Les mains de l'Erdre

Exposition photographique les mains de l’Erdre

Du 1er au 30 octobre 2011
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h

Le musée de l’Erdre, en partenariat avec l’Atelier photographique du Vieux Pressoir – Amicale
laïque de Carquefou, vous propose d’explorer le thème de son exposition permanente « L’Erdre
vivante ». Aménagée, exploitée, peinte… sous l’oeil du photographe, l’Erdre révèle ses
différentes facettes.

Présentée du 1er au 30 octobre 2011, l’exposition photographique apporte un regard personnel
(ou plutôt collectif, puisque les membres de l’Atelier ont l’habitude de travailler dans un esprit de
groupe) sur l’Erdre et les liens que cette rivière entretient avec les hommes. Ou serait-ce
l’inverse ? Photographiée, l’Erdre nous montre que sans la main de l’homme, elle n’aurait pas
l’aspect si particulier qu’on lui connaît.

Une vingtaine de clichés (photographies argentiques, numériques, couleur et noir et blanc) sont
présentés dans le cadre de cette exposition.

En lien avec l’exposition…

« Au bord de la rivière, il y’avait… » Contes des bords de l’Erdre, par Le 4 de Chin’

Mercredi 26 octobre à 14h30 - A partir de 5 ans, gratuit
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Ce spectacle musical proposé par Le 4 de Chin’ apportera aux visiteurs un éclairage
merveilleux et onirique aux photographies exposées dans le cadre de l’expositionhotographique
« Les mains de l’Erdre ».

« Me promenant sur les rives de l’Erdre j’ai fait une drôle de cueillette :

- en haut du clocher de Petit Mars j’ai trouvé une longue-vue ;
- devant l’auberge de Quiheix, deux empreintes de bouc et autour des brins d’herbe brûlée ;
- dans les mailles d’un filet oublié au fond du port de Sucé, j’ai aperçu deux écailles luisantes
comme de l’or ;
- à Port Jean, une longue arête rouge sang sertie dans un flacon échoué sur la plage.

Comment ? Il n’y a plus d’auberge à Quiheix ? Vous êtes sûr ?
Bon ce n’est pas grave. J’ai tout ramené au musée de Carquefou. On va refaire le tour
ensemble.
Fermez les yeux, respirez profondément, c’est le moment d’ouvrir grand vos oreilles. »

Le 4 de Chin’, ce sont trois musiciens - Camille BLONDEL (tuba), Matthieu BLONDET
(clarinette), Blandine DOUSSET (accordéon) - et un conteur (François Dousset) qui se plaisent
à trousser les contes de la tradition pour qu’ils résonnent dans le quotidien. Un spectacle conçu
tout spécialement pour le musée de l’Erdre.
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