
 

 

L’Association Espace EVANESCENCE a plus pour but  de promouvoir en promouvoir en promouvoir en promouvoir en 

Pays d’Auge, les Arts VerriersPays d’Auge, les Arts VerriersPays d’Auge, les Arts VerriersPays d’Auge, les Arts Verriers, par des actions diverses, notamment : 

- de mise à disposition sur une période donnée de l’atelier de mise à disposition sur une période donnée de l’atelier de mise à disposition sur une période donnée de l’atelier de mise à disposition sur une période donnée de l’atelier de     

Florent CHABOISSIER, Maître verrierFlorent CHABOISSIER, Maître verrierFlorent CHABOISSIER, Maître verrierFlorent CHABOISSIER, Maître verrier, pour le suivi et l’accompagnement de 

ces jeunes verriers débutants 

− de formationformationformationformation    (type stage) qualifiante ou non, et de sensibilisation de 

publics diversifiés : scolaires, étudiants en art, adultes intéressés 

− d’expositions diversesd’expositions diversesd’expositions diversesd’expositions diverses    : arts verriers et plus largement arts du feu 

− et toute autre action contribuant à l’objectif fixé et toute autre action contribuant à l’objectif fixé et toute autre action contribuant à l’objectif fixé et toute autre action contribuant à l’objectif fixé qu’il s’agisse de recen-

sement du patrimoine verrier régional ou de coordination et soutien de 

chantiers communautaires pour la création de vitraux, selon les proposi-

tions locales. 

Association Espace EvanescenceAssociation Espace EvanescenceAssociation Espace EvanescenceAssociation Espace Evanescence / La VarinièreLa VarinièreLa VarinièreLa Varinière    

Notre Dame de Fresnay – 14170 L’OUDON 

Florent Chaboissier :  06 85 02 27 13  / Mercedes Chaboissier / Présidente :  06 74 01 97 07 

� : 02 31 20 23 19  - � : contact@espace-evanescence.org  � :  http://espace-evanescence.org 

Actions envisagéesActions envisagéesActions envisagéesActions envisagées    

Exposition inaugurale …………………………………………………………………………………… 

  Vernissage ………………. 

Exposition des Arts du Feu : « rites de passage »  …………………………………………… 

  Vernissage ………………. 

Actions de conseil et d’accompagnement de jeunes verriers,  cœur » du projet  

Stages d’initiation au Vitrail d’une semaine (des actions de sensibilisation au 

Vitrail  : demi-journées découverte …………………………………………………………… 

Actions d’initiation à la réalisation d’un vitrail 

− Atelier « découverte » / Premier atelier en collaboration avec le PAE ……….. 

 

− Atelier « permanent » …………………………………………………………………………….. 

 

Visites de groupes sur rendez-vous (école, groupes divers..) ………………………… 
 

Expositions de Verriers ………………………………………………………………………………… 

- des artistes verriers locaux, bas normands / participation au renforce-
ment du réseau de créateurs (objectif PAE) 
- des artistes verriers nationaux  « reconnus » dans la sphère profession-
nelle, de notoriété nationale et internationale  
- de jeunes verriers débutants, dont les bénéficiaires de l’action E. Eva-

nescence.  

« Vide Grenier d’Artistes »,  biennale de l’atelier……………………………………………… 

Expositions thématiques ……………………………………………………………………………… 

 

 

Journées du Patrimoine ouverture de l’atelier (exposition, démonstration, vi-

déo projection..) 

Journées Nationales des Métiers d’Art (ouverture de l’atelier… à préciser)  

Autres actions de formation, notamment qualifiantes, à destination de publics 
en reconversion professionnelle, pourront être envisagées, l’association 

sollicitant un numéro d’existence de FORMATEUR auprès de la DRTEFP 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    

Du 24 juin au 31 juillet 2007 

23 juin à partir de 17h 

Du 5 au 31 août 2007 

4 août à partir de 17 h 

A partir d’octobre 2007 

 

1 en juillet et 1 en août 

 

Samedi 20 octobre 2007 puis tous 

les 1e samedi du mois 

Demi-journées hebdomadaire et/

ou 2 samedi par mois 

Un après-midi par mois (scolaires 

ou autres) 

2008-2009 
 
 
 
 

 

 

Juillet 2008 

2008-2009 

 

 

 

