[ Et après… ]
La 1re édition est une année test,
« une version 0.0 » pour préparer,
avec un maximum de structures locales
volontaires, l’édition 2024 soustitrée MOUVEMENT.S, avec l’idée
d’impliquer le tourisme, la culture,
les loisirs, les structures sportives et
de mettre ainsi tout un territoire en…
mouvement, l’année des JO en France.
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L’événement Les Zendurances,
sous-titré LUMIÈRE.S, se déroule du
mois de juin à septembre sur plusieurs
communes de Coutances mer et bocage.
Il est piloté par Coutances Tourisme, en
partenariat avec les collectivités et les
associations locales.
·
L’idée de la 1re édition 2022
— LUMIÈRE.S —
En même temps que le projet veut
mettre en lumière le territoire et ses
acteurs, ce sous-titre est l’occasion
de révéler comment les artistes, quel
que soit leur art, s’emparent de la
lumière, comment ils jouent avec elle,
qu’elle soit vive ou évanescente, qu’elle
éclabousse une toile de tous ses feux,
qu’elle révèle l’âme d’un sujet dans un
noir charbonneux, qu’elle joue avec
l’ombre et le contre-jour… Qu’ils soient
témoins formels, esthètes ou poètes,
qu’ils affirment ou qu’ils suggèrent, les
artistes nous offrent leur créativité et
leur talent à travers la lumière.
·

02 33 19 08 10
6 rue Milon · 50200 Coutances
www.tourisme-coutances.fr
> Plus de détails sur les
28 expositions sur le site
internet de l’office ou en
scannant directement le
QR code ci-contre.
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Un territoire, des acteurs,
des lieux, des publics…
Un projet XXL : l’art
grandeur Nature !
Déf. : Zendurances (un titre > trois mots)
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· « Zen » : parce que la Culture, en
plus que de créer du lien social et
intergénérationnel, contribue à cet état.
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· « Enduro » : parce que c’est une course
célèbre du territoire et que l’événement a
vocation à potentiellement s’inscrire sur
(dans) la distance.
· « Coutances » : parce que la ville phare
du territoire est visible de plusieurs points
du territoire, côté mer et côté bocage.
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De juin à septembre, plusieurs lieux du
territoire vont s’animer et se lier pour
des parcours de découverte avec plus
d’une vingtaine d’expositions, tantôt en
pleine nature, tantôt en intérieur…

LES EXPOSITIONS
// Hambye //
1_ ABBAYE DE HAMBYE
> Du 1er juin au 30 septembre

(En juillet et août : 10h-18h, juin et septembre :
10h-12h & 14h-18h, samedi et dimanche
10h-18h (fermé le mardi), entrée payante)

Maurice Matieu · L’ombre et la forme
Peinture

2_ PARCOURS DANS LA COMMUNE
> Du 19 juin au 30 septembre
[ Exposition en plein-air ]
Hambye vu par Robert Pouchin
Photographie

// Saint-Sauveur-Villages //
3_ PLAN D’EAU
> Du 25 juin au 28 août
[ Exposition en plein-air ]
Lys Arango · Jusqu’à ce que le maïs repousse
Photographie
4_ LES HALLES ET PLACE DE LA MAIRIE
> Du 25 juin au 28 août
[ Chemins de photos ]
Xinjiang · Identités en sursis
Photographie

// Gavray-sur-Sienne //
5_ LE LONG DE LA SIENNE
> Du 25 juin au 28 août
[ Exposition en plein-air ]
Corinne Rozotte · Chinese Fake Life · La
plage sous surveillance
Photographie

// Hauteville-la-Guichard //

// Gratot //

10_ MUSÉE TANCRÈDE
> Du 29 juin au 28 août

19_ ESPACES PAYSAGERS AUTOUR DE
LA MAIRIE
> Du 2 juillet au 18 septembre
[ Exposition en plein-air ]
Irène Jonas · L’épaisseur du temps
Photographie

22_ SALLE DU RDV DES AMIS / SALLE
DE REUNION
> Du 16 juillet au 19 août

20_ ENTRE L’ÉGLISE & L’ERMITAGE
SAINT-GERBOLD
> Du 2 juillet au 18 septembre
[ Exposition en plein-air ]
Image Sans Frontière · Regards sur les USA
Photographie

