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Il faut toujours être prêt à partir pour le motif. Pas de bagages. Une brosse à dents et un morceau de savon
« Pierre-Auguste Renoir, mon père », Jean Renoir
Chers amis, adhérents,
En partenariat avec le Centre Culturel Renoir d’Essoyes et le musée Camille Claudel de Nogent-surSeine, le Tournefou a élu deux lauréates dans le cadre d’un appel à candidature : Arianna Sanesi, en mai,
pour une résidence photo et Elsa Abderhamani, en octobre-novembre, pour une résidence vidéo.
La résidence du mois de mai sera conclue et prolongée par une exposition de photographies au Centre
Culturel Renoir d'Essoyes en juin 2019, à l’occasion du 60e anniversaire de la mort de Jean Renoir.
Pierre-Auguste Renoir et sa femme Aline avaient acheté une maison de campagne à Essoyes. C'est
aujourd'hui une maison-musée qui reconstitue la vie quotidienne du peintre et de sa famille
(https://renoir-essoyes.fr).
Avec l’arrivée du printemps, nos ateliers profiteront des premiers rayons du soleil dans le parc.
Nous proposons aux artistes de développer leur création :
https://www.domainedutournefou.com/residences-dartistes
Contacter Blandine au : 03 25 40 58 37 ou par mail : contact@domainedutournefou.com
Prochains rendez-vous à noter dans vos agendas :
 24 mai 2019, vernissage de l'exposition de photographies d'Andoche Praudel : « Après la
Bataille » : https://www.domainedutournefou.com/exposition
Autour de l'exposition, le Domaine du Tournefou propose, pour les photographes débutants ou plus
expérimentés, un atelier de médiation photographique exceptionnel, sur le thème de « La
bataille des Champs Catalauniques ou la défaite d'Attila et les Huns dans la plaine de
Champagne ».
L'atelier est ouvert pour adultes ou pour enfants, sur demande, au mois de Juin 2019.
 Il reste des places pour le Weekend Feldenkrais animé par Natalie RAFAL les 15-16 juin 2019
https://www.domainedutournefou.com/agenda-annuel/
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