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COMMUNIQUE DE PRESSE

DES oiseaux et des meres":
la sculptrice cecile raynal expose a bolbec
Depuis 2012, la ville de Bolbec met à disposition de Cécile Raynal un lieu
de réserve sur le site des friches industrielles Desgenétais. Après plusieurs
mois de résidence au sein du centre social de la ville, l’artiste expose ses
sculptures du 5 avril au 10 juin 2019 au 21, rue de la République à Bolbec.
Dans un ancien magasin réhabilité en galerie en plein coeur de la ville, l’artiste expose
une quinzaine de sculptures. Ces oeuvres sont le résultat d’un lien patiemment tissé avec
les modèles, presque exclusivement féminins, rencontrés au sein de la maison du Champ
des oiseaux,
Les portraits modelés, transportés dans l’atelier de l’artiste ont alors «muté», se parant
d’ailes, de plumes, de becs, ... autant d’attributs volatiles qui s’emparent et détournent les
récits de vies et prennent des libertés avec la réalité. Les sculptures s’émancipent alors de
leurs figures originelles et deviennent autonomes.
Les oeuvres sont accompagnées de photographies de la résidence, instants saisis sur
le vif des rencontres entre l’artiste et les modèles. Ces clichés ont été capturés par l’artiste
elle-même, Barbara Tefera (également modèle) et de Daniel Sapin, photographe suisse.
Les personnes ayant posé pour la
sculptrice dans le centre social ont pu
profiter d’une visite personnalisée au Musée
d’Orsay. L’artiste les a guidées dans les
collections et les chefs d’oeuvres du musé.
Un moment privilégié et une expérience
sensible pour les participants.
© Ville de Bolbec

Vernissage en présence de l’artiste
Vendredi 5 avril 2019 à 18h
au 21, rue de la République
76210 Bolbec
Exposition du 5 avril au 10 juin 2019
Ouverture Lundi de 9h à 13h
Mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 20h
Samedi de 9h à 20h
Dimanche de 9h à 13h
© Bernard Hébert

contact presse
Virginie Guilbert
02 32 84 51 26
v.guilbert@bolbec.fr

VAG - Centre culturel du Val-aux-Grès
route de Mirville 76210 Bolbec
www.bolbec.fr
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“des oiseaux et des meres” :
Petites fictions nees de faits reels
«De juin à novembre 2018, j’ai installé mon
atelier éphémère dans le centre social de
Bolbec. J’avais découvert cette petite ville
de Normandie en 2011, lors d’une résidence
pilotée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et l’Agence Régionale
de Santé de Normandie. Un dispositif alliant
les deux institutions invitait alors des artistes
à résider et travailler dans des EHPAD. Les
vieillards côtoyés à cette occasion, et dont
j’avais parfois modelé les portraits, venaient
pour la plupart de cette ville, y étaient nés ;
ils y avaient grandi, travaillé et vieilli. Ils
m’ont raconté leurs histoires, étroitement
liées à celle des grandes filatures de textile
pourvoyeuses de travail et de prospérité
pour la ville jusque dans les années 80.
Conséquence du grand marché mondial,
les derniers ateliers textiles ont alors fermé,
fabriquant un désastre économique pour la
«L’homme percé» et «l’homne fauteuil»
région. Le chômage et ses sinistres dérivés
ont dévasté les familles, les usines sont devenues friches, silencieuses, dans leurs briques
rouges et sous leur shed.
Une année plus tard, en quête d’un
lieu pour garder mes sculptures, je suis
allée visiter le site. Le maire de la ville,
Dominique Métot, qui connaissait mon
travail pour l’avoir vu à travers les portraits
modelés dans l’EHPAD, a accepté alors de
prêter à mes sculptures un large espace
de réserves. Quelques années plus tard,
le projet d’une résidence est venu en juste
contrepartie de cette mise à disposition
généreuse.
Atelier © Bernard Hébert

www.cecileraynal.fr
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© Eric Enjalbert

© Dominique Lalonde

© Cécile Raynal

Mais pour « partir » en résidence, pour quitter l’atelier, j’ai besoin de rêver un lieu, une
réalité éloignée de la mienne, qui puisse déclencher un récit, un désir de sculpter.
Le Centre social du Champ des oiseaux… voilà. Il y avait ce nom. Un centre social d’un
champ des oiseaux. Le voyage devenait possible.
Là, j’ai installé outils et argile pour modeler des portraits. C‘est un lieu d’accueil de
toutes sortes de missions, dont la dénommée « mission locale ». Lieu d’accueil des enfants
pour aide aux devoirs, d’accueil de personnes du quartier en difficultés, en solitude ou
simplement en manque d’un accès internet. S’y proposent des ateliers de cuisine, de
couture, d’échanges entre familles, tous mixtes. Mais les hommes se font discrets face aux
énergies des femmes.

