Communiqué de presse
« La P’tite expo : Julie Barbeau» visible aux bureaux
d’accueil de Saint Étienne de Montluc et de Savenay
La « P’tite Expo » de l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon
« LA P’TITE EXPO : JULIE BARBEAU »

L’Office de Tourisme Estuaire et Sillon présente, aux bureaux d’accueil de Saint-Etienne-deMontluc et de Savenay, une sélection d’œuvres de Julie Barbeau, artiste et artisan d’art en
broderie.
Julie Barbeau pense ses broderies comme des toiles, comme des tableaux. Elle joue sur les
motifs pour faire dialoguer les techniques de broderie avec nos sens et nos sensations. Un
savoir-faire traditionnel, au cœur d’une expérience contemporaine. La broderie s’accorde
alors avec un univers graphique, optique ou hypnotique en restant fidèle à l’excellence qui lui
est propre.
Parfois, ce sont les formes qui guident l’artiste. Une danse dans laquelle elle aspire à faire
entrer celui qui regarde. D’autres fois, c’est son attirance irrésistible pour les procédés de
photographie traditionnelle qui l’emporte. Alors, elle combine ses deux savoir-faire pour
créer des œuvres hybrides, révélant la matière textile autrement.

Une sélection d’ouvrages, empruntés à la bibliothèque et en lien avec l’exposition
complèteront, pour les petits comme pour les plus grands, la compréhension du travail et de
l’univers de l’artiste.
Découvertes des techniques de Julie Barbeau et temps d’échanges avec le public :
Curieux de découvrir la broderie sous un angle nouveau ? Venez rencontrer l’artiste les
samedis 12 et 26 septembre à Saint Etienne de Montluc et les samedis 14 novembre et 12
décembre à Savenay.
L’exposition aura lieu du 25 août au 31 octobre 2020 au premier étage du bureau
d’accueil de Saint-Etienne-de-Montluc et du 4 novembre au 31 décembre 2020 dans
l’espace d’accueil du bureau de Savenay, selon les horaires habituels d’ouverture au public
et le protocole sanitaire en vigueur (port du masque obligatoire, désinfection des mains au
gel hydro alcoolique et respect des distances sociales).
Office de Tourisme Estuaire et Sillon,
13 place de la Mairie, 44360 Saint-Étienne-de-Montluc Et 5 place Guépin, 44260
Savenay (ouverts les mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h30 et le vendredi de
14h à 17h30).
Pour en savoir plus : 02 40 85 95 13 et 02 28 01 60 16/ contact@estuairesillontourisme.fr
Site internet : www.estuairesillontourisme.fr, facebook : Estuaire et Sillon Tourisme,
Instagram : @estuairesillontourisme.

