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De la DirectriceSunyMonk
e printempsestarrivéen Virginieel nousprdparons
I
Lroue retourà Auvillar! Quandje re-carde
de monbureaula vieille gralge transforméeen ateliers,je penseàce
queleVCCAenVirginieetleMoulin àNefontencommun.
Ces deux structuresconstituéesde bâtimentshistoriques sonttoutesles deux situéesdansun superbeenvironnementnaturel. Le VCCA, comme le Moulin à Nef,
offre un asilecréatifqui pemet aux afiisteset écdvains
SunyMonk
de développerleur talent. Dans les deux lieux,l'équipe
VCCA essaiede créer les conditions idéalespour ces gens créatifs. Nous offrons à chaque artisle, un atelier, une chambre et la promessede ne pas être
interompu lorsqu'il se trouve dans cet atelier.C'est grâceà ce sanctuaireet à
satranquilitéque les artisteset écrivainspeuventcréerleu$ meilleurs oeuvres.
Il y a, bien sûr, une difference importante entre les deux endroits.
Alors que le VCCA se trouve en plein campagne, le Moulin à Nef
est situé dans une communauté de gens engagés. Nous ne demandons rien à nos artistes en Virginie, tandis qu'à Auvillar nous souhaitons qu'ils établissentdes contacts enrichissantsavec les villageois.
Jeseraide retou àAuvillar àla mi-juin, etj'espèrequevousvousjoindrezà moi
Ie 15juin 2008àmidi pour un déjeunercommunalauMoulin àNefau Port. C'est
avecplaisirqueje retrouveraid'anciensamiset feraide nouvellesconnaissances.
Un grandmercià Mon sieurIeMaireet sonéquipe,auconseilmunicipal,à I'Office
duTourisme,et àtout ceuxqui nousont aidédansnoùelravail auPoIt. . , et enfin àvous
tous,mercipourl'accueilchaleureuxquevousnousoffrezdansvoÎrebeauvillage!

Abientôt,

V

Suny Monk, Directrice Générale
L'associationVOCA+ranc€o4lânise un repas, ouv€rt à tous, lc dimanchc 15 iuin,
à midi, au Moulin à Nef, au Porl (r€pli à la salle d€s tôtes en cas de mauvais
lGmps),Surrylllonk nous lera l'honneur de sa présenc€à ce repas! Tarif: 13 euros
(1O eurus pour les €nfants ct membres d€ I'association). Réserveralant le 10 iuin
auprès d€ ,€annelt€ au ùloulin à N€f ou de Francis Sohier.

Salut les Auvillarais!
f lous sommes prêts,
| !une nouvelle fois,
à ouvrir nos volets bleus et à accueillir tout
"Moulin à
le monde au
'
Nef pour notre troisième
année ensemble. Nous
nouspromettonsd' attirer
Jeanne e
votre cudosité avec une
MacDougall
nouvelle saison riche en talents créâtifs.
Je me souviensqu'en 2007.nousavions
un cru remarquable d'artistes talentueux,
parmi lesquels une danseuse,une cinéaste
qui travaille sur les volcans, des poètes
et des centainesde papillonsl Toutes ces
activitiés m'ont enchantéeet je suis fière
d'avoir trouvé ma place dans Ie groupe
"Paint Auvillar (Viens peindre mon
de
village)". J'attendsavec impatiencede retrouver mes anciensamis, voisins et artistes
ainsi que tout ceux qui nous soutiennent,
Mon coeur est rempli de gratitude pour
tout I'encouragementque j'ai reçu, rendant
mon séjour d'autant plus agréable en me
donnant la sensationd'être chez moi bien
qùe très loin du Texas. Je vous attends
donc, nombreux au 18 Esplanadedu Port
pour commencercefle nouvelleannéeensemble. N'oubliez pas d'amener vos amis!
JeennetteMacDougall est artiste-pei rre de
stutlioau Texas.Depuis)998, elle est nembre
de h faculté.le la Soutltwest
Schoolof Art and
Cruf. MutDougoll d unc licanccc l'tintura
dc l universitëde Trrniryutt Tt.xarct una rttuitrise en administratictndes arts t'isuelsde la
ParsonsScltool ttf Arl and Desiglr à Nc\r Yotk.