L ’ a s s o c i a t i o n  E S P A C E E S P A C E E S P A C E E S P A C E 

EVANESCENCE, EVANESCENCE, EVANESCENCE, EVANESCENCE, en gestation 

depuis plusieurs années,    est née 

le 2 octobre 2006 le 2 octobre 2006 le 2 octobre 2006 le 2 octobre 2006 (JO du 21 

octobre 2006) à l’initiative de 

Florent et Mercedes Chaboissier, 

e n  mémo i r e  d e  en  mémo i r e  d e  en  mémo i r e  d e  en  mémo i r e  d e  Vanes sa Vanes sa Vanes sa Vanes sa 

ChaboissierChaboissierChaboissierChaboissier, leur fille, victime 

d’un accident en 1994,  à l’âge 

de 20 ans, sur une route du Pays 

d ’ A u g e .  S o n t  é g a l em e n t 

fondateurs sa sœur et son frère 

ainsi que des membres de la 

famille et des amis. 

S’adressant principalement à de 

« jeunes » artistes verriers ayant 

besoin, au moment de leur 

i n s t a l l a t i o n  d a n s  l a  v i e 

professionnelle, d’une aide 

ponctuelle, Espace EVANESCENCE 

a plus largement pour but  de 

promouvoir en Pays d’Auge, les 

Arts Verriers, par des actions 

diverses. 

Inscrite dans le pôle d’excellence 

rurale Métiers d’art et Patrimoine 

en Pays d’Auge, porté par PAE 

(Pays d’Auge Expansion) qui a été 

labellisé au plan national en 

décembre dernier ,  ESPACE 

EVANESCENCE débutera ses 

activités à l’été 2007. 

Le siège social est situé au 

domic i l e  de  M .  e t  Mme 

C h a b o i s s i e r .  L ’ a t e l i e r 

nouvellement construit, héberge 

les activités de l’association.   

    

E S P A C E  E V A N E S C E N C EE S P A C E  E V A N E S C E N C EE S P A C E  E V A N E S C E N C EE S P A C E  E V A N E S C E N C E     
A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1     

 

 

EXPOSITION INAUGURALE EXPOSITION INAUGURALE EXPOSITION INAUGURALE EXPOSITION INAUGURALE     

de l’ESPACE EVANESCENCEde l’ESPACE EVANESCENCEde l’ESPACE EVANESCENCEde l’ESPACE EVANESCENCE    

 

Symboliquement programmée à proximité du solstice d’été : 

 

Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007    

à partir de 17h 

 

 

 

Présentation du travail de création d’une dizaine de « jeunes » ver-

riers (vitrail, fusing, thermoformage, verre soufflé..),  

tous anciens étudiants ou rencontrés dans le cadre des actions pé-

dagogiques assurées au CERFAV par Florent Chaboissier ou dans son 

a te l i e r  p rop re ,  no tammen t  en  pa r tena r i a t  a vec  

la SEMA et dans le cadre de contrats d’apprentissage / de qualifica-

tion. Une quarantaine de créations sera présentée. 

 

Exposition du 24 juin au 31 juillet 2007Exposition du 24 juin au 31 juillet 2007Exposition du 24 juin au 31 juillet 2007Exposition du 24 juin au 31 juillet 2007    

Ouverture du mardi au dimanche de 14h30 à 18h 

 

 Une réunion d’information sera organisée Une réunion d’information sera organisée Une réunion d’information sera organisée Une réunion d’information sera organisée     

le samedi 22 septembre 2007 le samedi 22 septembre 2007 le samedi 22 septembre 2007 le samedi 22 septembre 2007     

à partir de 10h à l’Atelier de la Varinièreà partir de 10h à l’Atelier de la Varinièreà partir de 10h à l’Atelier de la Varinièreà partir de 10h à l’Atelier de la Varinière    



 

     

LES ACTIONS PHARESLES ACTIONS PHARESLES ACTIONS PHARESLES ACTIONS PHARES    

    

    

ACCUEIL, CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT DE ACCUEIL, CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT DE ACCUEIL, CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT DE ACCUEIL, CONSEIL et ACCOMPAGNEMENT DE 

JEUNES VERRIERS, JEUNES VERRIERS, JEUNES VERRIERS, JEUNES VERRIERS, « cœur » du projet associatif 
 

Ces actions débuteront en octobre 2007 

 

