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Médiathèque F.-Mitterrand, Hostellerie, Musée de l’Echevinage, Marché St-Pierre

Renseignements : 05 46 98 23 86 - www.ville-saintes.fr

Lire • Ecouter • Rencontrer

PORTRAITS DU MONDE

DU SAMEDI 19 MAI AU SAMEDI 16 JUIN 2018
Exposition, rencontres, ateliers, conférence, contes…
autour des cultures du monde.

Au-delà de nos frontières, de nos différences,
de nos langues,
il y a des rencontres humaines
qu’il nous faut partager, raconter, dessiner,…
Un voyage vers un monde fragile,
en équilibre à découvrir, comprendre, préserver :

Portraits du monde

Du samedi 19 mai au samedi 16 juin
Exposition « Portraits du monde »
de Stéphanie Ledoux
Salle des Jacobins

Laissez-vous séduire par un regard, un sourire, une
expression croqués sur le vif et partez à la rencontre
des ethnies reculées du monde et de leurs traditions.
Empreinte de poésie, d’émotions et de chaleur,
l’exposition rend hommage aux peuples d’ici et
d’ailleurs et présente le travail d’une artiste voyageuse passionnée et pétillante : Stéphanie Ledoux.
Globe-trotteuse humaniste, Stéphanie Ledoux partage ses activités entre
ses nombreux voyages dans le monde à la rencontre des autres et son
atelier toulousain où elle crayonne, compose ses carnets de voyage et
peint ses toiles immenses. Elle privilégie sur place le dessin intimiste
car il est vecteur d’échanges et favorise une communication universelle.
Elle a publié trois ouvrages aux éditions Elytis : Enfants d’éléphants, Portraits de
voyage et Rencontre autour du monde. Parmi ses dernières expositions, celle
présentée à la librairie du Musée du Quai Branly avec la complicité de Maud Villaret.
Renseignements : 05.46.98.23.86.

Samedi 19 mai, 15 h
Hostellerie Saint-Julien, salle de l’Etoile.
Rencontre avec Stéphanie Ledoux, artiste, carnettiste, voyageuse.

Stéphanie Ledoux ouvrira sa boîte de Pandore afin de vous faire découvrir sa
démarche artistique, évoquer ses souvenirs, ses rencontres et échanger avec
vous.
Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces de ses ouvrages en
partenariat avec la librairie Mollat et du vernissage de l’exposition, à 17 h.
Pour l’occasion, l’exposition sera ouverte exceptionnellement
le samedi 19 mai jusqu’à 19 h
avant que l’artiste ne rejoigne le musée de l’Echevinage à partir de 20 h 30.
Renseignements : 05.46.98.23.86.

Samedi 19 mai - 17 h
Salle des Jacobins
Vernissage de l’exposition « Portraits du monde »

Samedi 19 mai
de 20 h 30 à 22 h 30
Musée de l’Echevinage
« Atelier d’initiation
à l’art du portrait »,
avec l’artiste Stéphanie Ledoux.

Dans le cadre de la Nuit Européenne
des Musées et en partenariat avec les
médiathèques de Saintes, Stéphanie
Ledoux vous initie et vous guide, pas à pas, pour croquer un portrait d’un soir.
Sur réservation : 05 46 93 52 39.
Attention, jauge public limitée, refus possible.

Samedi 26 mai - 16 h
Hostellerie Saint-Julien, salle de l’Etoile
des conférences sur
Conférence « Le bleuDans
dansle cadre
les civilisations
«la
folle
histoire
du monde » par Daniel Bernard. des couleurs»

Partez pour un voyage bleuté au cœur des civilisations
antiques (Egypte de Toutankhamon)... et contemporaines
LE BLEU
(Touaregs d’Afrique, peuples
d’Amérique du Sud,
Amérindiens,…).
DANS LES CIVILISATIONS
Pour les premiers hommes,
bleu est peu présent dans
DUleMONDE
la nature. C’est la couleur divine.
Ils inventent le bleu artificiel, la céramique pour amadouer
les dieux. Pour les Grecs, de
le Daniel
bleu n’a
pas la cote.
BERNARD
Pour les Romains, la couleur leur rappelle les Gaulois qui
attaquaient les Centurions, le corps recouvert de poudre
bleue. Au point qu’avoir les yeux bleus pour une Romaine
était synonyme de mauvaise vie. Au Moyen-Âge, à la fin
des croisades, la couleur bleue est celle des rois (bleu roi),
de la Vierge (bleu marial). C’est l’épopée du pastel : le seul pigment naturel en
Europe pour teindre en bleu.
Une séance de dédicaces, en partenariat avec la librairie Le Croît vif ponctuera la
rencontre.
L’auteur est membre du Comité national Monégasque de l’association internationale
des arts plastiques auprès de l’UNESCO et du Centre du Livre et de la Lecture du
Poitou-Charentes. Daniel Bernard a publié plusieurs romans, Les Magayantes (Prix
Ile-de-Ré, 2008), Les Flamboyants (Prix André-Chénier, 2002), Sonate pour le saxo
d’Octave. La Route de l’or bleu a été publiée en 2016 aux éditions La Découvrance.
Renseignements : 05.46.98.23.86.

