
ARTCHEVAL
Suite aux récentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la 
COVID-19, l’exposition Révérences issue de la résidence ARTCHEVAL n’ouvrira 
pas au public samedi 31 octobre 2020. 

Néanmoins, c’est avec beaucoup d’énergie de la part de Florinda Daniel, Lou 
Roy et Marion Gambin que le montage s’est terminé aujourd’hui.

Nous envisageons avec le soutien du Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay 
de prolonger l’exposition «  Révérences » durant le premier trimestre 2021 
au delà de la date de fin initiale du 24 janvier 2021, afin que le public puisse 
prendre le temps de venir découvrir le travail inédit des 3 artistes suite à leur 
résidence artistique à Saumur au cours de l’année 2020.

Dans l’attente d’une prochaine ouverture, nous proposerons prochainement au 
public de découvrir l’exposition virtuellement par le biais de vidéos diffusées 
sur notre site internet : saumur.org et par le biais de nos réseaux sociaux, 
facebook : @artchevalsaumur et instagram : @saumurcheval.

Marie-Claude Varin-Missire, Président du Comité Equestre de Saumur
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