
SAINT-
GEORGES-

MOTEL

CRÉCY-
COUVÉ

35 ARTISTES

investissent 

églises et jardins

SYMPOSIUM

3 sculpteurs en résidence

DREUX
CINÉ-CENTRE

« Harada, Sculpter pour la paix »

MÉDIATHEQUE «L’ODYSSÉE».

« Sous le regard de Neptune »

SOUSCRIPTION

Restauration du clocher 

de Crécy-Couvé

 

DU 10 AU 18 SEPT 2022

JOURNÉES DU PATRIMOINE

TOUTE L’INFO SUR

art-et-clochers.fr

de PIERRE

            
 et de BOIS

Ce marathon relance la souscription de la commune de Crécy-Couvé pour le 
financement de la restauration du clocher de l’église. Petits et gros donateurs 
seront également honorés et recevront une ardoise du clocher imprimée et 
numéroté pour l’événement. 

à CRÉCY-COUVÉ
           le bois est à l’honneur

Pendant ces 8 journées du patrimoine et de la création artis-
tique, deux sculpteurs en résidence à Crécy-Couvé réalisent 
sous vos yeux une sculpture dans un arbre offert par l’Office 
National des Forêts d’Eure et Loir.  Ils travaillent aux abords 
de la mairie, en limite de la place des marronniers, lieu d’une  
exposition de sculptures monumentales .

Pendant ce temps, tout au long de la rue de l’ancien château 
jalonnée de photographies, 25 jardins accueillent sculptures, 
céramiques et verres redonnant un éphémère prestige à la 
promenade conçue pour la Pompadour au XVIIIe siècle. 

L’église enfin ouvre ses portes pour une exposition de sculp-
tures et de peintures accrochées parmi les poutres magis-
trales de la charpente démontée du clocher. 

Car c’est pour le clocher que 35 artistes ont répondu à l’appel 
et s’engagent avec la commune et l’association Art et Clo-
chers dans ce marathon de 8 jours, pour récolter les finances 
nécessaires à sa reconstruction. 

Stéphane Bern a montré l’exemple. Les grands acteurs de 
la vie économique du Drouais ajouteront-ils leurs noms à la 
souscription populaire ? Huit jours pour convaincre... 

Le défi est lancé...

Pendant ces 8 journées du patrimoine et de la 
création artistique, l’église accueille une ex-
position de sculpture sur pierre et de peinture 
contemporaine. 

Chaque jour, le tailleur de pierre en résidence 
à Saint-Georges-Motel travaille à l’entrée de 
l’église. Il réalise sous vos yeux  un ornement en 
forme de rose quadrilobée, copie d’une partie du 
réseau en pierre calcaire d’une des baies à vitrail 
de l’église. 

Artistes, tailleurs de pierre mais aussi restaurateurs 
du patrimoine sont représentés. Car d’importants 
travaux ont été entrepris ces dernières années par 
la commune et l’association des amis de l’église 
(ASPSGM),  comme la restauration du bénitier, de 
la statue de Marie-Madeleine et enfin les fonts 
baptismaux, pièce maîtresse de l’église tout juste 
de retour après trois années d’absence et une in-
tervention fondamentale.

Le «CLOCHER’THON»

www.art-et-clochers.fr - Facebook - Instagram
Présidente : Véronique Marignier 

à  ST-GEORGES-MOTEL
                 on célèbre la pierre

L’ODYSSÉE diffuse en partenariat le film 
« Sous le regard de Neptune » :
la restauration à Dreux d’une statue antique avec des 
méthodes à la pointe de l’innovation technologique, le 
10 sept. à 16h en présence des restaurateurs et  de la 
conservatrice du musée de Nîmes.

CINÉ-CENTRE diffuse en partenariat le film 
« Sculpter pour la paix » :
sur l’oeuvre de Tetsuo Harada,  artiste franco-japonais 
exposant à St-Georges -Motel et à Crécy-Couvé, le 15 
sept. à 20 h en présence de l’artiste (pour les autres 
dates consulter le site)

Magnifiés par le travail des 
restaurateurs, les fonts Baptismaux 
sont de retour dans l’église de Saint 
Georges-Motel

La statue de Marie-
Madeleine restaurée 

porte des traces 
de polychromie. 

