


~ EXPOSITIONS

Parmi les propositions
d' IlUn été dans la Ville Il

• Figures libres (Portrait d'une sta-
tuaire contemporaine) sur la palis-
sade des Halles: Photogrammes
de Jean Bigot inspirés de la sta-
tuaire de la Cathédrale. Cette pré-
sentation des portraits" statufiés"
de Rémois anonymes fait suite
aux séances photo mises en scène
par Jean Bigot proposées à diffé-
rents publics de la ville de mars à
mai. > Jusqu'au 28 août.

• Chefs-d'œuvre au Cryptoportique. Cette proposition
résulte d'opportunités croisées autour de la thématique
des bâtisseurs qui sous-tend les manifestations du 8'
Centenaire de la cathédrale. La démarche met en pré-
sence deux artistes et les Compagnons du Devoir pour
un acte de work in progress qui aboutit à une présen-
tation des productions artistiques confrontées à une
sélection de chefs-d'œuvre des Compagnons. Les
aiguilles d'Armelle Blary : expérimentation formelle du
processus de création en atelier de métallurgie préfigu-
rant la version monumentale de l'installation. Escalier
de Joseph Téron . Production à l'échelle 1 de la
maquette-projet conçue par l'artiste avec le matériau
bois (photo). Ce travail correspond à la production
d'une forme complexe aboutie qui permettra d'établir
un rapport entre la technique et l'esthétique. A. C.

> Jusqu'au 18 septembre.

~ RÉCOMPENSES
1er concours bd/manga

C'est la 1ère fois que la Ville de
Reims organise un concours de
bd au côté de l'Atelier 510 TTC
avec le concours du Crédit
Agricole Nord-Est. Trois prix ont
été décernés parmi les partici-
pants des Ateliers de la culture
(Direction de la culture) âgés de
12 à 17 ans. Le grand prix - une
semaine de perfectionnement à
l'Atelier 510 TTC - a été rem-
porté par Hugo Bouchain. En

l'absence de Sylvain Savoia, président du jury, retenu à Bruxelles, c'est Christian Lerolle de
l'Atelier 510 TTC qui a commenté les planches des gagnants, déclarant qu'il était étonné qu'un
garçon de l'âge de Hugo « ait réussi un exercice aussi difficile que le strip (petite histoire en 3 ou
4 images) qui suppose maÎtrise et maturité. » Même compliment pour le prix" graphisme" rem-
porté par Laëtitia Madjjitoloum : « Si son dessin est influencé par le manga, on y retrouve une
identité propre». Le prix du scénario est allé à Johann Brun. « faire une bd, c'est écrire une his-
toire, faire un star y-board, encrer. mettre en couleur. La page de Yohann est finie avec bulles et
texte. Une planche pratiquement professionnelle. » Lestrois gagnants sont repartis avec des BD
offertes par la boutique Bédérama. Tous les participants à ces ateliers verront leurs planches
exposées au Crédit Agricole, place du Forum, jusqu'au 15 juillet. A. c.
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Activités pour enfants
au Musée Saint-Remi
• Les petits rois! : mardi 19 juillet
de 14 h à 16 h (à partir de 4 ans).
les enfants réaliseront une œuvre
picturale d'après les portraits
royaux exposés dans le musée .
• Petits et grands bâtisseurs
à vos planchettes! : jeudi 21 juillet
de 9 h à 12 h ou de 14 h à 16h40
(à partir de 8 ans). En s'inspirant
de l'architecture médiévale
de l'Abbaye Saint-Remi, les
participants bâtiront à l'aide
de planchettes en pin un édifice
géant et éphémère.
Activités gratuites: inscription
obligatoire au 0326353691.
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le 1et Potagem
inauguré le 24 juin
le Cafégem est une association
loi 1901, un Groupe d'Entraide
Mutuelle, dont le but est de
lutter contre l'isolement et
l'exclusion sociale des personnes
en souffrance psychique .
Son projet a pris la forme d'un
café associatif, générateur
d'évènements artistiques. Lieu
convivial et de rencontres,
il permet de maintenir ou créer du
lien social. Depuis 2010, un terrain
de 2000 m'est prêté à Cafégem
par Reims Métropole, au 37 rue
Passe-Demoiselle, pour cultiver des
légumes, fruits, et fleurs ...
C'est ainsi qu'est né le projet
"Potaqern", jardin collectif partagé
avec les habitants et associations
du quartier, et animé par des
jardiniers bénévoles. Afin
d'inaugurer le Potagem et fêter
ses premières productions, une
visite originale et apéritive a été
organisée en juin dernier. Elle
était suivie d'un bal chorégraphié
par Marinette Dozeville,
assistée par les adhérents du
Cafégem et animé par une DJ.
Contacts: 0326479631.

Quand Attila était
aux portes de Reims
Dans ses chroniques historiques,
l'auteur, Alain Di Rocco,
raconte la terrible bataille des
champs Catalauniques qui se
déroula au milieu du V' siècle,
à dix lieues de notre ville selon
certains chercheurs.
On y revit notamment la
traversée de la Champagne
par les Huns depuis Metz,
le siège de Reims et la défaite
d'Attila face au général Aetius,
Année 451, la bataille qui sauva
l'Occident. Ed. Thélès.
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