Elles ont pour but de faire bénéficier d’une aide gra-aide gra-aide gra-aide gra-

tuitetuitetuitetuite une dizaine de jeunes professionnels jeunes professionnels jeunes professionnels jeunes professionnels chaque 

année, accueillis sur une période donnée dans l’ate-

lier de Florent Chaboissier 

Cette aide comprend la mise à disposition de l’atelier 

et de l’ensemble de son équipement ainsi que les 

conseils et l’encadrement pédagogique éventuelle-

ment sollicités 

Restent à la charge des bénéficiaires les matériaux 

nécessaires à la réalisation de leur projet (verre(s), 

plomb(s), grisailles…) 

 

Les dossiers seront sélectionnésdossiers seront sélectionnésdossiers seront sélectionnésdossiers seront sélectionnés le cas échéant, sur 

des critères artistiques et sociaux, par un comité res-

treint. 

La durée de cet accueil est liée au projet à réaliser ; 

elle ne peut dépasser 4 semaines4 semaines4 semaines4 semaines, en règle générale. 

Deux jeunes professionnels devraient être accueillis 

simultanément afin d’enrichir les échanges mutuels.  

Par conséquent, 5 mois de l’année seront consacrés 

à cette action, programmés à l’avance pour faciliter la 

planification des activités parallèles et complémentai-

res. Il s’agira des mois d’octobre d’octobre d’octobre d’octobre –––– novembre, de fé- novembre, de fé- novembre, de fé- novembre, de fé-

vrier vrier vrier vrier –––– mars et de mai mars et de mai mars et de mai mars et de mai    

    

Un hébergement sera proposé en gîte à proximité. 

Une partie des frais de celui-ci pourra être pris en 

charge en fonction des subventions publiques obte-

nues. Les repas restent à la charge du bénéficiaire. 

 

Une exposition annuelle des jeunes verriers, dont Une exposition annuelle des jeunes verriers, dont Une exposition annuelle des jeunes verriers, dont Une exposition annuelle des jeunes verriers, dont 

ceux qui auront été accueillis dans l’année, sera orga-ceux qui auront été accueillis dans l’année, sera orga-ceux qui auront été accueillis dans l’année, sera orga-ceux qui auront été accueillis dans l’année, sera orga-

nisée afin de promouvoir leur travail et les soutenir nisée afin de promouvoir leur travail et les soutenir nisée afin de promouvoir leur travail et les soutenir nisée afin de promouvoir leur travail et les soutenir 

auauauau----delà de la première phase.delà de la première phase.delà de la première phase.delà de la première phase.    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

STAGE D’INITIATION AU VITRAIL d’une semaineSTAGE D’INITIATION AU VITRAIL d’une semaineSTAGE D’INITIATION AU VITRAIL d’une semaineSTAGE D’INITIATION AU VITRAIL d’une semaine    

 

          juillet 2007 : du 16 au 20 juillet 2007  

          août 2007 : du 6 au 10 août 2007  

 

Ces stages s’adressent à toute personne intéressée 

par la réalisation d’un vitrail simple : découverte des 

différents matériaux entrant dans la composition 

(verres, plomb, peinture sur verre..) et des différentes 

étapes de réalisation (tracé, coupe du verre, montage 

en plomb…) 

 

8 « stagiaires » pourront être accueilli  

du lundi 11h au vendredi 16h (35h) 

Coût du stage : 450 € (dont adhésion à l’association 

25 €) 

 

A partir de 2008, des stages de peinture sur verre et 

de recherche personnelle d’après maquette  seront 

proposés ainsi que d’autres techniques : fusing, ther-

moformage, etc.. 

 

Les premiers stages seront assurés par Florent Cha-

boissier. D’autres intervenants seront sollicités à par-

tir de 2008 en fonction des techniques envisagées et 

de leur création personnelle 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

STAGE avec INTERVENANT EXTERIEUR : STAGE avec INTERVENANT EXTERIEUR : STAGE avec INTERVENANT EXTERIEUR : STAGE avec INTERVENANT EXTERIEUR :     
 

ENCADREMENT D’ŒUVRE D’ART 

Initiation à différentes techniques d’encadre-

ment (de dessin, d’aquarelle, de toile,…) 

