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                             Du 23 avril au 16 mai  2016

                Chapelle St Pierre de Lérins
        ÎLE SAINT HONORAT 

                   Vernissage Samedi 23 avril  à 14H

       PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

LA THÉMATIQUE : LA CROIX
La croix est un symbole universel, attesté dès la plus haute Antiquité et sur toute la surface du globe : 
en Egypte, en Chine, en Crète, en Inde, en Mésopotamie, en Amérique précolombienne, chez les 
Celtes. Le Christianisme a amplifié et enrichi  sa signification.

La croix est le symbole du monde dans sa totalité : dans  le cosmos, les deux bras de la croix 
représentent l’Esprit (axe vertical) et la Matière (axe horizontal).
La croix nous renvoie  aux origines du monde, à l’organisation du chaos dans un espace orienté, 
structuré….



Quand on s’intéresse à la croix, il faut aussi s’intéresser au lieu de croisement des deux axes :  le 
centre ou le carrefour qui est avant tout le Principe, le lieu de coexistence de forces opposées, le lieu 
de l’énergie la plus concentrée. Ce n’est pas une position statique, mais le foyer d’où partent le 
mouvement de l’un vers le multiple, de l’intérieur vers l’extérieur, tous les processus d’émanation et 
de divergence … et où se rejoignent tous les processus de retour et de convergence dans leur 
recherche de l’unité.

LIEU DE L'EXPOSITION 
La Chapelle St Pierre de Lérins  proche du Monastère fortifié, sur l'île Saint Honorat, 
située à 15mn au large de Cannes, est un écrin de fraîcheur et sérénité, baigné par les eaux turquoise 
de la Méditerranée.
Ce lieu hors du temps est habité et sanctifié par des frères depuis dix-sept siècles et aujourd'hui
vingt et un moines cisterciens vivent seuls sur  l'île et l'Eglise abbatiale de Lérins qui est l'un des plus 
vieux monastères d'Occident. 

L'association ARTSENS créée en 2005, fédèrent des artistes internationaux d' horizons 
différents : peintres, sculpteurs, plasticiens, designers, photographes, céramistes mais aussi musiciens 
et chanteurs lyriques.
Ainsi l'association  dont l'Espace Galerie est situé 140 Bd de la Madeleine à Nice, organise 
régulièrement des expositions thématiques .

LES ARTISTES présentent leur interprétation de la Croix dans leur matière de 
prédilection :    bois, métal, fer forgé, muselets de champagne, verre en inclusion, 
céramique, mosaïque, plâtre, papier ...

Plusieurs artistes nationaux et internationaux ( liste non définitive ):

1.   Corinne ASTIER céramiste (Brignoles)
2.   Nathalie BROYELLE peintre /plasticienne (Nice)
3.   Josée COQUELIN plasticienne (Paris)
4.   Laurence DALBERA céramiste (Nice)
5.    Sacha DI BLASI (Nice)
6.   EMELLE photographe (Nice)
7.   Yves GUILLEMOT sculpteur (L' Escarène)
8. Christophe JEANBLANC sculpteur (Barres sur Loup)
9. Mimi LE DOZE peintre (Nice)
10. Christian NICOT photographe(Nice)
11. Corinne REINSCH plasticienne (Nice)
12.  Félix RICHARD graveur (Lucéram)
13.  Benoit ROUSSEAU peintre (Nice)
14.  THIERRY Production photographe (l' Escarène)
15.  Steeve WILLIAMS plasticien (Nouveau Mexique)

    
    



            LES PARTENAIRES OFFICIELS

 

 

                 

                                             CONTACT

                                                   Corinne Reinsch
                                                   Responsable artistique
                                                   cr.artsens@gmail.com
                                                   Tel. 06 87 30 75 89    

                  Association ARTSENS/ 140 BD de la Madeleine 06000 Nice
                              http://artsens.wix.com/nice /cr.artsens@gmail.com   
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