatiale
De 9h à 12h et de 14h à 18h

SOIRÉE CINÉMA 
Jeudi 19 septembre à 20h30
Projection du film

La passion Van
Gogh, suivie d’un

échange avec
les artistes du
Symposium.

Film d'animation, sorti en 2017. Inspiré
par la vie de Vincent van Gogh, il se
caractérise par un format inédit : l'ani-
mation est effectuée à partir des
toiles du peintre modifiées de ma-
nière à composer chaque image du
film. Le film a été récompensé par
plusieurs prix.
Organisée par l’association OMNIBUS
de Cerisy la Forêt en partenariat avec
l’association générique  et la ligue de
l’enseignement.

Tarif : 5 €.  Sans inscription. 
Salle des fêtes de Cerisy la Forêt.

SOIRÉE CONCERT
Vendredi 14 septembre à 20h30
Groupe vocal “Solfamaraisdo”
Chansons des années 70 à aujourd’hui.
Organisée par l’Amicale Cerisyaise.

Abbatiale.
gratuit. Sans inscription. 


