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AGENDA
Jusqu’au 29 - Captures
Captures #30 : MODEL cf. p.14

MAI
Jeudi 23 - Rurart
J-8, visite de l'exposition 
en train de se faire cf. p.36

Vendredi 31 - Rurart
Vernissage de l'exposition cf. p.36

JUIN
Dimanche 2 - Oiron 
1000 et une scènes : 1000 artistes 
(musique, danse, théâtre, arts de la rue 
et cirque) cf. p.22

Mardi 4 - Maison de l'architecture
Conférence : Frank Lloyd Wright cf. p.32

Vendredi 7 - Confort Moderne
Less Playboy is More Cowboy cf. p.30

Vendredi 7 - CC Argentonnais
Balade exotique 
au Clos de l’oncle Gorges cf. p.16

Vendredi 14 - Châtellereault
Conférence, "Picasso, graveur" 
par Sandra Mellot 
Vernissage de l'exposition cf. p.26

Mardi 18 - Rurart
Conférence : L'éducation nouvelle 
carrefour des malentendus cf. p.36

Jeudi 20 - L'Appart
Vernissage de l'exposition cf. p.34

Vendredi 21 - EAC La Rochelle
Vernissage de l'exposition 
Mix de Olivier Huz cf. p.12

Samedi 22 - Melle
Inauguration de la Biennale cf. p.18

Samedi 22 - Thouars
Vernissage de l'exposition cf. p.24

Samedi 22 - Oiron
Vernissage de l'exposition cf. p.22

Mercredi 26 - Captures
Captures #31 : Corps sonores cf. p.14

Vendredi 28 - Chapelle Saint-Louis
Vernissage de l'exposition cf. p.28

Samedi 29 - Oiron
Vernissage de l'exposition cf. p.22

Du 29 juin au 15 septembre - Oiron
Exposition autour de l’histoire 
de la faïence de Oiron, cf. p.22

JUILLET
Mercredi 3 - Chapelle Saint-Louis
Visite commentée de l'exposition 
en présence de l'artiste cf. p.28

Dimanche 7 - FRAC
Visite commentée cf. p.08

Du 8 au 12 - FRAC
Fabrique du regard 
Visites - ateliers pour les 6 -10 ans
Gratuit, réservation obligatoire cf. p.08

Du 9 juillet au 14 septembre 
CACP Villa Pérochon
L'été à la Villa cf. p.20

AOÛT
Dimanche 4 - FRAC
Visite commentée cf. p.08

Du 5 au 9 - FRAC
Fabrique du regard 
Visites - ateliers pour les 6 -10 ans
Gratuit, réservation obligatoire cf. p.08

Mercredi 21 - Chapelle Saint-Louis
Visite commentée de l'exposition 
en présence de l'artiste cf. p.28

SEPTEMBRE
Mardi 10 - Maison de l'architecture
Conférence 
Pecha Kucha : édifices culturels cf. p.32

Samedi 14 - Melle
Conférence lecture René Ghil cf. p.18

Dimanche 15 - EAC La Rochelle
Jounées Européennes  
du Patrimoine cf. p.12

Du 23 au 29 - Oiron
Stationnement autorisé : 
Résidence chorégraphique 
réunissant 40 artistes cf. p.22

Mardi 24 - Maison de l'architecture
Conférence : Antonio Gaudi cf. p.32

Samedi 28 - Confort Moderne
Vernissage de l'exposition 
Altars of Madness cf. p.30

OCTOBRE
Vendredi 4 - Espinoa
Vernissage / concert 
à la salle de l'ancien cinéma cf. p.14

Samedi 5 - FRAC
Vernissage cf. p.08

Dimanche 6 - Oiron
FanfOiron, Rencontres 
de fanfares d’ici et d’ailleurs cf. p.22

Du 21 au 25 - FRAC
Fabrique du regard 
Visites - ateliers pour les 6 -10 ans
Gratuit, réservation obligatoire cf. p.08

Du 26 octobre 2013 
au 26 janv 2014 - Oiron
Exposition Laurent Duthion cf. p.22

NOVEMBRE
Mardi 5 - Maison de l'architecture
Conférence 
Mies Van der Rohe cf. p.32

Mardi 26 - Maison de l'architecture
Conférence 
Urbanisme et exclusion cf. p.32
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79 - Deux-sèvres
ArGENtoN lEs VAlléEs

p. 16  .........Communauté de Communes de l'Argentonnais

thouArs
p. 24  ........................Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc

oiroN
p. 22  ........................................................ Château d’Oiron

Niort
p. 20  ...............................................CACP - Villa Pérochon

mEllE
p. 18  ................ Biennale internationale d'art contemporain

17 - Charente-maritime
lA roChEllE

p. 10  ............................................................. Carré Amelot

p. 12  ..........................................Espace Art Contemporain

royAN
p. 14  ......................Captures – Espace d’art contemporain



86 - Vienne
ChâtEllErAult
Centre d’art contemporain .......................................... p. 26

PoitiErs
Chapelle Saint-Louis du Collège Henri IV .................... p. 28

Le Confort Moderne ................................................... p. 30

Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes ............ p. 32

En Attendant les Cerises Productions ......................... p. 34

rouillé
Rurart ......................................................................... p. 36

liNAzAy
Fonds Régional d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes ........................................................p. 08

