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Programmation

Du 8 au 11 avril 2021 se tiendront les Journées Européennes des
Métiers d'Art à Marçay, cité du Grand-Poitiers. La Basilique accueille
aujourd'hui un Musée du Livre, animé par J-D Touzot, libraire. Et,
sont régulièrement organisées des évènements culturels, concerts,
expositions ... et les JEMA 2021.

Dans ce lieu original qui décline ARTS et PATRIMOINES, j'installe mes
créations de sculptures contemporaines en pierres marbrières, mes
bronzes, ainsi que les marbres anciens que j'ai recyclés en tables de
salon, sellettes ...

Avec des échantillons de roches brutes et des panneaux
didactiques, j'explique le travail de la pierre, je montre la richesse
patrimoniale des carrières françaises, et je donne un aperçu sur la
géologie. 

J'organise un coin lecture, avec des livres d'art sur la mise en oeuvre
de la pierre dans le monde, un répertoire professionnel des pierres

Atelier

dany-io-sculpteur

!  Sculpteur sur pierre

CONTACT

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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"

! Accessible aux personnes à mobilité réduite

décoratives

Au plan artistique, je montre comment on "déchiffre" une oeuvre
d'art, j'explique pourquoi telle forme sera plus pertinente en
bronze.

Une conférence "Le Statut des Statues" , l'inauguration et l'accueil
de scolaires sont conditionnés aux mesures sanitaires en vigueur :
merci de consulter le site www.emotions-arts.fr

Basilique - Musée du Livre  5 chemin de la Ragondilière  86370
Marçay 

Programmation jeune public
+ de 12ans

Horaires
de 11h à 17h - jeudi 8 avril 2021 / Sur rendez-vous
de 11h à 19h - vendredi 9 avril 2021 / Sur rendez-vous
de 10h à 19h - samedi 10 avril 2021 / Portes ouvertes
de 11h à 19h - dimanche 11 avril 2021 / Portes ouvertes
Pause déjeuner de 13h à 14h

Pierres qui brillent annoncent la couleur !
Basilique - Musée du Livre
5 chemin de la Ragondilière
86370 Marçay
Tél: 0686343086
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La basilique au centre du village, se situe en hauteur, dans une belle allée d'arbres.
La visite peut être complétée par une ballade et un pique-nique ...
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