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Programme associé
L’exposition itinérante s’accompagne d’un programme
associé d’animations dans les Petites Cités de Caractère®
sur le thème de la photographie.
1er mars au 15 avril
Fresnay-sur-Sarthe Concours
photo “Votre regard sur Fresnay-surSarthe”. Ouvert à tous. Règlement
disponible en mairie ou sur
www.fresnaysursarthe.fr. Exposition
des œuvres sélectionnées le 28 avril
salle Philippe Gautier, lors du
vernissage de l’exposition “Les Cités
de l’Art”. > Mairie - 02 43 97 23 75

“Les Cités de l’Art”
Exposition photographique itinérante
Dans le cadre de la biennale “Les Cités de l’Art” mettant à l’honneur
la photographie, les Petites Cités de Caractère® de la Sarthe ont
invité trois jeunes photographes à porter un regard artistique
singulier sur les communes de leur réseau. Chloé Calvet, Charlotte
Mano et Marta Pareja-Cobos, accueillies en résidence durant l’été
2015, nous livrent ainsi leurs impressions sur ces communes rurales
au riche patrimoine architectural et paysager.

Dates de l’exposition
11 au 30 mars > Le Mans - Parc Monod,
Festival “Les Photographiques”
1er au 26 avril > Asnières-sur-Vègre
29 avril au 22 mai > Fresnay-sur-Sarthe
25 mai au 21 juin > Luché-Pringé
24 juin au 19 juillet > Brûlon
22 juillet au 16 août > Montmirail
19 août au 13 septembre > Saint-Calais
16 septembre au 11 octobre > Parcé-sur-Sarthe
14 octobre au 8 novembre > Sillé-le-Guillaume
11 novembre au 10 décembre > La Ferté-Bernard,
Office de Tourisme
L’exposition est installée en extérieur sur le domaine public.

20 & 21 avril Asnières-sur-Vègre
Ateliers de photographies pour
enfants de 6 à 12 ans, animé par
l’A2P72. Prévoir un appareil photo
numérique. De 14h à 16h30, au
Manoir de la Cour. Deux sessions
de 10 enfants. > Inscriptions :
02 43 95 17 12
contact@lemanoirdelacour.fr
12 mai Saint-Calais Conférence sur
les procédés anciens de photographie par l’Atelier Malicot. 18h30,
salle Charles Garnier, centre culturel.
> Centre culturel - 02 43 35 63 03
12 mai au 2 juin Saint-Calais
Exposition sur l’histoire de la photographie par l’Atelier Malicot. Salle
Charles Garnier, centre culturel.
Mardi, vendredi 15h/18h30, mercredi,
jeudi 10h/12h-15h/18h30, samedi
10h/12h-14h/17h30. Entrée libre.
> Centre culturel - 02 43 35 63 03
20 mai Asnières-sur-Vègre
A l’occasion de la Nuit Européenne
des Musées et d’Asnières-sur-toiles,
projections d’œuvres de Bernard
Réquichot, artiste et écrivain français
originaire d’Asnières, sur la façade
du Manoir de la Cour à partir de 22h.
En partenariat avec l’Association
Patrimoine d’Asnières.
> 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@wanadoo.fr
3 au 5 juin Asnières-sur-Vègre
Phot’expo 2017, 9e édition des
rencontres photographiques
d’Asnières-sur-Vègre. La cité se
transforme en une immense galerie
photographique avec 40 photographes et 600 œuvres exposées.
> 06 25 94 49 79
asnierespassionphoto72@gmail.com

8 juillet Luché-Pringé Savez-vous
que Luché-Pringé est le berceau de
la famille de Joseph Malicot,
photographe de Sablé-sur-Sarthe ?
L’atelier Malicot vous fera découvrir
les procédés anciens de photographies : exposition de matériel ancien,
animation avec prises de vue à
l’ancienne de 14h à 18h, conférence
sur Joseph Malicot à 18h. Salle
municipale. > Association Culture et
Patrimoine Luchois 06 82 29 48 55
6 au 10 septembre Asnières-surVègre Exposition “Bocage, cœur de
Sarthe” de Christophe Salin, photographe animalier, au Manoir de la
Cour, en partenariat avec l’A2P72.
Mercredi au dimanche 14h/18h.
Accès libre. > 02 43 95 17 12
contact@lemanoirdelacour.fr
9 septembre Asnières-sur-Vègre
Conférence “Bocage, cœur de
Sarthe” de Christophe Salin, photographe animalier. En partenariat avec
l'A2P72. A 16h au Manoir de la Cour.
Tarif : 4 € > 02 43 95 17 12
contact@lemanoirdelacour.fr
9 septembre Saint-Calais
Animation en extérieur avec prises
de vue à la chambre de rue avec
l’Atelier Malicot. De 14h à 17h dans
la cour du centre culturel. > Centre
culturel - 02 43 35 63 03
29 septembre Parcé-sur-Sarthe
Rallye photo “Patrimoine et Nature”
par le CPIE Vallées de la Sarthe et du
Loir. 18h30-20h30. Rdv salle des
anciennes écuries, place de la
République. Sur inscription. Tarifs :
adhérent 4 €, non adhérent 7 €.
Possibilité de pique-nique avec le
marché nocturne de Parcé.
> CPIE - 02 43 45 83 38 cpiesartheloir@wanadoo.fr
14 octobre au 8 novembre
Sillé-le-Guillaume “Habitat,
habitants...”, exposition de portraits
d'habitants du Pays de Sillé par
l’association “En Bonne Compagnie”.
Salle des Mariages, Mairie.
> Mairie - 02 43 52 15 15

Petites Cités de
Caractère de la Sarthe

®

Huit communes de la Sarthe adhèrent au réseau
Petites Cités de Caractère® et travaillent de
manière quotidienne à la mise en valeur de leur
patrimoine historique, architectural et paysager.
En répondant aux engagements précis et
exigeants d’une charte de qualité nationale,
elles s’engagent à entreprendre des travaux
d’aménagement et de restauration améliorant
ainsi le cadre de vie des habitants et l’accueil
des visiteurs.
Elles mettent également en œuvre des formes
innovantes de valorisation du patrimoine,
d’accueil du public et d’animation locale. C’est
tout au long de l’année qu’elles vous accueillent
et vous convient à leurs riches manifestations et
autres rendez-vous variés. Découvrez-les sur
www.petitescitesdecaractere.com
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