© Cécile Raynal

Ces portraits sont ceux des personnes
qui ont véritablement posé. Ces rencontres
chaleureuses et souvent fécondes, ces
temps de pose pour une sculpture,
constituent des faits réels. Les statues
sont enveloppées de ces vies là, de
celles de Sandra, de Aurélie, de Mélanie,
de Barbara, de Natacha, de Lindsay, de
Françoise, de Skolvan.

J’ai admiré les femmes rencontrées là. Les femmes et les filles. Comme je les admire
souvent d’ailleurs, pour leurs ténacités, leurs façons de prendre le réel et de tordre le cou
aux fatalités sexistes. Quand plus rien ne tient debout, que les circonstances économiques,
sociales ou ethniques se durcissent, les femmes sont là, pour et avec les enfants. Il m’est
apparu très crument ce double langage des mères, entre leurs tendresses et leurs
possessivités, leurs enfants les sauvent de leurs frustrations ou solitudes, en contrepartie
la force des mères est d’une puissance merveilleuse, possiblement effarante pour les
enfants. Alors, entre la topologie du territoire de ce centre social, les noms des rues pleins
de volatiles incongrus, et les personnes qui sont venues poser, des passerelles et des
échappées se sont glissées. Les figures animales qui peuplent souvent mes installations
sont venues en écho direct et en reflet des rencontres et des lieux. Entre les bêtes et nous
existent des langages communs, des secrets, des correspondances. Je les ai conviées une
nouvelle fois, par affinités électives.
www.cecileraynal.fr
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Les portraits ont littéralement muté à
l’atelier. Ils se sont habités de cages et de
volatiles. La fiction l’a emporté et les sculptures
ont pris leur autonomie. Par une imbrication
inextricable de récits des vies entendus et de
poussées inconscientes. J’ai ajouté des ailes,
des becs, des serres, assemblés les corps
des oiseaux et des mères, laissé apparaître
de fabuleuses filiations.
© Daniel Sapin

De la terre jusqu’au ciel.»
Cécile Raynal

LISTE DES ŒUVRES PRÉSENTÉES
Les œuvres, posées ou incluses dans les socles taillés dans le bois de cyprès ou de
peuplier, sont à des hauteurs variant de 120 cm à 180 cm.
1. Je me cygnerai (avec Luna) - 2019
2. Une-Elle (avec Natacha ) - 2018/19
3. Langue de signes (avec Nathalie) - 2014
4. Plein la tête (avec Barbara)
5. Nid-cage (d’après Natacha)
6. Mère grand (avec Françoise) - 2018
7. Avec Mélanie – 2018/19
8. Vas ! - 2018
9. Skolvan - 2018
10. Ecarlate (avec Lindsay) - 2018
11. Tendrement serrer (avec Aurélie) - 2018/19
12. Sandra et les becs - 2018/19
13. Loup (ve) - 2015
14. Marelle - 2019
Une série de photos (plein cadre sur dibbon), témoignant du temps de la résidence,
prises par l’artiste et par une des jeunes femmes modèles, Barbara Tefara, accompagne
les sculptures.

www.cecileraynal.fr
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cecile raynal :
La sculpture en itinerances
Aborder la sculpture de Cécile Raynal, c’est pénétrer le sens d’une démarche artistique
dans laquelle l’art et la vie sont difficilement dissociables. Depuis dix années, Cécile Raynal
déplace en effet son atelier dans des espaces clos, fermés, interdits ou évités : la prison,
la maison de retraite, l’hôpital, le couvent, le cargo au long cours, les réserves d’un musée,
le centre social... Elle invite celles et ceux qui y séjournent ou y vivent à se poser le temps
d’une sculpture. Elle leur propose cette expérience d’un regard long, partage d’un temps
étiré, hors du temps quotidien ; dans ces lieux bien souvent à la marge, elle installe un
atelier éphémère ou nomade, dans lequel elle modèle les portraits, un atelier où s’installent
les rencontres avec celles et ceux, qu’habituellement, on ne rencontre pas.

