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Éclosions du printemps...
●

●

Les travaux de la future galerie...

Les travaux au numéro 3 de la rue Ambroise de Loré à Fresnay-sur-sarthe
ont démarré depuis deux mois. Et cela va durer encore un peu. Autorisation de
travaux, rencontre de l'Architecte-conseil des Monuments Historiques de la
commune, démarches des artisans pour créer la devanture de façade, etc. Encore
du travail et j'espère ouvrir pour le début d'automne prochain.
●

Les visuels de l'enseigne de la galerie et la carte de visite

La devanture d'un magasin, quel qu'il soit, est la première image que les gens
découvre de nous. Je suis donc en train de réfléchir à tout cela car je veux, par
l'enseigne de ma future galerie,vous transmettre le plus directement l'atmosphère
qui y régnera et la singularité de l'intention que je mets dans mon travail artistique
de photographe et d'auteure. Découvrez le projet de l'enseigne et de la carte de
visite dans les pièces jointes de mon mail.
●

Salon du Livre, dimanche 8 mai, Saint Julien des Eglantiers (Mayenne)

Je saute en avant pour cette première participation à un salon du livre. J'y
présente, avec 27 autres auteur(e)s, mes 4 livres autoédités. « Antr'eau » Tome 1 et
2. « Guérir, Réflexion sur l'ego de sapiens » et « La chute d'Icare ». L'événement est
organisé dans une ancienne église entièrement restaurée (charpente, vitraux,
sols...) depuis 20 ans par une association locale dynamique. Découvrez mes 4 livres
sur mon site internet ou par interview radio sur www.edwigelesiourd.com
●

Les prochaines expositions

2éme édition de Garden Party « Exposition bucolique ». les 18 et 19 juin à
Boursay (41). 3 jardins ouverts, 10 artistes à découvrir. Restauration sur place
possible sur réservation. L'affiche et toutes les informations de cet événement
sont en pièces jointes.
Du 4 juin au 5 juillet exposition « Résilience(s) » avec Florent Havard à
Coulaines (72). Vernissage et rencontre le jeudi 16 juin à 18h. Visuel et informations
en pièce jointe
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