
Cette année encore, je continuerai à vous accueillir de manière conviviale et serai heureux de 
partager avec vous un moment de calme propice au regard, autour des œuvres.

Comme en 2017,  j’organiserai pour vous des visites sur mesure, sans horaire fixe d’ouverture. 
Appelez-moi au + 33 6 85 83 16 92 pour convenir du jour et de l’heure de votre venue.

Au programme de cet été à Besanceuil :
 
Du 27 juin au 30 septembre *, vous pourrez voir l’exposition Dessin qui regroupera les œuvres 
de trente-trois artistes sculpteurs et peintres : Charles Belle, Pierre-Yves Bohm, Tatiana Bohm, 
Marie Breucq, Mélissa Chaney, Marie-France Chevalier, Maurice Cockrill, Sophie Coroller, 
Catherine Cunéo, Mark di Suvero, Roël D’Haese, Eugène Dodeigne, Jean-Michel Gasquet, 
Jean-Pierre Girbes, Muriel Kleinholtz, Serge Landois, Jörg Langhans, Guy Le Meaux, 
Eugène Leroy, Georges Meurdra, Zoran Mojsilov, Yves Noblet, Evelyn Ortlieb, Sarah Plimpton, 
Marc Ronet, Jean-Patrice Rozand, Bernard Schultze, C. G. Simonds, Michel Steiner, Pierre Tal 
Coat, Christina Tavarès, Mitsu Ushi et Catherine Vanier.

Cette exposition qui présentera 150 dessins se veut être un bouillonnement d’œuvres pour 
le plaisir des yeux : grands et petits formats, crayon et fusain, mais aussi encre, pastel et craie, 
allant jusqu’à l’aquarelle et à la gouache. Car comment définir le dessin si ce n’est à travers 
le geste et la spontanéité, ou encore selon ce que chacun des artistes que j’expose cette année 
considère lui-même comme étant du dessin ? La promenade sera donc ouverte.
  

Soyez les bienvenus,

Bruno Mory

* Exposition du 27 juin au 30 septembre, avec une interruption les 14 et 15 juillet, dates 
auxquelles j’héberge le festival vidéo vidéo qu’organisent Isabelle et Jean-Conrad Lemaître
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