Longtemps enfouie, 
elle a été retrouvée il 
y a quelques années 

lors de travaux de 
drainage au pied de 

l’église.

Le tailleur de pierre 
trace d’abord une épure 
qui définit la géométrie 
complexe d’un élément 

d’architecture.  
Puis il entreprend la 

taille du bloc de  pierre. 
Devant l’église,  il tra-
vaille et explique son 
métier aux visiteurs.

Promenade artistique au long des jardins de la 
rue de l’ancien château

L’immense poutre maîtresse du clocher est posée 
dans l’église en attente de la reconstruction.

L’un des deux arbres offerts par 
l’ONF avant son abattage. 
Deux sculpteurs sont invités à 
les transformer en œuvre d’art.

ERRATUM 
ODYSSEE :
Projection du film 
à 14H



Commissariat 
d’exposition

Sandrine 
Ars-Coignard

Bernard Blaise
Benoit Coignard

ACQUAVIVA Martine
Céramique 
vivalacqua@wanadoo.fr

1

AUSSEL Catherine
Bas-relief en béton
aussel.crecy@orange.fr

5

COIGNARD Benoit
Acier 
benoit.coignard@wanadoo.fr

9

CUAU François
Céramique 
cuau@free.fr

13

AMOURETTE Pierre
Céramique 
pamourette@wanadoo.fr

2

BERNARD Jonathan
Bois
jonatanbe@hotmail.fr

6      

Hommage à
COIGNARD Olivier
Acier 

10

DELPEUX Didier
Bois tressé 
didier.delpeux@libertysurf.fr

14

ARS-COIGNARD Sandrine
Pierre 
sandrine.coignard@wanadoo.fr

3

BLAISE Bernard
Grillage 
bernard@blaise-sculpteur.fr

7

COIGNARD Valerie 
Bois
valerie.coignard@wanadoo.fr

11

DESRAMÉ Bruno
Métal 
desrame.rmb@orange.fr

15

ATELIN Chantal
Métal peint
atelin@atelin-chantal.fr

4

BARBÉ Christophe
Outils détournés peints
barbec28d@gmail.com

8

Hommage à
COIGNARD Roland
Acier

12

DUMONTIER Nathalie
Verre 
nathalie-dumontier@orange.fr
   

16

GOSTI Jean-Yves
Pierre et métal 
gosti@wanadoo.fr

17

HARADA Tetsuo
Pierre 
tetsuo.harada@gmail.com

18

IBLED Daniel
Bois flotté oiseaux
daniel.ibled@wanadoo.fr

19

Hommage à
LARDEUR Gérard
Acier 
catherine@lardeur.com

20

LARDEUR Thomas
Inox 
thomas.lardeur@sfr.fr

21

LEPLAT Didier
Photo
did28240@gmail.com

22

LERUDE Marc
Peinture Sculpture
marc.lerude@sfr.fr

23

MARC Alice
Photo   
alicemarc26@gmail.com

24

MARÉCHAUX Pascal
Photo
pascal@studiomarechaux.com

25

MENARD Jean-Louis
Peinture
bleu.menard@orange.fr

26

MONTOYA Claire
Verre 
claire.montoya@free.fr

27

MOONS Carl
Pierre 
carl.moons@gmail.com

28

MOSCOVINO Jean-Paul
Aluminum peint 
jean-paul@moscovino.com   

29 

PAILHERE Dominique
sculpture
dominique.pailhere@gmail.com

30

POUSSET Philippe
Bois
philippe-pousset@live.fr

31

RICHARD Pol
Acier corten 
polrichard8@gmail.com

32

SAUVAGE Jean-Loup
Céramique acier 
jeanloupsauvage@free.fr

33

VITOU Pierre
Métal et céramique 
ovitou@club-internet.fr

35

VALVERDE Claire
Acier laqué epoxy 
claire.valverde@hotmail.fr

34


