échelle 1.4
E

l

Michel Andrieux, Président de la Communauté de Communes
Françoise Delage, Maire de la commune de Dignac
Bertrand Besson, Président de l’association « ADN » Le Pac’Bô

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de échelle
de

1.4

Georges TRAKAS et Christophe Gonnet
l’ é c h e l l e

La source / la voir et l’entendre

“ Il ne faut chercher en elle ni la mémoire d’un départ ni l’espoir d’un retour,
mais le lieu d’un instant perpétuel.”

le samedi 15 septembre 2012
17h30 Rassemblement à DIGNAC : départ circuit pédestre Henri IV route de Lascour.
Randonnée et intervention de Quentin Maussang (performeur).
18h00 Inauguration et découverte de l’œuvre en présence des artistes.
à partir de 20h00 - Invitation à partager le repas (sorti du panier), au Pac’bô.
Échelle 1 est un programme de création en résidence proposé par l’association ADN
(Art Dans la Nature) en Charente à Dignac.
Ancré à dessein dans l’espace public, les artistes sont invités à créer une œuvre
pérenne, respectueuse de l’environnement, en dialogue avec le territoire et une
problématique commune issue de cette rencontre.
Nous remercions les partenaires associés à échelle 1.4
La Communauté de Communes de la Vallée de l’échelle, la Commune de Dignac, le Pays d’Horte et Tardoire, la
Communauté de Communes d’Horte et Lavalette, le Conseil Général de la Charente, le Conseil Régional PoitouCharentes, la DRAC Poitou-Charentes, le fond européen Leader, le CAD de Dignac, l’entreprise Marandat
Construction, la scierie de la Marronnière, l’entreprise Folin, JM et C Douillard, B Croizet, P Lacourarie, Alex
Marandat, l’APHL, PH et N Maudet, la SAUR, Carrière Large et Borde, V et E Tirmarche, J Limerat, S Beuloir,
P Sausse, T Bollègue, M Charrier, J Escriva, R et G Gonzalez et tous les autres bénévoles associés au projet.

La Vergne
16410 Dignac
05 45 25 36 40
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