© Bernard Hébert

Introduire Cécile Raynal, exige aussi d’évoquer son approche sculpturale et sa technique.
L’argile est la matière de son œuvre. Elle lui donne une grande amplitude de geste, une
capacité d’improvisation, une remarquable finesse dans la précision de ses expressions.
Cécile Raynal recourt à des grès très chamottés, seuls capables de supporter le choc
thermique des cuissons à 1200° et des enfumages qui leur succèdent. Cette dernière
étape, inspirée de la méthode du raku japonais, apporte à ses pièces les noirs, les gris
et les métallisations qui rendent incertaine l’origine du matériau utilisé. Les supports des
œuvres élaborés en bois ou en acier se font la plupart du temps constituants même des
sculptures.
www.cecileraynal.fr
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Etudiante des beaux-arts de différentes institutions - Le Havre, Toulouse, Londres-,
l’artiste s’est très vite confrontée aux techniques du modelage et au travail de la fonte.
Autre tropisme de ses attaches artistiques, Cécile Raynal a consacré une part importante
de sa carrière à la danse, jusqu’à devenir responsable d’un festival de chorégraphie qu’elle
a créé et dirigé durant plusieurs années sous l’égide de l’Université du Havre. C’est dire à
quel point son approche du corps, qu’il soit celui de l’Homme ou de la Bête, structure ses
créations et traverse son œuvre. Depuis plus de dix ans, Cécile a renoncé à la danse pour
se consacrer à la sculpture et vit d’alternances entre atelier et résidences. Citoyenne du
sud de la France, Cécile Raynal, après une expatriation de quelques années en Afrique de
l’ouest, est venue installer son atelier en Normandie, pas loin de la mer qui lui est essentielle.
Entre chaque résidence, vient s’ancrer le temps indispensable dans l’atelier de
Normandie. Ce lieu où les cuissons se déroulent. Ce lieu racine, qui ne bouge pas, accueille
le mouvement, s’ouvre aux saisons et aux visiteurs de passage. Ce lieu par lequel l’artiste
s’éloigne du dehors, pour voyager à l’intérieur de la sculpture, et élaborer d’autres formes,
d’autres récits, d’autres mythologies.
Dans ce lieu retiré, le travail se commence, se recommence, mûrit, s’enrichit, se trouve
et se finalise.

© Daniel Sapin

© Bernard Hébert

Emerge de ses sculptures la nécessité de donner forme au vécu dans sa réalité, sa
singularité, sa souffrance parfois. Cécile Raynal cherche à voir et à mieux voir pour nous
montrer ce que nous n’avons pas vu. Elle explore l’individu au-delà de sa place sociale,
de sa fonction, de l’espace qu’il habite, en quête de profondeur. De ses portraits émanent
force et vulnérabilité mêlées, présence farouche et tendre.
Regards croises
Regards croisés est une association loi 1901 dont l’objet est d’accompagner la sculptrice
Cécile Raynal dans ses projets de travail in situ et de résidences artistiques à l’extérieur de
l’atelier.
www.cecileraynal.fr
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Le centre social espace arc en ciel
L’ESPACE ARC EN CIEL est un lieu d’initiatives portées par des habitants,
avec l’aide de professionnels, afin de mettre en place des actions
ouvertes à l’ensemble de la population bolbécaise. Plus simplement,
l’ESPACE ARC EN CIEL est avant tout un lieu d’informations, d’échanges
et de partages. La qualité de l’accueil et les relations humaines y sont fondamentales.
Le Centre propose également l’accès à du matériel informatique, des ateliers gratuits et
accessibles à tous ainsi que des permanences de partenaires sociaux.
C’est, dans cette ambition qu’a le centre social de sensibiliser le public à la culture et à
l’art, que l’artiste a joué un rôle important. Son regard, sa démarche, ont permis d’insuffler
une dynamique « d’émancipation ». Sa création artistique, en ce lieu si particulier, et les
relations qui se sont nouées au fil de cette résidence, ont apporté une nouvelle dimension
au centre social.
Maison du Champ des Oiseaux Impasse des Passereaux
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Maison de Fontaine Martel 26 bis, rue du Réservoir
espacearcenciel@bolbec.fr

02 35 39 39 11

02 35 39 93 09

www.bolbec.fr/mon-quotidien/action-sociale/espace-arc-en-ciel/
/EspaceARCENCIEL76

