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Communiqué de presse
120 œuvres
Exposition de 120 œuvres dans tout Marigny-le-Lozon

Exposition de 120 œuvres dans tout Marigny-le-Lozon du 7 au 20 juin 2021
Les œuvres seront exposées principalement dans le bourg de Marigny. Les familles pourront
découvrir les créations au long de balades en famille. Les lieux forts de cette exposition sont la
mairie avec les sculptures et œuvres originales ainsi que le nouveau square.

Les artistes :
Du jeune artiste étudiant à l’artiste reconnu à l’international, « 120 œuvres » regroupe des artistes
locaux pour permettre le réveil culturel de Marigny-le-Lozon. 8 artistes seront présentés : 3 photographes, 3 peintres, 1 plasticienne, 1 sculpteur récupérologue ; respectueusement : Arnaud
CHAPELLE, Eirin LEBOUTEILLER, Ludovic SOUILLAT, Sylvie EUDES, François FICHET, Lisa
SCHMIDT, Aurélie CHALLES, Jean-Pierre VOISIN.

Lieux d’exposition :
Les 120 œuvres seront visibles dans tout le bourg de Marigny, des œuvres originales visibles dans
les nouveaux locaux de la mairie et quelques créations à l’étang, au pôle santé et devant le lavoir
de Lozon.
Tous les lieux sont disponibles sur le site www.au120.fr

Focus sur l’association Au120 :
L’association Au120 a été créée par quatre amis
de collège avec un seul but : animer les jeunes de
Marigny-le-Lozon.
Dès 2016, l’association a mis en place des soirées
réservées aux jeunes. Notamment connue pour
ses soirées «fluo», l’équipe a su faire parler d’elle
parmi les jeunes de Marigny-le-Lozon. Au120 a
également ouvert un local de répétition pour les
musiciens pendant un an.

Contact Presse :
Edgar BOUCHER
Secrétaire
07 87 22 33 79
contact@au120.fr
Logos et visuels disponibles à l’adresse
www.au120.fr/presse

Aujourd’hui, les membres ont muri, et les projets
aussi ! La nouvelle initiative de l’association est
de développer la culture en milieu rural.
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31 mai 2021

L’initiative
Ils ont la vingtaine et fourmillent d’idées innovantes afin de favoriser la culture et les
échanges en milieu rural. Lisa Schmidt et Edgar Boucher ont repris les rênes d’AU 120, association, au départ, organisatrice de soirées festives pour ados. « Avec le confinement, tout
cela était devenu impossible mais pour autant nous ne voulions pas abandonner le travail
de communication déjà entrepris. Nous avons choisi de changer de concept et retenu la
culture et l’art comme un bon moyen de s’adresser aux familles, aux enfants et plus largement à toute la population ».
Pour ce faire, 120 œuvres diverses d’artistes locaux seront exposées à partir du lundi 7 juin,
partout dans le bourg, à l’étang, au pôle santé, près du lavoir de Lozon, etc. « En extérieur,
il s’agira des reproductions avec leurs légendes et sur panneaux synthétiques, les originaux, eux, seront à découvrir à la mairie », précise Lisa. « Nous avons retenu les œuvres
de trois artistes peintres, de trois photographes, celles d’Aurélie Challe, plasticienne et les
sculptures étonnantes de Jean-Pierre Voisin », énumère à son tour Edgar.
Lisa et son compère ne comptent pas en rester là et assurent, « souhaiter pouvoir organiser
leur expo annuellement en ajoutant, par exemple, des animations pour les familles : une
foire aux croûtes, des ateliers pour la jeunesse, etc. »
Du lundi 7 au samedi 20 juin, exposition à différents endroits de la commune. Contact : AU
120. Site Internet. www.au120.fr.
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14 juin 2021

JP Voisin, sculpteur récupérologue, expose
Bien connu dans la région et au-delà, JP Voisin se présente comme sculpteur récupérologue. Ses œuvres très originales ont été réalisées en utilisant des objets chinés un peu partout au hasard de ses promenades. « D’où ma dénomination de récupérologue. »
Elles sont actuellement exposées un peu partout dans le bourg et à la mairie, place Cadenet. L’artiste de Cerisy-la-Salle a répondu, avec une dizaine d’autres, à l’invitation de l’association AU 120, porteuse du projet. « Pour moi, c’est l’occasion de présenter plus largement
mon travail, hors de ma galerie où sont exposées mes œuvres en sculptures et peintures »,
s’est félicité cet artiste, qui évolue hors des entiers battus. La visite de l’exposition est gratuite.
Jusqu’au samedi 20 juin, dans le bourg et à la mairie, place Cadenet.
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Au120 et «120 œuvres» apparaissent dans cet article :
16 juin 2021

