
7 artistes s 8 lieux

Mon Parc a 20 ANS
Mon Parc dans 20 ans

Avec les œuvres de :
Jimmy Beunardeau - Mélanie Casano
Nadine Roland-Billecart - Soline Roux 
Marie VDB - Catherine Vigier - Akitoshi Yamada

Entrée gratuite
Renseignements

Parc naturel régional du Perche
02 33 25 70 10 

parc-naturel-perche.fr

Exposition itinérante
du 4 mai 2018 au 6 janvier 2019

Créé en 1998 pour protéger et mettre en valeur 
ses patrimoines, le Parc naturel régional du 
Perche porte depuis 20 ans des actions en 
faveur :

- de la biodiversité
- du développement des circuits courts
- de la connaissance et de la sauvegarde du 
patrimoine bâti
- du développement touristique
- de la sensibilisation des générations futures
- des espèces et races locales (cheval perche-
ron, abeille noire...)
- du dynamisme culturel du territoire
- d’un urbanisme de qualité...

Retrouvez toutes ces actions
 et bien d’autres au sein de l’exposition :

Mon Parc a 20 ANS
Mon Parc dans 20 ans



Pour fêter ses 20 ans d'actions au service du territoire 
et imaginer tous ensemble la suite, le Parc naturel 
régional du Perche a réuni 7 artistes plasticiens dans 
une exposition itinérante : Jimmy Beunardeau, Mélanie 
Casano, Nadine Roland-Billecart, Soline Roux, Marie 
VDB, Catherine Vigier et Akitoshi Yamada.

Grâce à leurs sensibilités variées, les réponses des 
artistes sont multiples. Certains nous alertent sur la 
fragilité des ressources naturelles, tandis que d’autres 
mettent en avant les patrimoines identitaires du Perche, 
comme marqueurs intemporels du territoire. 

Quelle que soit l’approche ou les matériaux choisis, 
chaque œuvre est pour le visiteur l’occasion de 
découvrir des créations d’artistes locaux, ainsi que des 
actions mises en œuvre par le Parc depuis 20 ans. 

Du 4 au 30 mai
Auberge de l’abbaye, Thiron-Gardais (28)
du jeudi au lundi de 10h30 à 14h30
du jeudi au samedi de 19h à 22h
  
Du 2 au 27 juin 
Office du Tourisme, Rémalard (61) 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30
 
Du 30 juin au 26 juillet
Annexe de la mairie, 
Trizay-Coutretôt-Saint-Serge (28)
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 à 12h et de 14h à 18h
ouverture exceptionnelle les week-ends les :
dimanche 1er juillet de 9h30 à 17h
samedi 7 juillet de 15h à 18h
samedi 14 juillet de 15h à 17h
samedi 21 juillet de 15h à 17h

Du 27 juillet au 30 août 
Médiathèque, Mortagne-au-Perche  (61)
mardi de 14h30 à 18h
mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
jeudi de 16h à 18h30
vendredi de 13h30 à 18h30
samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Du 3 au 26 septembre
Espace des arts techniques La Corne d’or, 
Randonnai (61)
mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Du 29 septembre au 4 novembre
Château de Senonches  (28)
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h
  
Du 7 novembre au 2 décembre
Mairie de Bellême (61)  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h.
 
Du 10 décembre au 6 janvier 2019
Maison du Parc, Perche-en-Nocé (61)
du mardi au dimanche de 10h30 à 17h
fermeture du 23 décembre au 2 janvier inclus 


