LES EXPOSITIONS
HÉLÈNE BOUHIER

PATRIMOINE
EXPOSITION DU CADASTRE
NAPOLÉONIEN ET DE REGISTRES
PAROISSIAUX DE BOURGUEIL

Du 8 octobre au 3 novembre
Artiste autodidacte, elle expose depuis un peu
plus de trois ans. Venez découvrir sa peinture
colorée, ses petites filles douces et rêveuses à
la chevelure flamboyante et fleurie.

Le 21 septembre de 14h à 17h
Le 22 septembre de 10h à 12h et 14h à 16h
Mairie
Information au 02 47 97 25 16
contact@bourgueil.fr

DES DEUX CÔTÉS, ARMAND,
WILHEM ET LES AUTRES,
UNE GUERRE PARTAGÉE
DE LA TOURAINE AU NORD
DU LAC DE CONSTANCE

Après le succès de la première présentation en
juin (plus de 250 visiteurs en 3 jours), la ville a
souhaité programmer une nouvelle exposition,
les documents seront ensuite versés aux
Archives Départementales d’Indre et Loire afin
de garantir leur conservation.

Du 5 au 11 novembre - Salle des fêtes
Du 13 au 30 novembre
Salle Chantal Jeandrot
A travers le destin de 6 soldats, 3 allemands et
3 français, cette exposition s’intéresse plus
particulièrement aux lettres et billets rédigés
par ces hommes à destination de leurs proches.
A travers ces courriers, ce sont les préoccupations quotidiennes des poilus et des vert-degris qui sont mis en lumière.
Cette exposition sera complétée par une
présentation du Bourgueillois pendant la Première Guerre Mondiale : les cantonnements,
les hôpitaux militaires, la vie quotidienne.

PHOTOGRAPHIE
GENS D’À CÔTÉ - M. BOURGEOIS
Du 4 au 28 septembre
Bibliothèque, Maison des vins et commerces
Cet ancien photo-reporter à La Nouvelle République est d’abord et avant tout, photographe
de la vie, des “gens”.
La photo, c’est son écriture à lui. Ces clichés
en noir et blanc nous montrent les femmes
et les hommes dans leur quotidien, dans leurs
traditions, dans leurs actions et surtout au
travail.
Ces portraits sont accompagnés de textes
rédigés par de grands talents : le photographe
Robert Doisneau, le chanteur Georges Moustaki, le comédien Jean Carmet.
En ce mois dédié au patrimoine, venez redécouvrir ces hommes et de femmes de Touraine
au travail.

EXPO
QUINZAINE DU LIVRE
Du 12 au 23 novembre - Bibliothèque
Le 24 novembre - Salle des fêtes
Exposition de la sélection de la Quinzaine du
livre Jeunesse (cf page 7).
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EMPREINTE/VRUELICO
(PHOTOGRAPHIE)
MARIE GILLET (PEINTURE)

reproduites en grand format. Des cartes qui
représentent les rues et la vie quotidienne à
Bourgueil au début du XXème siècle.
Concours :
Venez tester votre sens de l’observation et tentez de gagner une des reproductions exposées.
Soirée patrimoine et remise des prix le jeudi
4 avril à partir de 20h au cinéma de l’Amicale.
Entrée gratuite - Ouvert à tous.

Courant 2019 - Bibliothèque
Cette exposition est conçue à quatre mains,
peinture et photographie se mêlent. “L’Homme
marque le temps et l’espace de son empreinte.
Aujourd’hui de grands espaces de production
sont laissés à l’abandon. Cette exposition traite
des conséquences de cet abandon. La nature
ayant depuis repris ses droits, l’Homme redécouvre ces lieux et s’en imprègne. La photographie permet d’en rendre compte en montrant
différentes prises de vue. Par la peinture, il s’agit
de se réapproprier ces lieux en redéfinissant les
contours et l’espace, les marquant ainsi d’une
nouvelle empreinte.”

DÉCLIC PHOTO
Du 2 mai au 29 mai - Bibliothèque
clubphoto.bourgueil@gmail.com
Le club photo de Bourgueil “Déclic” vous
donne de nouveau rendez-vous pour son
concours photographique annuel.

SYA - ILLUSTRATIONS
CARICATURES/MANGA
Février 2019 - Bibliothèque
Passionné depuis toujours par le dessin, Sylvain Lallouet alias SYA
est un “artiste multi-facettes”, graphiste, dessin a t e u r, a n i m a t e u r,
professeur, portraitiste,
décorateur. Capable aussi
bien d’un esprit bande-dessinée que de portraits réalistes ou
de tableaux surréalistes à la Dali.
Venez découvrir l’étendu de son talent.
13 février : atelier BD/Manga
Gratuit sur inscription (places limitées).

FOCUS
POUPINE
Artiste globe trotteuse
installée à Bourgueil
https://www.poupinespix.com/

OÙ EST-CE À BOURGUEIL ?
Du 12 mars au 30 mars - Bibliothèque
Information au 02 47 97 25 16
contact@bourgueil.fr

Tout au long de l’année, venez à sa rencontre
pour découvrir ses créations : photos et mobiles
colorés... Un simple message au 02 47 95 28 70
et elle vous ouvre les portes de son atelier.

En mars, la bibliothèque accueille une exposition exceptionnelle de 12 cartes anciennes
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