
Evènements 
 

Samedi 11h : Ouverture des 5ème dialogues du patrimoine et de l’art contemporain avec 

 Philippe Lefebvre, artiste peintre et Stéphanie Mugnier, artiste Lyrique.  
�  Chapelle de la Victoire (chasse de Chanteloup). 
 

Samedi et dimanche à 14h30 : Rencontre d’atelier avec Tilly, artiste peintre. 
� Hôtel de Ernault de Chantore,  9, rue des Capucins 
 

Dimanche 11h : Dialogue du patrimoine et de l’art contemporain, avec Minouche  

Marie-dit-Beaufils, sculpteur, et Laure Siméon (Lecture) � rue du Grand-Moulin 
 

Dimanche à 15h30 et 17h30 : Dialogue du patrimoine et de l’art contemporain, avec Sabrina  

Lesert, photographe, et Laurent Bordeianu, violoncelliste, puis François Zorna, violoniste,  
au cloitre de l’ancienne abbaye bénédictine. �  Actuel  hôpital 

 

Expositions, Installations 
 

���� Ancienne abbaye bénédictine (actuel hôpital) - Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h  

à 18h : « Silhouettes », photographies de Sabrina Lesert (dans le cloître). 
 

� Hôtel Ernault de Chantore,  9 rue des Capucins -  samedi et dimanche de 14h à 18h :  

photographies de Bruno Mercier et ouverture de l’atelier de Tilly artiste peintre. 
 

� Le Grand Moulin, rue du grand moulin - Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 19h : 

« Abattages », œuvres de Minouche Marie-dit-Beaufils, sculpteur.  
 

� Le Grand Moulin, rue du grand moulin - Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 19h : 

« Gens d’ici et d’ailleurs », photographies de Thierry Delaunay.  
 

� Chapelle de la Victoire, chasse de Chanteloup  - Samedi et dimanche de 11h à 18h : Installa-

tion de Philippe Lefebvre, artiste peintre. 
 

� Hôtel du Louvre, rue des Religieuses - Samedi et dimanche de 10h à 19h : Œuvres de Anne  

Clabeaux, artiste peintre (dans les salles de restauration). 
 

� Hôtel-Dieu, rue de l’Hôtel Dieu - Samedi de 14h à 18h : « Barrières en Cotentin »,  

photographies de Eric Delouche. 

VALOGNES 17 et 18 septembre 2011 

Ve Dialogues du patrimoine et des artistes contemporains 