Le centre culturel du val-aux-gres
Le Centre culturel du Val-aux-Grès diffuse toute l’année des spectacles,
des expositions et des animations pour tout public.
Grâce à une politique culturelle ambitieuse et tournée vers la population,
le VAG diffuse des artistes locaux, nationaux ou internationaux dans des
disciplines diverses : théâtre, cirque, musique, marionnettes, humour,
photographie, peinture, etc…
Dans le cadre de sa politique culturelle en faveur de la création artistique, la Ville de
Bolbec peut être amenée à proposer des résidences dans les domaines des arts plastiques,
du livre et du spectacle vivant.
Centre culturel du Val-aux-Grès route de Mirville 76210 BOLBEC
02 35 31 07 13
service.culturel@bolbec.fr
www.bolbec.fr/mes-loisirs/culture/le-centre-culturel-du-val-aux-gres/
/centreculturel.bolbec
contact presse
Virginie Guilbert
02 32 84 51 26
v.guilbert@bolbec.fr

VAG - Centre culturel du Val-aux-Grès
route de Mirville 76210 Bolbec
www.bolbec.fr
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Cecile Raynal, reperes biographiques
Née en 1966
Obtention du DNSEP à l’école des Beaux-arts de
Toulouse en 1991
Longtemps plasticienne et danseuse, enseignante,
chargée de projets autour de la danse et des arts
plastiques, elle consacre depuis 2008 ses activités
exclusivement à la sculpture et aux résidences.
www.cecileraynal.fr

/cecileraynalsculpture

EXPOSITIONS
2019
Des oiseaux et des mères - au 21 rue de la République, Bolbec (76)
Petites histoires en Seine - CNAM de Saint-Denis (93)
Galerie JJ Hosftetter, Fribourg, Suisse

2017- 2018
Petites histoires en réserve - Musée des arts et métiers, Paris, mai à septembre 2018.
Olympe de Gouges - collection de la fondation du groupe La Dépêche

2016
Des bêtes en ce château - Château des Terrasses, Cap d’Ail (06)
Parcours sculptures d’Evreux (27) - exposition collective

2015
Persona, ae - Jardins du domaine de la Celle Saint Cloud,
à l’invitation du ministère des Affaires étrangères
Des ombres d’Alice au Vestibule des Pommes - Institut Montsouris, Paris

2014
So Sorry - Cour d’appel de Caen
Déjeuner sans l’Herbe - Fondation pour l’art contemporain de la Matmut
Tant que Tournent les Roues... expositions à Montréal (Canada)
Traversé/es, exposition plurielle dans différents lieux de la ville de Rouen et de ses alentours :
Opéra de Rouen, Musée des Beaux Arts, Chapelle du Pôle des Savoirs, Cour d’Appel, CHU de
Rouen, Haropa - grand port maritime, Centre d’art contemporain de la Matmut, Saint Pierre-deVarengeville

www.cecileraynal.fr/bio
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2013
Hommes d’équipage - Docks Vauban du Havre
Pavillon M, de la CMA -GM, Marseille-capitale de la culture 2013
Déjeuner sans l’Herbe - Musée des Beaux Arts d’Evreux, Normandie Impressionniste 2013
Galerie le Hangar, Evreux
So Sorry - Cour d’Appel de Caen

2012
Galerie Le Hangar, Evreux, exposition collective
Parcours sculpture - Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie d’Evreux
De l’œil des statues - Château du Val-aux-Grès, Bolbec

2011
Autour de l’échelle - Château des Terrasses, Cap d’Ail (Provence)

2009-2010
Persona,ae - expositions au Centre de détention de Caen, à la CCI du Havre et à l’Abbaye-auxDames de Caen
Echelle 1 - Abbaye aux Hommes de Caen
Envisage - avec Sophie Lebel au THV du Havre
Féminin/pluriel - exposition collective, galerie Area, Paris
Duo de l’herbe - Abbaye aux Dames
Marianne, inaugurée par Monsieur Stephan Hessel dans la mairie de Saint Jouin Bruneval (76)

EDITIONS
Mémoires de braise - ouvrage monographique préfacé par Nancy Huston - éditions Privat, 2018
Des Ombres d’Alice au vestibule des Pommes - catalogue de l’exposition - Institut Montsouris, 2015
Hommes d’équipage - catalogue de l’exposition, 2013
Persona,ae : acteur, personne - journal de bord d’une résidence en centre de détention , 2010

RESIDENCES
2018/2019
Des oiseaux et des mères - Centre social du champ des oiseaux, Bolbec (76)

www.cecileraynal.fr/bio
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2017
De la main au feu - Musée des arts et métiers, dans les réserves et les ateliers de restauration du
musée et dans le centre de formation pour apprentis et l’institut de Métrologie du Cnam, à la Plaine
Saint Denis.

