
A travers ses œuvres, la musique, la poésie, la littérature, l’amour prennent vie dans 
le métal.

Artiste sculpteur-métallier connu dans le 
monde entier Jean-Alexandre Delattre  est 
installé dans le Perche depuis 22 ans. 
À travers son oeuvre, la musique, la poésie, 
la littérature, l’amour, prennent vie dans le 
métal. 
Plus de cent étonnantes sculptures sont à 
découvrir à Senonches et à La Ferté Vidame. 

Rencontres avec l’artiste au
Château de Senonches
Jean-Alexandre Delattre ira à la rencontre 
de son public pour un temps d’échange 
passionnant. 

Les sam., dim., jours fériés et à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine :
sam. 15 et dim. 16 sept. 
A partir de 14h30. Gratuit. 

Visites «Bois et métal»
Quand le bois rencontre le fer…
Une visite commentée pour (re)découvrir 
l’exposition permanente du Château de 
Senonches «Forêt d’Histoires» et une 
rencontre avec l’artiste dans l’exposition 
temporaire «Poésies métalliques». 

Les dim. 15, 22, 29 juillet et  5, 12, 19, 26 août 
en continu à partir de 14h30 : rencontres avec 
J-A Delattre dans l’exposition temporaire 
(gratuit) / de 15h à 16h30 :  visite de 
l’exposition permanente (payant). 

Anim’ tes vacances ! 
Découverte de la faune et de la flore, des 
matériaux (métal, bois…), présentation du 
travail du métal par l’artiste, jeux de pistes, 
bricolages et goûter !
Pour les enfants à partir de 6 ans 
(inscriptions obligatoires). 

Les merc. 11, 18 et 25 juillet
& merc. 1er, 8, 15, 22 et 29 août
De 14h30 à 17h. 5€ / enfant, goûter compris. 
Château de Senonches. 

INFOS ET INSCRIPTIONS
Château de Senonches-1 rue du Château
28250 Senonches 02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com
www.chateau-senonches.com

Office de Tourisme des Forêts du Perche 
Pavillon St Dominique-28240 La Ferté-Vidame 
02 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

Poésies métalliques
Expositions de sculptures

Château de Senonches. 

EXPOSITIONS GRATUITES
• Château de Senonches
 Cour et intérieur

• Mairie de Senonches
 Extérieur

• Parc du domaine de La Ferté-Vidame


