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Le Street Art s’invite à Bagnoles de l’Orne !
Durant 2 semaines à compter du 31 mai, les marches de l’église du Sacré Cœur à Bagnoles de l’Orne
accueilleront un chantier colossal. Une œuvre monumentale entre figure humaine et animal,
extravagance et noirceur, grandira, grimpante, le long du majestueux escalier. Les marches s’animeront
sous cette envolée de poésie et des silhouettes en mouvement du collectif nantais 100 Pression,
missionné par la ville pour réaliser cette œuvre contemporaine de Street Art. A l’occasion, l’emplacement
deviendra alors le temps d’une saison, un lieu d’échange et de partage autour de la culture.

Une œuvre contemporaine au service de la culture
C’est un graffiti à la bombe que le collectif 100 Pression
réalisera sur les marches du Sacré Cœur ; le motif
grimpant semble former une danse. Des figures
animales et des figures humaines gravissent les
marches jusqu’à l’église dans un tourbillon d’étoiles, de
lunes et de silhouettes étranges, parfois écorchées,
entre harmonie, tristesse et gaieté. Voilà à quoi
ressemblera l’œuvre du collectif ! Une interprétation
sans barrières laissant libre court à l’imagination ; la
couleur bleue majoritaire, symbolisant tendresse et

pureté ; une légère similitude avec les œuvres de Chagall ou bien de Matisse. Cette œuvre immersive sera
réalisée par palier, ses motifs changeants évolueront selon le point de vue. La création de l’œuvre s’étendra
du 31 mai au 20 juin prochain permettant à chacun de (re)découvrir ce lieu emblématique sous un tout
nouveau jour.
Le décor éphémère devrait décorer les marches le temps d’une saison, en s’intégrant parfaitement au tissu
bâti et sa nature environnante, s’appuyant sur l’existant pour le valoriser et inciter à la visite du quartier
Belle Epoque.

Bagnoles de l’Orne, destination culturelle

Bagnoles de l'Orne Tourisme souhaite
mettre en valeur le patrimoine
architectural de la ville. Afin d’animer les
marches de l’église du Sacré Cœur et de
redonner du mouvement à la ville,
Bagnoles de l'Orne Tourisme s'est tourné
vers l’art contemporain, puis tout
naturellement vers le Street Art, une
valeur moderne. Le processus de création
de l’œuvre est lui-même une animation à
part entière, transformant le parvis de
l’église en lieu d’échange et de partage,
mais aussi de rencontre pour les
différents publics. Les graffeurs présent
apporteront des explications aux
visiteurs, la fresque devenant un espace ludo éducatif pour les plus jeunes et un lieu de (re)découverte
pour la population locale et les touristes.

De l’art contemporain à Bagnoles
Dans le cadre du projet global de destination culturelle, Benoit
Delomez, photographe plasticien, présente cette année à Bagnoles
de l’Orne une exposition estivale à ciel ouvert. Benoit Delomez crée
des œuvres sculpturales et photographiques inspirées de l’eau et
de la roche, omniprésents dans le paysage Bagnolais. Dans un jeu
de transparence et de réflexion, ces œuvres capturent la lumière,
cadrent le paysage, donnent à voir l’invisible.
Ce parcours artistique au fil de la ville permet de redécouvrir
Bagnoles d’un tout nouvel éclairage entre architecture et
temporalité.
Cette exposition aura lieu du 10 juillet au 17 octobre 2021 et des
présentations auront lieux les samedis et les jeudis (renseignements Office
de Tourisme).

Collectif 100 pression
Le collectif Nantais 100 pression regroupe 6 artistes passionnés : The Blind, Kazy.K, Francis Persu, Pedro
Richardo, Smoka et Wide ; reconnus depuis plus de quinze ans dans la cité des Ducs. Regroupé autour d’un
noyau dur de créativité, le collectif souhaite diffuser la culture graphique et urbaine.
Venus d’horizons diverses, le groupe croise les pratiques, s’enrichit, élargit ses productions en puisant dans
cette diversité. La force de ce collectif fait qu’ils sont souvent sollicités pour des décorations murales, pour
la création d’expositions, de résidences artistiques, d’ateliers participatifs et de graphismes et peintures en
live lors d’évènements.

Be Bagnoles
Dans le département de l’Orne en Normandie, au détour d’une route qui traverse l’immense forêt des Andaines, Bagnoles de l’Orne
se dévoile comme une véritable oasis de calme et de verdure. Avec son eau unique et thérapeutique, la destination détient la seule
source thermale du nord-ouest de la France. Mais plus que cela, Bagnoles de l’Orne est la véritable destination loisirs, nature et bienêtre en Normandie.
Loin du tumulte de la ville, cette parenthèse au cœur de la nature est le lieu idéal pour des séjours sur-mesure pour toute la famille,
à deux ou entre amis. Randonnées au sein d’une forêt de 7000 hectares, courses hippiques, padel, visites guidées originales,
restaurant étoilé, cours de cuisine, marchés locaux, soins bien-être ou grands événements sportifs et culturels, Bagnoles de l’Orne
regorge d’activités accessibles en quelques minutes à pied… Pour tous les goûts et tous les âges !
Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bagnolesdelorne.com

