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• MUSÉE DU VERRE
route de Ste Marguerite, 
27190 Conches-en-Ouche
Du mercredi au dimanche 
de 1 4h à 18 h

• MUSÉE DU PAYS 
DE CONCHES
Arboretum, rue Paul Guilbaud, 
27190 Conches-en-Ouche
Du mercredi au dimanche, 
de 14 h à 18 h

• MAISON DES ARTS
Place Aristide Briand, 
27190 Conches
Du mardi au dimanche, 
de 14 h à 17h30

• MÉDIATHÈQUE
14 rue Jacques Villon, 
27190 Conches-en-Ouche
Du mardi au samedi, 
de 14 h à 17 h 30

• TANNERIES
3 Route de Conches, 
27760 La Ferrière-sur-Risle
Du vendredi au dimanche, 
de 14 h à 18 h

LIEUX D’EXPOSITIONS ET HORAIRES D’OUVERTURE

ATELIER

 JEUNE PUBLIC 

Atelier photo autour de 

l’exposition Pierre Jahan, 

mercredi 28 octobre à 

10 h 30 au Musée du Verre.

Réservation obligatoire. 

Autres dates, nous consulter 

au 02 32 30 90 41.
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Les photographies de Pierre Jahan, 
ses nus, ses clichés surréalistes et 
ses reportages sur la Libération 
de Paris, ont marqué l’histoire de 
la photographie. Les publications 
de ses œuvres sont nombreuses. 
Comme photographe et illustrateur, 
Pierre Jahan réalisa également des 
compositions photographiques dans les 
années 1950, qui mettent parfaitement 
en valeur l’esthétique du cristal incolore 
de la célèbre manufacture Daum. À 
travers une sélection de cinquante 
photographies, de documents d’archive 
et de verreries, l’exposition présente 
l’histoire d’une collaboration originale 
entre un artiste-photographe et une 
manufacture verrière.

VERNISSAGE 
SAMEDI 17 OCTOBRE, 11 H

Musée du verre
Route de Sainte Marguerite, 27190 Conches-en-OucheContact :  02 32 30 90 41 - musees@conchesenouche.comOuvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

PIERRE 
JAHAN 

Cette commande de photographies 
passée par la ville de Conches à 
Vincent Brien, nous parle bel et bien 
d’aujourd’hui. Leur auteur, qui aime les 
digressions et les chemins buissonniers, 
a pris un infi ni plaisir à vivre cette 
aventure dont la plus exaltante 
récompense est d’avoir, pour un temps, 
partagé l’expérience des brasseurs, 
visiblement surpris par l’intérêt qu’il 
portait à leur quotidien. C’est de ce 
supplément d’âme  que provient la 
réussite du travail de Vincent Brien, 
d’une rayonnante humanité. Sachons 
faire de ce patrimoine un argument de 
réfl exion et un  jalon pour notre avenir. 

Luis Porquet  

VERNISSAGE 
SAMEDI 17 OCTOBRE, 16 H

Musée du Pays de Conches
Arboretum, rue Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-OucheContact :  02 32 37 92 16 - musees@conchesenouche.comOuvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

VINCENT 
BRIEN 
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« Les fl eurs parées », en hommage 
aux belles endormies de Kawabata,
qui nous renvoient particulièrement à 
un univers de femmes.
« La pluie », présenté pour la première 
fois, qui explore la puissance d’évocation 
d’un objet au quotidien.

Ces deux ensembles révèlent l’étonnant 
pouvoir du langage des formes simples 
et universelles, qui appartiennent à 
l’histoire de l’humanité. 

VERNISSAGE 
VENDREDI 16 OCTOBRE, 17 H

Maison des arts
Place Aristide Briand, 27190 Conches-en-Ouche Contact : 02 32 30 76 42 - maisondesarts@conchesenouche.comOuvert du mardi au dimanche de 14 h à 17 h 30

CHRISTINE 
MATHIEU

La Forêt du conte

Ronces enroulées, rameaux tendus 
en arc, épines sans rosiers vous êtes 
la sentinelle morte 
Et le vivant rempart de citadelles 
confuses.  
Murailles des forêts, vous mentez
en silence :
Vous montrez la route.
Vous dites : c’est ici… Et vous serrez 
vos branches
(…) Muraille des forêts en ombre 
et en lumière
Vous écrivez des contes et 
des chemins secrets.

Isabelle Chosson  

PHOTOS DRESSÉES SUR 20 MÂTS 
EN CENTRE-VILLE, RUE SAINTE FOY,
À PARTIR DU 16 OCTOBRE

Exposition de rue
Centre-ville de Conches

VINCENT 
BRIEN 

Médiathèque
14 rue Jacques Villon, 27190 Conches-en-OucheContact : 02 32 30 26 44 - mediatheque@conchesenouche.comOuvert du mardi au samedi de 14 h à 17 h 30

JEAN-MARC 
GODÈS 

Cette série de photographies restitue 
l’atmosphère si particulière des 
cinémas avec leur hall d’accueil, leurs 
lignes de fauteuils rouges mais aussi 
les robustes projecteurs ou bien encore 
les bobines de fi lms, témoignages d’une 
époque désormais révolue…

 « Il nous est apparu important de 
rendre hommage aux « opérateurs » 
passionnés et méticuleux qui ont 
assemblé des kilomètres de pellicule 
pour off rir au public la magie des 
salles obscures, et dont le métier, 
souvent méconnu, est complètement 
bouleversé par la mise en œuvre du 
numérique »… 

VERNISSAGE 
SAMEDI 31 OCTOBRE, 17 H

PROJECTION DE 2 FILMS DOCUMENTAIRES VENDREDI 20 NOVEMBRE 19 H 
IDDU, L’ATELIER DE JEAN-MICHEL FAUQUET
Réalisateur : Henry Colomer.
Le travail de Jean-Miquel Fauquet est enregistré dans les 
moindres détails par Henry Colomer. Une porte ouverte sur l’ate-
lier de ce photographe nocturne. 

DANIEL FRASNAY, DU ROYAUME À L’EXIL
Réalisateur : Philippe Jadot.
Photographe humaniste, Daniel Frasnay revient sur ses débuts 
modestes au studio Harcourt, puis ses années au Lido et aux 
Folies Bergères. Portraitiste du Tout-Paris des années 50 et 60, 
Daniel Frasnay est fasciné par l’être humain : « le plus beau pay-
sage est le visage de l’homme ». 

CHRISTIAN 
BLOSSEVILLE 
& FLORENCE 
LELIEVRE

Espace culturel des tanneries
3 route de Conches, 27760 La Ferrière-sur-Risle
Contact : 02 32 30 76 42 - espacecultureldestanneries@outlook.frOuvert du vendredi au dimanche de 14 h à 18 h   

ille de www.conches-en-ouche.com
maisondesarts@conchesenouche.com
02 32 30 76 42

CommunautéCommunes

Le photographe Jean-Marc Godès 
s’attache à nous présenter le livre dans 
de nombreuses situations insolites, 
entre réel et irréel. Réalisées sans 
montage, ses photographies témoignent 
d’un souci permanent de mise en scène 
du livre objet, avec une problématique 
constante : comment faire vivre le livre 
dans un autre contexte ? 

photolivre.canalblog.com

VERNISSAGE 
SAMEDI 31 OCTOBRE, 11 H

© Jean-Marc Godès
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