Lundi 27 juin 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Interlignes :
d’un lieu de culture à un autre »
Du 1er au 23 juillet 2016, venez découvrir la nouvelle exposition de l’Atelier
Passerelle à la bibliothèque Beaulieu de Châteauroux.
Au commencement il y a la transmission d'un lieu.
Jusqu'à son déménagement en 2012, la bibliothèque Beaulieu occupait les locaux
de l’actuel Atelier Passerelle, situé 5 place de Champagne.
La première ligne était tracée. Tracer les lignes suivantes et trouver des points de
convergence entre les deux lieux, cela s’est fait naturellement.
Il a suffi de se pencher sur le cœur de ces deux structures pour mettre en exergue
leurs ambitions communes : créer du lien, du partage, de l'écoute et demeurer des
lieux d'expression gratuits, ouverts à tous.
De cette volonté de rendre visibles ces lignes imaginaires qui reliaient l’Atelier
Passerelle à la Bibliothèque Beaulieu est née l'exposition « Interlignes : d'un lieu de
culture à l'autre ». Cette exposition vient sceller les liens historiques, culturels et
humains qui existent entre les deux structures.

Une exposition et une projection de documentaire
Du 1er au 23 juillet 2016, à la Bibliothèque Beaulieu, quatre artistes exposeront
ainsi les œuvres des personnes ayant fréquenté leurs ateliers hebdomadaires. Le
vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 1er juillet, à 18h, en présence de JeanFrançois Mémin, conseiller municipal et président de la commission culture de la
Ville de Châteauroux.
Samedi 16 juillet, à 15h, le public pourra également découvrir le documentaire
« Atelier Passerelle : la santé autrement » réalisé par le vidéaste Quentin Rabret.
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Atelier Passerelle : des ateliers citoyens créés en 2012
Annie Martinat, animatrice en écriture, et les trois plasticiens - Nicolas Cotton,
Yoshiki Shimomura et Anne Guillet - organisent des ateliers dans la convivialité,
autour de leurs pratiques. Ils accueillent les Castelroussins, des personnes
hospitalisées, des soignants, tous désireux de partager des moments d'expression
artistique.
Dans le creuset des transmissions, des échanges de savoirs et du lien social,
naissent des œuvres individuelles ou collectives. Celles-ci sont reconnues et
constituent des expositions soutenues par la Ville de Châteauroux.
Les participants à l’Atelier Passerelle rayonnent maintenant dans la cité et le
département au travers d'autres ateliers ou événements culturels.

Informations pratiques
Atelier Passerelle
Lieu d'expressions créatrices ouvert à tous et espace de rencontres et d'échanges
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14h à 16h. Renseignements : 02
54 47 68 22.
Bibliothèque Beaulieu
21, rue de Bourgogne, à Châteauroux.
Ouverture les mardis, jeudis, vendredi et samedis, de 13h30 à 17h30 et le
mercredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Renseignements : 02 54 08 34 74.
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