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Coëvrons-Mayenne
AUGUSTE ALLEAUME À L’HONNEUR
→VENDREDI 13 NOVEMBRE
Présentation-dédicace de l’ouvrage
« Auguste Alleaume, maître-verrier »
Rdv : 18h30 au CIAP du château de Sainte-Suzanne
Souvenez-vous… Le Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine de Sainte-Suzanne consacrait l’année dernière une
exposition à la carrière et à l’œuvre d’Auguste Alleaume, maîtreverrier lavallois (1854-1940).
L’important travail de recherche et d’inventaire mené par le
Département avec l’aide de la Région fait aujourd’hui l’objet
d’une publication réalisée par les éditions 303 dans la collection
« Images du patrimoine ».
Rédigé par Arnaud Bureau avec la collaboration de Nicolas
Foisneau, cet ouvrage met en lumière l’œuvre de cet artiste dont
le travail marqua profondément la production verrière de
l’Ouest de la France et plus ponctuellement la région parisienne,
l’Alsace et la Lorraine.
Les auteurs et l’équipe du château de Sainte-Suzanne vous
invitent à participer à la présentation-dédicace de cet ouvrage
richement illustré.
>Entrée libre

→SAMEDI 14 NOVEMBRE
Circuit-découverte sur les pas d’Auguste Alleaume
Rdv : 15h à l’entrée du cimetière de Vaiges
Dans le cadre de la sortie de cette publication consacrée à
Auguste Alleaume, le Pays d’art et d’histoire vous propose une
visite inédite.
Nicolas Foisneau, chercheur à l’Inventaire au service patrimoine
du Département présentera les caractéristiques de l’œuvre de ce
subtile coloriste. Trois monuments seront à l’honneur : la
chapelle funéraire de la famille Robert-Glétron à Vaiges, les
églises de La Chapelle-Rainsouin et de Commer.
>Tarif : 5€/3.50€/Gratuit moins de 18 ans, étudiants
Circuit en véhicule personnel
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