VCCAFellowsà Auvillar 2OO8
Du 22 mqi au 4 juin 2008:
Sara Crisp, peintre, Cumberland, Maine. travaille avec
I'encaustique,une techniqueanciennede peinture qui utilise
le pigment dansla cire. Elle a exposédansdesgaleriesà New
York et dans le Maine.
Cathryn Hankla, écrivain, Roanoke, Virginie, est auteur de dix ouvrages de poésie et de fiction. Prolesseur à
l'Université de Hollins en Virginie, elle est aussirédactriceen
chef d'ouvragesde poésie.AAuvillar, elle ûavaillera sur une
"Les Galaxies."
nouvelle collection de poèmesintitulés

LuAnn K€€ner-Mik€nas, poùe, MadisonHeights,Virginie,
apublié deux ouvragesde poésie. Elle travaille sur sontroisième
manuscrit de poésie et un mémoire. Elle a obtenu le Prix de
Poésiede Virginie. Keener est aussi psychologueà Randolph
College à Lynchburg, Virginie. Dans sajeunesse,elle a vécu à
CleImont-Feffand.
Meredeth Thrshen, peintueet écrivain, Hoboken, New Jersey.Elle a exposédans de nombreusesgaleriesaux Etats-Unis
et sesdix livres ont été publiés aux Etats-Uniset en France.Elle
enseigneà RutgersUniversity, New Brunswick, New Jersey.
ln liste contiruréeà la page 2

VCCAFellowsà Auvillar 2OO8
Du 27juin au 17juillet
Amanda Fields, écrivain, Le Caire, Egypte. a une maîtrise
en littérature non romanesquede l'Université de Minnesota.
Elle a reçu plusieurs bourses du Minnesota StateArts Board
"Boiler
et de I'université américaine du Caire. Son histoire.
Room" (IndianaReview 29.1), â été récemmentnominée pour
un Pdx Pushcarl. Elle travaille actuellementsur un roman.
Brian Silberman, drâmâturge,Maritta, Pennsylvanie,est
I'auteurdeplusieurspiècesdethéâtre.Il a reçule Prix Clauderen
1998et le Prix Pinter Review en 2003. Sespiècessontpubliées
dansplusieursanthologies.Silbeman enseigneactuellementdans
le Déparlementde Théâtreau Collège de Franklin et Marshall.
Alison Chandler, peintre, Brooklyn, New York, a exposé irdividuellement au College de Mount Saint Vincent
et en groupe à New York et à Williams College. Elle a une
maîtrise des beaux-afis de Bard Collège. Une année universitaire à Paris a développé son appréciation pour la France.
Susan Schrnidt, poète et naturaliste,Beaufon, Caroline du Nord, fait de I'aviron de la natatiôn et du jardinage.
Auteur de Landfall qui décdt un récent voyage en bateau et
l'histoire écologique de la baie de Chesapeake,elle enseigne
la littérature américaine,l'écriture technique et créatrice, les
sciencesde I'environnement et le yoga. L été demier elle a
fait le Chemin de 51. Jacquesde Compostelle en Espagne.
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Da 5 août2008au2 septembre,2008
Margaret Mâclnnis, écrivain,Iowa City,Iowa. Sesessais
"Un Jour en janson publiés dansplusieursrevues littéraires.
vier" a étésélectionnécommeessairemarquabledansMeilleurs
EssaisAméricains 2007. Elle est Édactrice adjointe de littérature non-romanesquede PebbleLake Review. AAuvillar, elle
travaillera sur un projet de littérature non-romaresque plus long.
Deirdra McAfee, écrivain, Richmond, Virginie.
Pour ses histoires publiées dans plusieurs revues littéraires et sur l'internel, elle a obtenu le Prix H.E, Francis,
le prix de fiction de la Sealtle Review, et le deuxième
prix du Prix Litléraire Hackney cette année. Elle travaille actuellement sur un roman qui se situe en Océanie.
Paula Roland, plasticienne,SantaFe, NouveauMexique a
desoeuvresdansplusieurscollectionspdvéesetpùbliques,dont
l'ambassadedesEtats-Unisen Ougandaet enAfrique du Sud.
Elle a rcçu de nombreusesbou6es etprix. Elle estconnuepour
sesoeuvresen gncauslique,une méthodeanciennede peinture
qui utilise le pigment dans la cire. A Auvillar, elle compte
rassemblerdesdocumentset matériauxde sesvoyagesqu'elle
utilisera dans ses oeuvres en papier, cire, pigment et bois.

