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La manufacture se refait une beauté

Venez découvrir le travail fantastique réalisé
par France Patchwork.
Ces passionnées ont confectionné un
patchwork géant avec le portrait de Benjamin
Bohin
Cette oeuvre a nécessité des milliers d'heures
de travail et a été gracieusement offerte lors de
l'assemblée générale qui s'est déroulé à la
manufacture.
Un grand merci à France Parchwork et à ses
quilteuses.
Revivez son installation dans une vidéo JPG
Vidéo : ici

Normandie tu m'impressionnes !
Depuis le 16 avril et jusqu'au 26 septembre 2016,
l'exposition "Trait Portait" dans le cadre du Festival
Normandie Impresionniste réunit 46 artistes
amateurs et professionnels
Une thématique, le portrait, un personnage,
Benjamin Bohin.
Les oeuvres sont le fruit d'une collaboration entre
l'imaginaire de l'artiste et la vision très personnelle du
fondateur Benjamin Bohin.
En laissant parler les matières, les formes... Benjamin
en voit de toutes les couleurs.
Venez voter pour votre oeuvre préférée, l'artiste
vainqueur recevra le prix coup de coeur du public.

Musée Ouch'Pass

Retrouvez les oeuvres dans le catalogue de
l'exposition "Trait Portrait" disponible dans
notre boutique.

Sur la couverture, découvrez
l'oeuvre de l'invité d'honneur
Béatrice Coron, "le fil conducteur"
en papier découpé.
"Le fil conducteur tisse un portrait
de Benjamin Bohin au fil des
nombreuses histoires de sa vie et
les liens qui les rattachent au
présent. De fil en aiguille : tout se

Le jeu concours
de l'été du 18
juin
au
18
septembre 2016
Visitez
la
manufacture
Bohin ainsi que
le musée de
l'Energie
à
Chandai,
le
musée Juin 44 à
l'Aigle, le musée
de
la Grosse
Forge à Aube, le
musée de la
Comtesse
de
Ségur à Aube.
Répondez
aux

tient !"
beatricecoron.com

Pour vous désabonner, envoyez "STOP" à contact@lamanufacturebohin.fr

questions
et
tentez de gagner
un baptême de
l'air, une nuit
dans un hôtel
3***
et
bien
d'autres lots...
www.ouchenormandie.fr