Trois questions à Fabrice Lemazurier, maire
Que pensez-vous du retour progressif à la normale ?
Je ne peux être que satisfait de la reprise des commerces fortement pénalisés par le confinement. Après l’ouverture en mai de la Corbeille gourmande, notre nouvelle épicerie,
l’exposition d’œuvres d’art mise en place par deux jeunes de la commune, la reprise, mercredi, du service au restaurant le Fil des saisons, l’ouverture des cafés bars et le marché,
le bourg reprend des couleurs. La seule ombre au tableau reste l’absence de fête pour la
Saint-Pierre à la fin de ce mois. Il est, néanmoins, question que la course cycliste du lundi soir
ait lieu avec, sous réserve, le repas campagnard du comité des fêtes. Quant aux concerts,
il faudra attendre celui qui est programmé à Lozon, en octobre, dans le cadre de Jazz dans
les prés.
Comment la commune a-t-elle aidé à la reprise ?
Nous avons financé la construction d’une véranda pour le restaurant à hauteur de 75 000 €.
Un investissement coûteux mais nécessaire pour permettre aux exploitants de doubler leur
capacité d’accueil en salle. Pari réussi puisqu’aujourd’hui, Angélina et Aymeric Durel affichent complets. Pour le bar Le Marigny, une demande d’autorisation d’occupation du
domaine public avait été formulée afin d’installer une terrasse aménagée à l’emplacement de parking, juste devant la vitrine. Cette autorisation municipale a été d’emblée
accordée.
Comment se passeront les élections ?
Deux bureaux sont prévus pour les dimanches 20 et 27 juin. L’un dans la salle des fêtes et
l’autre dans la salle de Lozon. Le protocole sanitaire sera mis en place avec entrée et sortie
distinctes, masques et gels à disposition ainsi que les fameux stylos parapheurs. Les bureaux
ouvriront entre 8 h et 18 h.
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Marigny-le-Lozon transformé en galerie d’art
à ciel ouvert, avec 120 œuvres exposées
Jusqu’au 20 juin prochain, 120 œuvres d’art sont à découvrir dans la commune de Marigny-le-Lozon, dans la Manche. A l’origine de cette expo géante, l’association Au120.
Jusqu’au 20 juin 2021, la commune de Marigny-le-Lozon, entre Saint-Lô et Coutances, dans
la Manche, se transforme en galerie d’art à ciel ouvert, avec 120 œuvres exposées dans
le bourg.
Peintres, photographes, sculpteur, plasticiens
Huit artistes exposent leurs créations, notamment au nouveau square et dans la mairie :
Arnaud Chapelle (photographe manchois qui a reçu des prix prestigieux pour ses photographies de mariage), Eirin Lebouteiller, Ludovic Souillat (photographe manchois), Sylvie
Eudes (peintre manchoise), François Fichet (peintre bien connu de Saint-Lô), Lisa Schmidt,
Aurélie Challes et Jean-Pierre Voisin.
Quelques créations sont implantées à l’étang mais aussi devant le lavoir de Lozon et au
Pôle santé.
L’association Au120
Cette exposition est organisée par l’association Au120, créée par quatre amis de collège.
A partir de 2016, elle a proposé des animations à destination des jeunes. On lui doit notamment les soirées « fluo ». Elle a également ouvert, pendant un an, un local de répétition pour
les musiciens. Aujourd’hui, elle se réoriente vers le développement de la culture en milieu
rural.
“Les membres ont mûri et les projets aussi », résume Edgar Boucher, secrétaire de l’association.”
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Marigny-le-Lozon transformé en galerie d’art
à ciel ouvert, avec 120 œuvres exposées
Jusqu’au 20 juin prochain, 120 œuvres d’art sont à découvrir dans la commune de Marigny-le-Lozon, dans la Manche. A l’origine de cette expo géante, l’association Au120.
Jusqu’au 20 juin 2021, la commune de Marigny-le-Lozon, entre Saint-Lô et Coutances, dans
la Manche, se transforme en galerie d’art à ciel ouvert, avec 120 œuvres exposées dans
le bourg.
Peintres, photographes, sculpteur, plasticiens
Huit artistes exposent leurs créations, notamment au nouveau square et dans la mairie :
Arnaud Chapelle (photographe manchois qui a reçu des prix prestigieux pour ses photographies de mariage), Eirin Lebouteiller, Ludovic Souillat (photographe manchois), Sylvie
Eudes (peintre manchoise), François Fichet (peintre bien connu de Saint-Lô), Lisa Schmidt,
Aurélie Challes et Jean-Pierre Voisin.
Quelques créations sont implantées à l’étang mais aussi devant le lavoir de Lozon et au
Pôle santé.
L’association Au120
Cette exposition est organisée par l’association Au120, créée par quatre amis de collège.
A partir de 2016, elle a proposé des animations à destination des jeunes. On lui doit notamment les soirées « fluo ». Elle a également ouvert, pendant un an, un local de répétition pour
les musiciens. Aujourd’hui, elle se réoriente vers le développement de la culture en milieu
rural.
“Les membres ont mûri et les projets aussi », résume Edgar Boucher, secrétaire de l’association.”
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Radio - France Bleu Cotentin

Interview en direct le 14 juin 2021 à 17h50 sur France Bleu Cotentin.
Journaliste : Aurore LE HELLOCO
Interview disponible à l’adresse www.au120.fr/presse
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