2014/2015
Le vestibule des Pommes - Institut Montsouris, dans les unités de soins pédopsychiatriques du
professeur Maurice Corcos, projet soutenu par la fondation Castellotti, la Matmut et la Fondation de
France
Dans les ombres d’Alice - Unité pédopsychiatrique du CHU de Rouen, projet soutenu par la DRAC
Normandie

2013
Tant que tournent les roues... - CHU de Montréal, projet soutenu par le consulat de France et le
groupe Dalkia France

2012
Hommes d’équipage - Embarquement durant 90 jours à bord du porte-conteneurs Fort St-Pierre
de la compagnie CMA CGM

2011
À l’endroit, au présent, à l’envers, à l’endroit…- EHPAD, Bolbec (76)

2008/09
Persona, ae : Acteur, personne dix-huit mois au Centre pénitentiaire de Caen, résidence parrainée
par M. le Ministre Robert Badinter

2006
Les iconoclasses - galerie Duchamp (Yvetot, 76 )

www.cecileraynal.fr/bio
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EXTRAITS DE PRESSE 2018
L’ARTISTE
« For the artist Cécile Raynal, sculpture is a way of exploring the world between
documentary and fiction. Working with clay, she has an ability for improvisation and a
remarkable finesse in the detail of its expressions. Focusing on the human portrait, she
captures both encounters with her subjects and where these encounters happen. »
widewalls.ch/cecile-raynal-arts-metiers-museum/ May 30,2018
Elena Martinique - A philosophy graduate interested in theory, politics and art. Alias
of Jelena Martinović.

« Cela fait 25 ans que Cécile Raynal a trouvé refuge dans le pays de Caux. Diplômée des
Beaux-Arts de Toulouse, cette artiste atypique sculpte le grès dans une ancienne bergerie
à Gonneville-la-Mallet. « C’est mon lieu de cuisson (elle utilise une technique japonaise,
inspirée du raku N.D.L.R.), d’élaboration et de création ». Elle travaille également sur Bolbec,
dans un entrepôt « où la sculpture devient industrielle ». « On y fabrique l’emballage et les
socles », conﬁe-t-elle.
Martin Drouet - Le Courrier cauchois – 27 juillet 2018

SON RAPPORT AUX MODELES
« Comme elle l’explique très bien, le temps long de la sculpture crée un espace
intime surprenant, favorable à la confidence. Au fil des conversations entre l’artiste et son
modèle, des liens se tissent, la parole se délie et des histoires émergent. Histoires de vie,
transformées par le regard de l’artiste en fables, contes ou mythes, et incarnées par le
geste sculptural. (…)
Son attention illimitée à la figure humaine a poussé la sculptrice à mettre le portrait au
cœur de son travail. (…)
On voit à quel point la sculpture est capable de recréer une sphère intime propice à
la confidence, dans ce temps ralenti qui est le sien. L’artiste et son modèle partagent un
espace commun, presque comme dans une danse. La magie de la rencontre n’opère pas
à chaque fois, mais quand la confiance s’installe le partage peut être illimité. »
lartauxquatrevents.com/2018/07/05/les-sculptures-de-cecile-raynal-racontentdes-histoires-au-musee-des-arts-etmetiers/

SA TECHNIQUE
« Le matériau de prédilection de Cécile Raynal est l’argile, le grès, cette terre malléable
qui lui offre la liberté. La création est alors continue tout au long de la réalisation de l’œuvre,
www.cecileraynal.fr/presse

13

avec des allers-retours rendus possibles par la flexibilité de la matière. Alors que le bronze
arrondit les formes, la terre lui permet de conserver ces angles et ces aspérités qui rendent
sa sculpture si tactile.
Et pourtant, une fois la cuisson terminée, c’est bien une sensation de métal que l’on
ressent face à ses sculptures. Cette apparence rugueuse, presque brute, est obtenue
grâce à une technique particulière spectaculaire, inspirée d’une méthode japonaise dite
d’« enfumage ». Les pièces sont chauffées à 1200° puis le four est ramené à 1000° et
les sculptures sorties. Elles sont alors recouvertes de matière végétale sans oxygène et
fumées pendant plusieurs heures. Ce procédé donne aux œuvres cet aspect métallisé,
cendré, ocré si particulier. »
lartauxquatrevents.com/2018/07/05/les-sculptures-de-cecile-raynal-racontentdes-histoires-au-musee-des-arts-etmetiers/

