
Programme
10h30 - Château de Médavy et tour Saint Pierre (art contemporain) : visites et déjeuner
14h00 - Haras du Pin : exposition « Prétexte : du Cheval à l’Œuvre » (art contemporain)
15h30 - Château du Tremblay restauré par la galerie Christophe Gaillard

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le vendredi 30 juillet 
sur le site internet https://www.adiaf.com/actualites/  ou par mail à rsvp@adiaf.com

ADIAF - VOYAGE COLLECTIONNEURS - 
JOURNÉE DANS L’ORNE, NORMANDIE

Dimanche 5  septembre 2021
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Château de Médavy et tour Saint Pierre

Haras du Pin

Château de Tremblay

L 'A D IA F  v o u s  p r o p ose une Journée dans  l 'Or ne
or g a nisée à  l ' in i t iat ive  de  B éa tr ic e  Cha ron 

https://www.adiaf.com/actualites/


Visite de la collection d’art contemporain hébergée dans la tour Saint Pierre 

Autre visite guidée en parallèle : l’intérieur du château de Médavy 

Autres visites (libres) : 

Déjeuner sur place

A partir de 10h30 : accueil à Médavy
Château de Médavy et tour Saint Pierre

- Visite guidée par petits groupes (aussi pendant le déjeuner)
- Certaines œuvres réalisées par des artistes lauréats/nommés au Prix Marcel Duchamp 

- Salons meublés du 18ème siècle, 
- Portraits des précédents propriétaires, dont celui de la comtesse Thiroux de Montregard par
Louis-Michel van Loo, peintre officiel de la cour de Philippe V d’Espagne à Madrid avant de
revenir en France en 1753 
- Cartes, atlas anciens et globes des 16ème au 18ème siècles.

- Promenade dans le jardin et le long de l’Orne (allées de tilleuls classées)
- Ancien potager avec lamas et alpagas
- Colombier (avec œuvres d’art africain)
- Chapelle

14h00 : Haras du Pin
Visite de l’exposition 
« Prétexte : du Cheval à l’œuvre »

Le Haras national du Pin, surnommé le "Versailles du
cheval", a été construit sur ordre du roi Louis XIV, dans un
écrin de verdure qui compte aujourd'hui plus de 1 000
hectares. Cet ancien Haras royal est un site unique et
exceptionnel en Normandie. On y compte environ 200 jours
d'événements équestres nationaux et internationaux chaque
année, en plus des nombreuses activités touristiques et
culturelles programmées.

L’exposition « Prétexte : Du cheval à l’œuvre » réunit une
vingtaine d’artistes contemporains, dont onze femmes. De
toutes nationalités, de diverses disciplines (peinture,
sculpture, photographie, objets d’art), ces artistes expriment
leurs interrogations au travers de leur production artistique.
La figure du cheval représente souvent un prétexte pour
poser des problématiques sur soi, les autres et la société en
général. De Benoît LEMAIRE à Joana VASCONCELOS, ou
encore de Cédric LE CORF à Iris VAN DONGEN, leurs
œuvres vous inviteront dans le voyage passionnant de la
création artistique avec des formes et des couleurs
inattendues. Un melting-pot de la création au royaume du
cheval !
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Un lieu de réceptions et d’échanges
Un lieu d’expositions transversales
Un lieu de création avec sa résidence d’artiste
Un parc de sculptures.

15h30 : château du Tremblay 

Récemment ouverte par la galerie Christophe Gaillard après une rénovation raffinée du Château
XVIIIème et la création d’un parc paysager, 
« La Résidence – Le Tremblay » est à la fois :

La Résidence - Le Tremblay a pour vocation d’être force de propositions culturelles et de créer des
ponts entre les domaines artistiques. La programmation, ouverte à l’ensemble des écritures
artistiques, accueillera sans distinction des artistes émergents ou confirmés, français ou étrangers, sur
invitation ou appel à projet.

 

En voi ture  :  i l  faut  compter  env i ron  2h45  depuis  Par is  Centre  

Part ic ipat ion  aux  f ra is  :  50€ par  personne

Inscr ipt ions  :  au  plus  tard  le  vendredi  25  août

Informat ions  prat iques  :

Tra jet

 -  So i t  par  l ’ autoroute  (A13  ou  A14  pu is  A28)
 -  So i t  par  la  route  (Nat ionale  12  pu is  Dépar tementa le  926)
 -  Des mises  en  re la t ion  pour  covo i turage pourront  êt re  env isagées

En ra ison  de t ravaux  actuel lement  ef fectués  tous  les  week-ends  sur  la  l igne Par is-
Granv i l le ,  le  t ra je t  ne  pourra  malheureusement  pas  se  fa i re  par  t ra in  à  par t i r  de
Par is  

 

-  Sur  le  s i te  in ternet  de  l ’ADIAF https ://www.adiaf .com/actual i tes/ 
et  pa iement  par  car te  banca i re
 
-  Par  e-mai l  rsvp@adiaf .com  e t  v i rement  sur  le  compte  ADIAF (en  ind iquant
vot re  nom et  la  ment ion  «  journée Orne » )  :
 
 IBAN :  FR76 3000 4014  7100 0100 2055  016
 B IC  :  BNPAFRPPPRG

-  Merc i  d ’év i ter  les  pa iements  par  chèques  en  ra ison  des  congés

A noter  :  Une forme phys ique min imale  est  nécessa i re ,  notamment  la  capac i té  à
monter  et  à  descendre  les  escal ie rs  de  la  tour  Sa int  P ier re ,  par fo is  sans  pouvo i r
s ’appuyer  sur  une rampe (quat re  n iveaux  sans  ascenseur )

En cas  de  besoin  de  renseignements  complémenta i res ,  vous  pouvez  contacter
El isa  Ganivet  :  e l isa .ganivet@adiaf .com / rsvp@adiaf .com ou au  07  87  76  18  31
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