Communiqué du Festival entre Ciel et mer
mardi 26 juillet 2016
2030 visiteurs mardi sur le Parvis ! Merci pour l’accueil souriant des volontaires et leur
disponibilité !
350 personnes ont franchi les portes de l’église Saint Pierre pour le concert de louange
de Stéphanie Lefebvre et de ses 4 musiciens contrebasse, violon, piano et belles voix !
La musique bien sur est présente toute cette journée avec le groupe RESURREXIT, jeunes
rennais animant prière, louange, et temps autour du Jubilé de la Miséricorde à l’église
Saint Pierre. C’est l’occasion pour le visiteur touriste de se poser et de contempler la
statue de Saint Michel dans une atmosphère recueillie.

ATELIERS CREATION D’ŒUVRES QUI RESTERONT AU MONT-SAINT-MICHEL
Trois œuvres communes sont proposées cette année par Catherine Chion, Marie de Keyn
et Solveig.
Catherine Chion est illustratrice, et dédicace ses livres colorés sur le Parvis pour la joie des
familles ! Catherine propose aussi la découverte du papier découpé, et telles des ombres
chinoises, les parties du puzzle géant prennent place. Le visiteur apprend à manier l’outil
qui permet d’évider le papier noir, avec patience et précision !

Marie de Keyn est peintre et art-thérapeute. La finesse de ses tableaux à l’encre reflète la
sensibilité d’une artiste prête à partager sa Foi. La visite de son exposition est l’occasion de
déposer sur son « Arbre de Vie » des feuilles d’un joli camaieu de vert ou chacun écrit son
intention, sous l’œil bienveillant de Bérénice qui l’accompagne .

Solveig a tendu sa spirale métallique et accroche petit à petit tout au long de la durée du
Festival des mini vitraux (plexiglas), personnages saints, patiemment peints par les
visiteurs se pressant autour de ses pinceaux. Combien auront ainsi été sensibilisés à la
beauté du tableau de Fra Angelico, La ronde des Saints , dont le mobile géant s’inspire… !
…/…..

Les artistes exposants au 3 ème jour de Festival

Marie de Keyn, peintre, art thérapeute
Et l’arbre de Vie proposé aux visiteurs

Catherine Chion, illustratrice, et l’œuvre des visiteurs en papier découpé

Le mobile géant spiral que Solveig complète

Stéphanie Lefebvre anime par deux fois

Avec les mini vitraux réalisés avec les visiteurs

le parvis avec ses musiciens avant le concert
de louange dont 350 visiteurs ont profité
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