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Exposition Anima / Animal à l’abbaye de SaintRiquier
19 avril – 31 décembre 2015
samedi 11 juillet 2015

Le Centre Culturel de Rencontre présente une exposition de 29 artistes contemporains et de 48 de leurs
œuvres réparties, pour la première fois, dans l’ensemble des espaces de l’Abbaye : l’église abbatiale, les
jardins, ainsi que la toute nouvelle salle d’exposition de 800 m2.
En proposant le thème Anima / Animal, fil rouge de la programmation 2015-2016 il ne s’agit pas seulement, pour
Anne Potié, directrice de l’Abbaye royale, de revisiter l’une des sources les plus vives et les plus stimulantes de la
création artistique et de la pensée, mais aussi de proposer une réflexion à propos de la place qu’occupent les
animaux, autres que l’Homo Sapiens, dans la réalité du monde comme dans notre imaginaire, ainsi que de leur
devenir. Leur devenir sur l’espace planétaire que nos semblables en humanité, supposés « sensibles », se sont
employés à réduire et à dégrader, sera également mis en perspective jusqu’au mois de décembre 2015.
Ces créateurs ont été choisis par deux commissaires, Evelyne Artaud pour les œuvres plastiques et Jean-Pierre
Balpe, pour les œuvres numériques.

Gilles Aillaud / Arman / Jacopo Baboni Schilingi / Jean-Pierre Balpe / Isa Barbier / Pascal Bauer / France Cadet / Patrick
Chambon / Philippe Comar / Henri Cueco / Dector & Dupuy / Jan Fabre / Noureddine Ferroukhi / Gloria Friedmann /
Lucy Glendinning / Karin Hellin / Benoit Huot / Michel Jaffrennou / Jean Le Gac / Daniel Nadaud / Françoise Pétrovitch /
Pascal Pistacio / Muriel Poli / Ilias Poulos / Viviane Vagh / Vladimir Velickovic / Eric Vernhes / Sharif Waked.
En savoir + : télécharger le dossier de presse en pièce jointe.
Abbaye royale de Saint-Riquier – Baie de Somme
Centre Culturel de Rencontre
80135 Saint-Riquier
Tél. : 03 22 999 625
Site web : ccr-abbaye-saint-riquier.fr
Accès : Saint-Riquier est situé à 10 km d’Abbeville et à 25 km de la Baie de Somme.
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