Samedi 2 juin de 15 h à 16 h 30
Jardin de l’Hostellerie
(salle de l’Etoile si intempéries)

Contes d’ici et d’ailleurs.

Il se murmure que le jardin de
l’hostellerie est peuplé de voix
venues d’ailleurs. Une musique,
une note vous invitent à prendre
place sous l’arbre à palabres
imaginaire et à voyager dans l’univers des contes de la sagesse d’Afrique,
du Maghreb, d’Haïti, d’Australie, des indiens Guaranis ou d’Amazonie…
Conteuses et conteurs vous proposent toutes les demi-heures, de vous évader
vers des cultures lointaines à travers différentes histoires. Ces animations pour
adultes et jeunes s’inscrivent dans le cadre de la manifestation nationale
« Les Rendez-Vous aux jardins ».
Renseignements : 05.46.98.23.86.

Samedi 9 juin de 10 h 30 à 12 h
Atelier Sketchcrawl au marché Saint-Pierre

Imaginez votre immersion dans la culture française.
Vous voyagez et découvrez pour la première fois la France, Saintes :
son marché, les autochtones, ses ambiances, ses saveurs,…
A la manière d’un carnettiste-voyageur, qu’allez-vous croquer d’insolite et de
symbolique de ce détour au marché St-Pierre ?
L’association Sketchcrawl Saintes accompagne débutants et adeptes de l’art
du croquis.
Rendez-vous à la médiathèque à 10 h15, puis embarquez pour une expérience
ludique.
Les croquis réalisés lors de cette matinée seront exposés à la médiathèque de
Saintes à partir du 20 juin dans le cadre d’une nouvelle exposition mettant en
valeur les créations personnelles ou collectives en lien avec ce cycle.
Renseignements et inscriptions : 05.46.98.23.86.

Samedi 16 juin
10 h 30
Espace jeunesse
Lectures d’albums sur le thème :
« Enfants du monde »
Une invitation à écouter des histoires
des quatre coins du monde et à (re)
découvrir la diversité des enfants et
l’universalité de l’enfance.
Renseignements : 05.46.98.23.84.

Samedi 16 juin de 15 h à 17 h 30
Salle de l’Etoile
Atelier « Traits pour Traits »
animé par l’Ecole de dessin
de Saintes.

Qui n’a pas eu un jour, l’envie de
faire le portrait de son enfant, d’un(e)
ami(e), d’un parent. Rien de plus
facile, venez et participez à l’atelier
« Traits pour traits », l’’Ecole de dessin
vous donnera les clés pour le réaliser.
Atelier ouvert à tous, aux néophytes
comme aux dessinateurs confirmés.
Renseignements et inscriptions :
05.46.98.23.86.

A partir du 20 juin
Médiathèque François-Mitterrand
Exposition
« Portraits insolites : les inédits créatifs »
Artistes confirmés ou en herbe,
scolaires ou individuels,
participants aux différents ateliers du cycle,
la médiathèque vous offre ses murs
et espaces de présentation
afin d’exposer vos créations
artistiques sur le portrait et le voyage culturel
à la rencontre de l’autre.
Renseignements :
05.46.98.23.86 ou 05.46.98.23.84.

Les ouvrages de Stéphanie Ledoux parus aux Editions Elytis

www.stephanieledoux.com

Remerciements
Un programme d’animations dense et diversifié est le fruit de partenariats et de la participation, de l’engagement passionné et de l’implication de nombreuses personnes.
Qu’elles soient toutes remerciées chaleureusement :
Stéphanie Ledoux
Daniel Bernard
Jenny Leignel-Bernay
Sophie Borgeaud
Marc Giloux
L’association Sketchcrawl Saintes
L’Ecole de dessin de Saintes
La Librairie Mollat
La Librairie Le Croît Vif
Les Ecoles de Saintes et de la Communauté d’Agglomération de Saintes
La circonscription saintaise de l’Inspection académique de la Charente-Maritime
Les Musées de Saintes
Le service Ville d’Art et d’Histoire et médiation culturelle
Le personnel municipal ayant de près ou de loin
contribué à la réalisation de ce programme
La population saintaise pour sa participation et sa fidélité envers nos actions.
Toutes les animations proposées sont libres et gratuites.

