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ROUT’ART  
LES ARTISTES OUVRENT LES PORTES DE LEURS 
ATELIERS LES 27, 28, 29 SEPTEMBRE 2019 

Du 27 au 29 septembre et pour la 7e année consécutive, 
51 ateliers ouvriront leurs portes à cette occasion (42 
ateliers individuels et 9 ateliers collectifs) sur 
l’ensemble du département. Près de 80 artistes, dont 
de nouveaux participent à cette manifestation : 
peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes, 
graveurs, dessinateurs-illustrateurs, céramistes… 
Aujourd’hui rendez-vous annuel, la manifestation s’est 
installée doucement dans le paysage culturel 
manchois. Le visiteur compose son itinéraire, sillonne 
et explore le département sous l’angle de la créativité. 
Flâner d’atelier en atelier est une façon originale 
d’aller à la rencontre des créateurs d’aujourd’hui. 

L’atelier fait pénétrer le visiteur dans l’univers secret de la création : en découvrant 
ces lieux, il se glisse dans l’intimité de l’artiste et de ses œuvres. C’est aussi une 
manière conviviale de démystifier la place et le rôle de l’artiste en découvrant son 
univers, sa démarche artistique et ses sources d’inspiration. La plupart des lieux sont 
exceptionnellement ouverts gratuitement pour un moment de partage et d’échanges.  

 

Pour participer à cette manifestation, les artistes doivent 
disposer d’un atelier individuel ou collectif situé dans la 
Manche et pouvant accueillir du public (un lieu de travail et 
pas uniquement un espace d’exposition), être présent dans 
l’atelier, accueillir personnellement et gratuitement les 
visiteurs. 

Pour la première fois, une journée est réservée aux 

scolaires, le vendredi 27 septembre, sur RV dans les 

ateliers ou les écoles. 

Des temps forts 

Certains artistes organisent des temps forts : 
démonstrations, ateliers de pratique, apéro-concert, 
lectures…A noter : le petit cabinet de curiosités par la 
compagnie M’O le samedi à 17h à l’atelier de Arlette 
Lebouvier à Vondefontaine. 

Autre temps fort : à Tessy-bocage, l’Usine Utopik, à 
l’occasion de son 10e anniversaire, transforme les anciens 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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commerces du village en galeries d’art éphémères avec des performances, de la musique, spectacle, 
lecture sous forme de Cadavre exquis… 

Tessy-Bocage / Usine Utopik 
Samedi 28.09 
17h - Inauguration des Galeries éphémères - Performance, lecture publique 
22h - Concert de Kosko (gratuit - derrière la Mairie où à l'Usine Utopik en cas de mauvais temps) 
Restauration sur place  
 
Dimanche 29.09 
10h à 18h - Galeries éphémères - Studio photo itinérant Label Grimace – Carte blanche à La Maison 
qui chante 
15h - Spectacle proposé par La Maison qui chante (gratuit - au Théâtre) 
Restauration sur place  
 
 
Les ateliers à visiter et les informations pratiques sont à retrouver à l’adresse suivante : 
http://www.manche.fr/culture/rout-art50.aspx. Une version papier est également disponible. 
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