
LA SOURCE - LA GUÉROULDE
L’art au service du social et de l’enfance

DU LUNDI  27 SEPTEMBRE  AU VENDREDI  26 NOVEMBRE  2021

«  30 ANS DE  CRÉAT ION !  »
EXPOS IT ION RÉTROSPECT IVE

DE  TRAVAUX D’ENFANTS

ET À L ’HÔTEL  DU DÉPARTEMENT DE  L ’EURE

À LA  PRÉFECTURE  DE  L ’EURE



« 30 ANS DE CRÉATION ! »

Cette année, l’association fête ses 30 ans et désire porter longtemps 
son ambition : favoriser l’épanouissement des enfants en situation de 
fragilité à travers l’accès à l’art et à la culture.

Dans ce cadre, l’exposition « 30 ans de création ! » présente une sélection 
d’œuvres réalisées en atelier par des enfants, des adolescents et leurs 
familles, sous la conduite d’artistes engagés à leurs côtés.

« L’art est une nécessité pour l’équilibre de l’enfant et, tel qu’il est 
pratiqué dans le cadre de La Source, c’est un levier citoyen.»
Gérard Garouste, président et fondateur de La Source

Exposition réalisée avec le soutien de :

Œuvres crées par les enfants, les adolescents et leurs familles, 
avec les artistes :
Claire Alary, Benjamin Boccas, Marco Castilla, Florence Chevallier, 
Jean-Pierre Civade, Richard Di Rosa, Noura Keita et Olivier Masmonteil.

Créée en 1991 par Élizabeth et Gérard Garouste et implantée à La Guéroulde, dans le 

sud de l’Eure, depuis 1994, La Source est née de la conviction que la création artistique 

peut venir en soutien de l’action sociale, afin de lutter contre l’exclusion sous toutes 

ses formes.

Elle porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la construction de la société 

et contribue à la valorisation de l’individu dès son plus jeune âge.



Gérard Garouste 
Président d’honneur

André Pône 
Président

Blandine Rautureau 
Directrice

Exposition ouverte au public
Entrée libre

à la préfecture de l’Eure
(espaces extérieurs)

du lundi 27 septembre au vendredi 26 novembre 2021

à l’hôtel du département de l’Eure
(hall d’entrée)

du lundi 27 septembre au jeudi 28 octobre 2021

ont le plaisir de vous inviter
à découvrir l’exposition

« 30 ANS DE CRÉATION ! »

Jérôme Filippini
Préfet de l’Eure

Sébastien Lecornu 
Président du conseil
départemental de l’Eure

Vernissage jeudi 30 septembre 2021, à 18h
à la préfecture

en présence de Gérard Garouste
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