Intervenant : Agnès LOIREAgnès LOIREAgnès LOIREAgnès LOIRE,    Plasticienne et pro-

fessionnelle de l'encadrement.  
Atelier du 23 au 27 juillet du lundi 11h au ven-Atelier du 23 au 27 juillet du lundi 11h au ven-Atelier du 23 au 27 juillet du lundi 11h au ven-Atelier du 23 au 27 juillet du lundi 11h au ven-

dredi 16h (35h) dredi 16h (35h) dredi 16h (35h) dredi 16h (35h)     

Coût : 450 € 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

ACTION DE SENSIBILISATION AU VITRAILACTION DE SENSIBILISATION AU VITRAILACTION DE SENSIBILISATION AU VITRAILACTION DE SENSIBILISATION AU VITRAIL    : : : :     

« DEMI JOURNEE DECOUVERTE »    

 

A partir d’octobre 2007 

Tous les premiers samedis du mois de 9h30 à 12h30 

 

Cette action a pour but de découvrir et de confirmer, 

le cas échéant, l’intérêt personnel pour participer à 

« l’ATELIER VITRAIL » permanent 

 

Elle s’adresse à tout public régional, de 1 à 10 per-

sonnes maximum (à partir de 15 ans). Pendant les 

périodes de vacances scolaires, ces temps pourront 

être ouverts aux touristes et vacanciers 

 

Sont prévus : visite de l’atelier, découverte des maté-

riaux, outils et des matériels utilisés, démonstration 

de quelques techniques spécifiques, « petite » expéri-

mentation par les participants de certaines phases de 

réalisation, telles que coupe de verre, calibrage, mise 

en plomb simple… 

 

Le coût de cette participation est de 15 € (3h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

««««    ATELIER VITRAIL PERMANENTATELIER VITRAIL PERMANENTATELIER VITRAIL PERMANENTATELIER VITRAIL PERMANENT    »»»»    

 

Conçu comme un temps d’approfondissement de la 

technique du vitrail permettant une approche 

d’ « amateur éclairé », une recherche d’autonomie et 

un intérêt grandissant pour ce mode d’expression 

Cette action a pour but de réaliser un ou plusieurs 

vitraux selon la durée de la participation, notamment : 

copie ou création personnelle suivant maquette, com-

prenant toutes les phases de réalisation 

 

Elle s’adresse à tout public régional de proximité : 

scolaires, jeunes, adultes intéressés, étudiants en art, 

ayant participé, le cas échéant, à une demi journée 

découverte 

L’ « atelier vitrail permanent » sera proposé par demi-

journées et/ou 1 ou 2 samedi par mois, régulière-

ment programmées en fonction de la demande et des 

disponibilités de chacun  

 

L’inscription est trimestrielle et reconductible éven-

tuellement. Son coût est de 27 € par séance de 3h, 

(un tarif moindre pour les participants locaux sous 

réserve des subventions allouées). Ce coût est dé-

gressif pour les inscriptions semestrielles. 

Toute inscription suppose l’adhésion à l’association 

de 25 € pour l’année. 

Des partenariats avec des associations ou structures 

locales permettront de bénéficier d’une réduction  du 

tarif de participation. 

    

    

    

EXPOSITION DES ARTS DU FEU :  EXPOSITION DES ARTS DU FEU :  EXPOSITION DES ARTS DU FEU :  EXPOSITION DES ARTS DU FEU :  « RITES DE PASSAGE » 
 

Exposition d’œuvres contemporaines en lien avec la thémati-
que choisie pour l’exposition du Foyer du Billot (L’Oudon) pré-
sentant les créations d’une dizaine d’artistes régionaux : 

Terre, mosaïque, verre, bronze… 

 

Vernissage le samedi 4 août 2007 à partir de 17 hsamedi 4 août 2007 à partir de 17 hsamedi 4 août 2007 à partir de 17 hsamedi 4 août 2007 à partir de 17 h 

Exposition du 5 au 31 août 2007Exposition du 5 au 31 août 2007Exposition du 5 au 31 août 2007Exposition du 5 au 31 août 2007    

Ouverture du mardi au dimanche de 14h30 à 18h 

L’animation de l’atelier VITRAIL est assurée L’animation de l’atelier VITRAIL est assurée L’animation de l’atelier VITRAIL est assurée L’animation de l’atelier VITRAIL est assurée     
par Florent Chaboissierpar Florent Chaboissierpar Florent Chaboissierpar Florent Chaboissier    


