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VISITE DE L’EXPO

« Retour de pêche » est une exposition

14 JUILL. > 22 Juill.

réalisée par le service culture et anima-

Exposition au Petit Office.

tion de la Mairie d’Agon-Coutainville
et imaginée par la photographe Aude

Créations marines en

Espace culturel
Office de tourisme
Boutique de Sophie VAYER

collaboration avec la

Petit Office

La mer, dans son plus large horizon, est

sculptrice Dominique

Promenoir de Chausey

une aubaine pour l’artiste qui y pêche

LEDENTU.

ASSELIN.

ses images. Celles-ci, présentées en plein

Cale du Passous

air le long d’un parcours ludique, vous
feront entrevoir des poissons étonnants,
rencontrer un marin perdu, ressentir les
caprices du ciel, fouler le sable magique…
en bref observer sous un nouveau jour ces
objets ou éléments qui nous entourent.
Graphisme et poésie caractérisent cette
exposition propre à laisser voguer l’imaginaire de chacun.
Une exposition au Petit Office où
Aude ASSELIN sera accompagnée de
Dominique LEDENTU, sculptrice de la
mer, aura lieu en parallèle du 14 au 22
juillet, afin de présenter au public un
éventail encore plus riche de créations
marines.
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Grandes ondes
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PROMENOIR DE CHAUSEY

Dans mes filets à Portbail

Dans mes filets à St Sulliac

Dans mes filets à Bréhat 1
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Dans mes filets à Carteret

10

Dans mes filets à Bréhat 2

Dans mes filets sur l’île de Sein 2

Dans mes filets à Coutainville

Dans mes filets sur l’île de Sein 1
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Éruption
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cale DU Passous
Bleu de travail
Saut périlleux
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Une heure par jour

13

Jeu de lumières

Aude
ASSELIN
Naître à Agon-Coutainville,
c’est garder pour toujours
le regard porté vers la mer,
espace de ressourcement
vital pour Aude ASSELIN, et
source d’inspiration infinie,
en tant que photographe.
L’artiste

développe

plus

ardemment sa passion à partir de 2005, année où elle revient vivre à
Agon-Coutainville. Les paysages marins, variant inlassablement selon
les marées et les incroyables lumières du ciel normand, sont l’objet des
clichés dévoilés lors de ses premières expositions.
Au fil des années, l’artiste présente un travail plus personnel, son regard
traquant tout ce qui l’entoure, avec une inclination certaine pour les
détails insolites ou les trésors graphiques dénichés par son œil pirate
(sic) sur les vieilles coques éprouvées.
Même dans ses séries les plus énigmatiques, la photographe ne capte
que le réel, voulant transmettre cette émotion pure que le sujet lui a
offerte, par sa beauté, sa curiosité ou sa vulnérabilité. Indirectement,
c’est aussi une façon de nous inviter à observer autrement notre
environnement et à le respecter !
Aude ASSELIN expose essentiellement dans la région. En consultant
son site internet, vous pourrez connaître plus amplement son travail
photographique et l’actualité de son activité.
06 87 07 75 37
aude.asselin@wanadoo.fr
www.audeasselin.fr

