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Espace galerie de la Roche d’Oëtre 
«Je suis Fils et Fille de la Terre» 

 
 

Du samedi 13 juin au dimanche 20 septembre inclus, l’espace galerie de la Roche 
d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne accueillera l’exposition « Je suis Fils et Fille de la 
Terre » proposée par Florence Boisjoly.  

Florence Boisjoly, Artiste Peintre - Calligraphe et Graveur depuis une quarantaine d’années 
expose dans de nombreux sites à travers la France ainsi qu’en Europe. Depuis trente ans 
elle transmet son amour pour l’art au sein d’Ateliers à Caen et souhaite étendre ce projet aux 
secteurs de Pont d'Ouilly et de Ségrie-Fontaine à la rentrée prochaine. 

Florence Boisjoly a depuis toujours orienté ses recherches autour de l'expression optimale 
de la lumière et le rayonnement de la couleur comme l’indiquent ses propos : "Tout au long 
de ma quête artistique, j'ai souhaité regarder au-delà de l'apparence des choses, saisir la 
beauté cachée au-delà de la beauté visible. Je cherchais à exprimer tout ce vivant d'une vie 
qui nous porte, à créer un lien de cœur à cœur entre l'œuvre et le spectateur. De même que 
la création est une véritable nourriture pour mon âme, je sais combien elle est apaisante 
pour toutes et tous. Mes élèves l'évoquent régulièrement avec pétillement dans les yeux ! "  

Son exposition à la Roche d’Oëtre sera composée de peintures aquarelles, d’acryliques et 
d’huiles témoignant une fois encore de son attachement profond à la nature : "Je me sens 
bouleversée par la beauté, la générosité et l'intelligence de notre Terre-Mère. Je tente de 
célébrer, d'honorer et de rappeler à nos mémoires parfois ensommeillées, toute son infinie 
richesse. Rendre visible l'insaisissable - donner forme à cet esprit de la nature - créer un 
pont vivant entre elle et notre nature humaine - reconnaître et apprécier toute notre inter-
dépendance. En tant qu'Artiste, je veux participer à ma façon à cette conscience qui s'élève, 
concernant la vulnérabilité et la magnificence de notre planète. Pour une paix nouvelle entre 
l'Homme et sa Terre ". 

En complément de l'exposition Florence Boisjoly proposera de façon exceptionnelle la 
création d’une fresque présentée comme  "Un voyage initiatique, sur les pas de notre 
héritage matériel et spirituel de notre Terre-Mère ". Cette fresque composée de plusieurs 
panneaux et de textes sera complétée chaque mois pour aboutir sur un ensemble mural de 
7mx 3m.  

L'artiste tiendra des permanences et visites guidées les jeudis 2, 9 et 23 juillet et samedi 18 
juillet de 16h à 18h. 

Rencontres possibles à la galerie sur rendez-vous (06 86 42 86 69) 

Invité de Florence Boisjoly, Olivier Hesnard, sculpteur autodidacte, présentera quelques sculptures 
entièrement réalisées en ronce. 

Contact : Florence Boisjoly  – florence.boisjoly@wanadoo.fr - 06 86 42 86 69 

Pratique 
Espace galerie de la Roche d’Oëtre 
61430 Saint-Philbert-sur-Orne 
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Contact  

Marie Francillard  

Tél : 02 31 59 13 13     

roche-doetre@flers-agglo.fr 

Renseignements au 02 31 59 13 13 (Office de Tourisme) 
 

Horaires d’ouverture :  
Juin : Tous les jours de 14h à 18h  
Juillet-Septembre : Tous les jours de 10h à 19h  
Horaires susceptibles d’être modifiés  

Retrouvez l’exposition sur www.flerstourisme.fr 
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