SON RAPPORT A LA DANSE
« Raynal, a former dancer, took up sculpture after a sojourn in Africa, opting for figuration
because she wanted to “enter a face the same way you would enter a landscape.” Her
experience as a dancer seems to have given her an intimate knowledge of the human
body and may also be a source of the enigmatic poetry of her installations, which have
a dreamlike feel to them with their unreal dimensions and animal companions. As writer
Nancy Huston, who wrote the preface to a new book on Raynal’s work, Mémoires de Braise
(Privat), puts it, “Cécile Raynal the dancer gave up on evanescence, or rather, she chose to
capture in clay the evanescence of everything, every gesture, every act.”
Parisupdate - juillet 2018

SA DERNIERE EXPOSITION
« Petites histoires en réserve » Musée des Arts & Métiers Paris - Eté 2018

© CNAM

« Les petites histoires en réserve,
conçues par Cécile Raynal lors de sa
résidence dans les réserves du Musée
des arts et métiers racontent une grande
histoire. Un rêve, une ambition, qui furent
ceux des surréalistes qui aspiraient, comme
Breton, à fondre le subjectif et l’objectif,
mais avant eux aussi, de tous les artistes
pétrisseurs fils de Prométhée : donner vie
à la matière.

www.cecileraynal.fr/presse

14

Insuffler une âme, esprit ou vie, comme
on voudra, à l’inanimé. Et Cécile Raynal
dont les sculptures ont cette consistance
à la Giacometti, Cécile Raynal, dont les
sculptures comme une matière encore un
peu magmatique, pas encore solidifiée, «
vivante » si on veut, atteint ce point presque
idéal de fusion. D’un côté, les sculptures
stricto sensu, réalisées en faisant poser les
© CNAM

personnels des réserves, puis placées, installées comme des micro-scènes de théâtre,
sur les caisses où sont entreposés les objets. Et les traversant, ces installations, des mots,
des histoires. Celles que Rémi et Manon et les autres racontent à Cécile Raynal dans son
atelier des réserves. Des histoires de vies, souvenirs, rêveries…Des histoires qui sont à la
fois les points de départ des sculptures, les bandes-son des moments de poses, et aussi
les légendes (à tous les sens du terme) d’objets choisis par les modèles pour ce qu’ils
suscitaient chez eux de vibrations intimes. Des récits repliés, comme déposés dans les
sculptures, qui s’adressent dorénavant au visiteur. A lui désormais de les faire revivre. »
Daniel Aubel - Revue Transfuge - Actu Art - CHEFS-D’ŒUVRES D’INCONNUS
VIDEOS https://cecileraynal.fr/videos/

Memoires de braise
« Cécile Raynal la danseuse a choisi contre l’évanescence, ou
plutôt, elle a choisi de capturer dans l’argile l’évanescence de
toute chose, tout geste, tout acte.
Sa terre parlera de ce qui la traverse : nous, nos passions,
erreurs, faux départs et fausses arrivées. Ici, maison de retraite,
prison, bateau porte-conteneur, hôpital psychiatrique, vous êtes
arrêtés, enfermés, ensemble et séparés. Cécile Raynal viendra
vous voir – non pas vous rendre visite mais vous voir – et elle
vous fera ensuite le cadeau de ce qu’elle a vu : cet être dans
cet instant à nul autre pareil, son mouvement pris dans la terre,
humectée par l’eau, passé par l’épreuve du feu pour ressortir à
l’air libre.»
Préface de Nancy Huston - Mémoires de braise – Editions
Privat 2018
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Cécile Raynal

EXPOSITION
du 5 avril au 10 juin 2019
21, rue de la République 76210 Bolbec

Informations Centre culturel du Val-aux-Grès
tel : 02 35 31 07 13 - service.culturel@bolbec.fr - www.bolbec.fr

informations pratiquesNée en 1966
EXPOSITION du vendredi 5 avril au lundi 10 juin 2019
21, rue de la Répubique 76210 Bolbec
Ouvert le lundi de 9h à 13h, les mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 20h
le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
Entrée libre
Vernissage le vendredi 5 avril 2019 à 18h En présence de l’artiste
L’exposition sur Facebook https://bit.ly/cecile-raynal
L’exposition sur l’agenda de la Ville de Bolbec
www.bolbec.fr/mes-loisirs/agenda/exposition-des-oiseaux-et-des-meres-2/
Le site web de Cécile Raynal www.cecileraynal.fr

contact presse
Virginie Guilbert
02 32 84 51 26
v.guilbert@bolbec.fr
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