Le Dortoir des Moines fête ses dix ans
Le Dortoir des Moines de Saint-Benoit souffle ses dix bougies. À cette
occasion, durant la période estivale, le Dortoir des Moines sera habillé de
l’intégralité des œuvres acquises par la Ville au fil des nombreuses expositions.

Une exposition de 65 œuvres à voir absolument, cet été !
Le Dortoir des Moines est un lieu privilégié d'expositions, de
conférences et de créations culturelles où de nombreuses
expositions de qualité se sont succédé. Ce lieu sert surtout de
mise en valeur des différentes expressions artistiques : photos,
peintures, sculptures, objets de décorations…
Date : Juillet et Août 2014 - Entrée gratuite
Dortoir des Moines : 11 rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît

Communiqué de presse

Exposition du fonds d’œuvres : http://www.ville-saint-benoit.fr/diaporamas-des-expositions.html

Depuis 2004, l'office de Tourisme de Saint-Benoît est en charge de la programmation et de la gestion
des expositions au Dortoir des Moines et dans la salle capitulaire, en collaboration avec la
Commission culturelle. La salle d’exposition du Dortoir des Moines, magnifiquement restaurée avec
sa charpente en coque de bateau renversé du XVe siècle et ses vitraux, présente un intérêt
particulier pour les artistes désireux d'y exposer leurs œuvres. Très prestigieuses et très prisées sur le
département de la Vienne, l’acoustique et la luminosité qui y règnent en font un espace d'exposition
hors du commun.

La ville de Saint-Benoît consciente de la richesse culturelle que cela représente joue un rôle actif en
privilégiant quatre expositions par an et en apportant une aide logistique à ces artistes pour la mise
en place de leur exposition ainsi qu’en acquérant une œuvre.
Le fonds artistique de la ville est aujourd’hui constitué d'une soixantaine d’œuvres toutes exposées à
la mairie et accessibles au public. Ces œuvres sont également mises à la disposition des écoles pour y
être exposées dans les classes, occasion pour les professeurs de sensibiliser et d’initier les enfants à
l’art et à la culture.
Contact : Office de Tourisme, 11 rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît
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