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vAertigo est une structure qui a pour mission de promouvoir la création contemporaine et sa diffusion par la 
mise en place d’un parcours d’art en Suisse Normande. L’inscription d’œuvres plastiques éphémères répond 
à une volonté de questionner ce patrimoine naturel et/ou bâti, de porter un autre regard sur le territoire par le 
prisme de la création artistique.

•ARTerritoire 2013  Parcours d'art actuel en Suisse Normande. 

•Présentation des oeuvres du 01 . 06 au 01.  09 . 2013
Cet évènement est conçu comme une grande promenade entre sites naturels remarquables et chapelles. Le 
promeneur amoureux de nature comme le passionné d’art pourra découvrir les installations de  13 artistes 
dans 10 lieux. 

- Marie Noëlle Deverre au bois d'Athis et au Patio du Collège d'Athis, Anne France Abillon à la Chapelle Ste 
Anne à Athis, Jacques Fauny au Temple Protestant d’Athis, Phet Cheng Suor à La chapelle St Joseph à Bréel, 
Istvan Eross (Hongrie) au Chant des Cailloux à Taillebois, Waltraud Munz (Allemagne) à La chapelle du Blanc 
Rocher à Bréel, Carlotta Brunetti (Allemagne)au lavoir /pigeonnier au bord de la Rouvre à Rouvrou.                  - 
Le Pavillonde la Roche d'Oëtre accueillera  « TRAveller 2 » du 1er juin au 24 juillet.  Exposition de  4 diplomés 
2012 de l’Ecole Supérieure d'Arts et Médias. -  La ferme de la Gilberdière à Berjou présentera les oeuvres de 
Heide Weidele (DE) et de Merja Herzog-Hellstén (FI), créations réalisées dans le cadre du parcours ARTerritoire 
2012.

ARTerritoire commencera dès le 20 mars avec la mise en place d’une résidence au collège d’Athis,            .  
Les  résidences  chez l’habitant se dérouleront du 25 mai au 1 juin 2013.

- Nous vous inviterons le jeudi 30 mai à une soirée conviviale et d’échange avec les artistes résidents sur un 
des ateliers d’accueil chez l’habitant. Le vernissage est prévu le samedi 1er juin à 19 h à la Roche D’Oëtre.

- Si vous désirez soutenir les projets de notre association, être informé régulièrement de notre programmation, 
vous trouverez ci-dessous différentes propositions d’adhésions.

Avec toute notre sympathie.

Dominique et Benoît Delomez

Membres fondateurs

………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION                                  Règlement par chèque à l’ordre de vAertigo. A adresser à :

                                                                                                           vAertigo - 6, chemin du lavoir - 61430 ATHIS

NOM, prénom : …………………………………………………………………………………………………

Adresse postale:…………………………………………………………………………………………………

EMAIL:……………………………………………………………………Téléphone:…………………………

 15 € : Adhésion simple : invitation au vernissage, rencontres, catalogue.

 45 € : Adhésion membre bienfaiteur : invitation au vernissage, rencontres, catalogue.  
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