Laissons-nous conter nos Villes Jumelles….
Chapitre 7 : Entrelacs
L’Association des Amis des Jumelages de Chartres invite les écoles élémentaires chartraines à participer au
« School Art Challenge », un défi artistique pour les écoles de Chartres et de Chichester, organisé par les
Friends of Chartres, le Département des Beaux-Arts de l’Université de Chichester et The Otter Gallery pour
l’année scolaire 2016-2017.
Cette année, la base de départ sera le travail de Michael Brennand-Wood, ou celui d’autres artistes,
qui utilisent différentes techniques, tissage, tapisserie, applications,…en incorporant à leurs œuvres
des matériaux recyclés

Elèves et enseignants peuvent laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité pour célébrer
les liens étroits et privilégiés, « les entrelacs », entre Chartres et Chichester et le nouveau partenariat
avec l’Université.
Michael Brennand-Wood est considéré en Angleterre comme le plus innovant et le plus inspiré des artistes
travaillant le textile. Une des caractéristiques de son œuvre est de faire la synthèse entre les sources
contemporaines et historiques en explorant les possibilités de la 3D, de la broderie, du dessin, de la dentelle
et des images de fleurs. Il mêle avec beaucoup d’imagination broderies réalisées par ordinateur, peinture
acrylique, bois, verre, collage et divers matériaux recyclés.
Pour en découvrir plus sur l’artiste et son œuvre : http://brennand-wood.com/
Travaux d’élèves : www.aldercommunityhighschool.org.ukAlder Community High School
Les travaux des classes chartraines seront acheminés par les Amis des Jumelages lors de leur déplacement à
Chichester du 28 avril au 2 mai 2017.
Le jury se réunira à Chichester le 16 juin et les résultats seront proclamés lors de l’Awards Ceremony le 17
juin à l’Université de Chichester.
Toutes les œuvres seront exposées du 17 au 23 juin 2017 dans la artOne Gallery à l’Université de Chichester
et à l’automne 2017 à Chartres.
Renseignements et inscription :
Les Amis des Jumelages de Chartres – jumelages-chartres@wanadoo.fr – 02 37 21 76 77