// Regnéville-sur-Mer //

(du mercredi au samedi : 10h-12h30 & 14h-18h,
dimanche et jours fériés : 14h-18h)

Julie Glassberg · Célèbres inconnus
Photographie

// Coutances //
11_ LYCÉE PESQUET
> Du 14 juin au 12 juillet
(9h-18h)

Charbert4 · Lumière sur la trouille
Peinture
12_ PARCOURS DANS COUTANCES
> Du 1er juillet au 30 septembre
[ Exposition en plein-air ]
William Duvernoy · La Chouette Expo
Photographie

Noémie Sauve · Préhension
Sculpture

23_ CHÂTEAU
> Du 29 août au 4 septembre
Jean-Marc Emmanuel Gaillard · Lumière
Peinture et poésie
Atelier Photo Les Unelles · Entre ombre et
lumière
Photographie
APP2R · Envols
Photographie

SITUER LES EXPOSITIONS
SUR LE TERRITOIRE DE
COUTANCES MER ET
BOCAGE

(mardi et vendredi : 13h-18h, mercredi, jeudi,
samedi : 10h-12h30)

Ghislain Decq · Les endormis
Photographie

15_ ESPACE SAINT-NICOLAS
> Du 9 juillet au 28 août

(du mardi au samedi : 10h-13h & 14h-18h)

Alain Trouilly · Migrant
Photographie

Marta Rossignol · Lalibela
Photographie

17_ QUARTIER CLAIRES-FONTAINES
ESPACE DE VIE SOCIALE / FJT
> Du 23 août au 4 septembre
François Lasserre & Roland Garrigue · Comme
vache qui pisse
Illustration

9_ SALLE JEAN ORVAIN
> Du 9 au 22 juillet

> Du 29 août au 4 septembre
Marta Rossignol · Le monde de l’ourson
Photographie

Courants d’art, Akos Szabo invité d’honneur
Arts plastiques · Musique · Art culinaire…

18_ CINÉMAS DE HAUTEVILLE/MER,
COUTANCES & AGON-COUTAINVILLE
François Dourlen · Détournements
Photographie

Tous les jours : 14h-18h et mercredi, samedi :
10h-18h

Michel Audiard, Roman Proniaev et Pierre
Auzias

14_ MÉDIATHÈQUE DE COUTANCES
> Du 5 juillet au 27 août

16_ QUARTIER CLAIRES-FONTAINES
JARDIN PARTAGÉ
> Du 20 juillet à fin août
(les mercredis et jeudis : 10h-12h)
Laura Szabo · La nature en lumière
Peinture

(les vendredis et samedis : 15h-18h30)

(10h-19h tout au long de l’année - entrée payante)

Ghislain Decq · Les trains de lumière
et Expression digitale
Photographie

7_ MAIRIE
> Du 25 juin au 28 août

8_ LE RAVITAILLEMENT (1 rue du moulin)
> Du 26 juin au 20 août

François Lasserre & Roland Garrigue · Comme
vache qui pisse
Illustration

(du lundi au vendredi : 9h-12h & 13h30-17h)

Fabrice Dimier · Nenets, au bord du monde
et Kirghizistan, la terre des chevaux célestes
Photographie

Les Pixelistes de la Sienne · Lumières d’ici
Photographie

(les vendredis, samedis, dimanches : 15h-19h)

(Tous les jours : 15h-19h)

21_ CHÂTEAU
> Du 2 juillet au 18 septembre

13_ LES UNELLES
> Du 1er juillet au 28 août

6_ CARREFOUR DES RANDONNEURS
> Du 25 juin au 28 août
[ Exposition en plein-air ]
Image Sans Frontière · Regard sur l’Afrique
Photographie

(le lundi : 9h-12h & 14h30-17h, du mardi au
vendredi : 9h-12h & 13h30-17h et le samedi :
9h-12h)

// Le Mesnil-Villeman //
// Le Mesnil-Garnier //

Gratot
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