


Pour fêter les dix ans de « PO&PSY », collection de poésie des éditions érès, la Maison des Arts
Solange-Baudoux et la Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance donnent carte blanche à ses
directrices, Danièle Faugeras et Pascale Janot, qui invitent les artistes, traducteurs et poètes qui y
ont contribué, les partenaires et amis qui l’ont soutenue.

vendredi 19 octobre 2018 à 18h30
Maison des Arts : Performance picturale / exposition
Jean-Noël BACHÈS / Florence BARBÉRIS / Alain BLANCARD / Nadine CABARROT
Martine CAZIN / Sandrine CNUDDE / Sylvie DEPARIS / Danielle DESNOUES / Odile FIX
Élisabeth GÉRONY / Luca GILLI / Alexandre HOLLAN /Michèle IZNARDO / Anne JAILLETTE
Philippe JUDLIN / KROCHKA / Annie LACOUR /Magali LATIL / Ena LINDENBAUR /madé
Mehdi MOUTASHAR / Louis ROQUIN / Jacqueline SALMON / Édith SCHMID / Yahya Al SHEIKH

Galeries :mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h /mercredi et samedi de
10h à 18h / dimanche 21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Petit Salon : chantier en cours (œuvremurale) de Philippe JUDLIN, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Exposition ouverte du 19 octobre au 29 décembre 2018. Entrée libre.
Place du Général-de-Gaulle 27000 Évreux / tél. 0232788540 / e-mail : maisonarts@evreux.fr

samedi 20 octobre, de 12h à 17h et à partir de 20h
et dimanche 21 octobre à partir de 15h
Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance : installations / projection films-
vidéos / déambulations-lectures / soirée poétique

Exposition ouverte du 20 octobre au 29 décembre. Entrée libre.
mardi et jeudi de 13h30 à 19h / vendredi de 12h à 19h / mercredi et samedi de 10h à
19h / dimanche de 15h à 18h.
Square Georges-Brassens, 27000 Évreux / tél. 0232788500 / e-mail : mediatheque@evreux.fr / site in-
ternet : www.culture-evreux.fr / Facebook : www.facebook.com/bibliotheques.evreux

solange-baudoux
maisondesarts

« La poésie vient d’ailleurs »
Parfois mots et images peuvent se rencontrer, se reconnaitre, s’unir : retrouver leur
sens : poésie

Visuel Jean-Marc Barrier

Maire d’Évreux, Président d’Évreux Portes de Normandie

Adjoint au Maire d’Évreux, Culture et Patrimoine culturel

Guy LEFRAND

Jean-Pierre PAVON

ont le plaisir de vous inviter au vernissage des expositions et installations


