Exposition Fonds d’œuvres
de Saint-Benoit
du 24 juin au 10 juillet 2011
Dortoir des Moines - Abbaye de Saint-Benoit
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Le vernissage de l’Exposition Fonds d’œuvres de Saint-Benoit réalisée par la Ville a lieu ce jeudi
30 juin 2011, au Dortoir des Moines, en présence de Dominique Clément, Maire de Saint-Benoit,
de nombreux élus et invités, et d’un grand nombre d’artistes qui ont chaleureusement répondu à
l’invitation.

Le Dortoir des Moines : lieu exceptionnel, dédié aux arts et à la culture
Depuis l'achèvement de la rénovation du Dortoir des Moines en 2004, la ville de Saint-Benoît
organise régulièrement des manifestations artistiques et culturelles, dont quatre expositions
privilégiées par saison, pour lesquelles les artistes bénéficient d'un soutien municipal.
Ce vernissage est l'occasion pour les artistes venus de tous horizons, de se rencontrer avec
convivialité, et d’échanger avec générosité leur sensibilité artistique, leur savoir-faire, tout en
laissant libre cours à leur personnalité.

38 œuvres exposées à découvrir jusqu'au 10 juillet 2011
La ville s'est progressivement constituée un fonds d’arts plastiques de 38 œuvres qu’elle propose
aujourd'hui aux Sancto-bénédictins et amateurs d’arts de découvrir en un lieu exceptionnel,
durant une partie de l’été, du 24 juin au 11 juillet 2011.
Peintures, dessins, photographies, sculptures, gravures, tant au niveau de la création que des
matériaux utilisés, les œuvres exposées en permanence à la Mairie, représentent un éventail
extrêmement riche des différentes techniques artistiques.
Au-delà de cette exposition unique, l’équipe municipale propose que les groupes scolaires de la
ville puissent accueillir, pour une période donnée, des œuvres originales, offrant ainsi l’occasion
de sensibiliser les élèves et de leur faire découvrir différents procédés artistiques.
L'exposition peut être visitée librement aux heures d'ouverture du Dortoir des Moines : le lundi
de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 13h
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