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Le cloître de la Psalette 
accueille une installation de Anne Poivilliers

Artiste plasticienne

Le cloître de la cathédrale Saint-Gatien de Tours accueille du 27 juin au 27
septembre 2015 une installation de l’artiste plasticienne Anne Poivilliers.
Installée dans la bibliothèque, ce lieu d’écriture offre à l’œuvre intitulée
« Présence » un écrin propice à la réflexion et à la contemplation. 

Les installations de Anne Poivilliers sont le plus souvent créées dans des
monuments historiques et amènent le spectateur à les voir d’une manière nouvelle et
à bouleverser sa perception habituelle.

Le matériau est pur, vierge de toute trace d’écrit, d’impression, d’encre ou de dessin.
Il n’est pas le support de la mémoire, il indique juste la trace d’un passage,
l’empreinte d’un instant.

Dans la bibliothèque du cloître, la résonance entre la pérennité de
l’architecture de ce lieu d’écriture et cette trace épurée devient alors explicite.
La transmission est ailleurs, dans un langage improbable, sans contenu, qui
ouvre au silence de la contemplation.

L’exposition sera inaugurée le vendredi 26 juin à 18h en présence de l’artiste.

Anne Poivilliers a investi la 

bibliothèque du cloître de la 

Psalette de son installation 

intitulée « Présence ». 

De longs filaments diaphanes et 

immaculés descendent des 

voûtes de la bibl iothèque. 

Scandant l’intérieur du lieu, 

chacun de ses filaments dessine 

un trait dans l’espace, pinceau 

qui pointe vers l’invisible. 



 Anne Poivilliers     :   Installations récentes

Le Temps de la Chute
Projet « Festival Normandie Impressionniste » 
sur une tour du Chateau Gaillard

Déclin d'éclats 
Musée Montebello  Trouville sur mer 

Figure Libre 
maison Stéphan Hessel Trouville sur mer 

Abbaye Blanche-Couronne 
( exposition collective) journées du patrimoine

Présence  
Eglise Saint-Sulpice  Paris décembre 2014

http://declin-d-eclats.over-blog.com/

Lieu : Cloître de la Psalette - Cathédrale Saint-Gatien de Tours
Date : 27 juin > 27 septembre 2015
Tarifs : 3 € - tarif réduit : 2,50 € - Gratuité pour les moins de 26 ans ressortissants de l’UE

Renseignements : 02 47 47 05 19
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