16 - Charente
ANGoulêmE
Fonds Régional d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes ........................................................p. 08

bAiGNEs
Espinoa .......................................................................p. 06
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Espinoa – Espace culturel
Communauté de Communes des 4B, Le Vivier 16360 Touvérac
t : +33 (0)5 45 78 89 09
e : espinoa@cdc4b.com
contact : Johan-Hilel Hamel, Directeur de la programmation
www.cdc4b.com

« Miloproject » 
Installations – street art 

Du 4 octobre au 1er décembre
Vernissage le vendredi 4 octobre 2013 à 18h00
Suivi d’un concert de « Le Prince Miiaou » 
à la salle de l'ancien cinéma
+ d’infos sur l’artiste sur www.milo-project.com

Miloproject est artiste et musicien. Il vit à Paris.
Son travail s’inscrit principalement dans l’espace public où il met en 
scène des personnages ou des symboles dans des situations décalées 
de leurs contextes habituels. Miloproject trouble ainsi le quotidien des 
citoyens en les interrogeant sur les frontières entre le réel et l’imaginaire. 
Des situations ou des objets banals, presque insignifiants, sont dépla-
cés et détournés par l’artiste et trouvent un sens politique dans une 
acception large.
Ses installations les plus célèbres, les « UFP », ces personnages qui dé-
fient les lois de la gravité et qui ont notamment envahi plusieurs capitales 
de pays européens dont la France, s’inviteront dans l’Espinoa et son 
jardin arboré aux côtés de plusieurs autres travaux.
Miloproject sera en résidence croisée entre l’Espinoa à Baignes et le 
Centre National des Arts de la Rue en Poitou-Charentes à Niort tout au 
long de la saison 2013/2014. 

Espinoa’s work mainly concerns public space, where he stages characters 
or symbols in situations out of synch with their usual contexts. Milo Project 
hence perturbs people’s everyday lives by questioning them about the 
borders between reality and imagination. Banal situations or objects, almost 
insignificant, are shifted about and diverted by the artist, thereby taking on 
a political meaning in a broad sense.

AgENDA

Vendredi 4 octobre à 18h00
Vernissage en présence de l'artiste
restauration sur place

Vendredi 4 octobre à 20h30
Salle de l'ancien cinéma
Concert de "Le Prince Miiaou"
Nouvel album

ACTIONS CULTURELLES

Du 21 août au 4 octobre
Ateliers, rencontres, échanges 
avec Miloproject / scolaires et associations 
du territoire de la CdC 4B

Miloproject
UFP 
© Miloproject

16
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Fonds régional 
d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes

63 boulevard Besson Bey 16000 Angoulême
RN10 sortie Linazay, 86400 Linazay
t : +33 (0)5 45 92 87 01
e : frac.pc.angouleme@wanadoo.fr
http://www.frac-poitou-charentes.org

Heidi Wood, Apparitions collectives 
Dans le cadre des Pléiades – 30 ans des FRAC
FRAC Poitou-Charentes site d’Angoulême
Du 12 avril au 7 septembre
Du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois 
de 14h à 19h - Entrée libre
Visite accompagnée gratuite pour les groupes sur réservation
À l’occasion de leurs 30 ans, tous les FRAC élaborent un projet com-
mun autour de leurs collections. Pour ce projet, chaque FRAC donne 
carte blanche à un créateur qui choisit des œuvres parmi sa collection 
et invente une façon originale de les présenter. Heidi Wood est l’artiste 
invitée par le FRAC Poitou-Charentes. Dans les Apparitions collectives, 
des œuvres en côtoient d’autres qui sont juste suggérées. Entre expo-
sition et suggestion, les œuvres convoquées et évoquées dessinent des 
entrées thématiques qui, à la manière d’un index, invitent à l’exploration 
d’une collection publique.
À partir des œuvres de Francis Baudevin, Delphine Coindet, Jeanne 
Dunning, J. Duplo, Les Ready-Made appartiennent à tout le monde®, 
Ingrid Luche, Didier Marcel, Ilana Salama Ortar, Bruno Serralongue.

To celebrate its 30-year anniversary, the FRAC has invited artist Heidi Wood 
to imagine an original way of exhibiting the works in the FRAC’s collection.

Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi 
Résidus cosmiques et paysage à double fond

FRAC Poitou-Charentes site de Linazay
Du 5 octobre au 24 novembre 2013
Les samedis et dimanches de 14h à 18h - Entrée libre
En semaine, visite accompagnée gratuite pour les groupes 
sur réservation
Le FRAC a accompagné le Pays Civraisien dans son portage de la ré-
sidence des artistes Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi qui s’est 
déroulée sur son territoire durant le premier semestre 2013. Ensemble, 
ils ont articulé le projet autour de l’idée du voyage, de la découverte. 
À la manière d’enquêteurs (à mi-chemin entre l’anthropologue et l’ar-
chéologue), ils ont sillonné le territoire, collectant des «échantillons» pour 
les exploiter sous forme d’exposition et/ou de conférence/performance.

An exhibition that reconstructs the artworks produced by artists Kristina 
Solomoukha and Paolo Codeluppi during arts residencies in the Pays 
Civraisien.

AgENDA

À ANgOULêME

Visites accompagnées :
Chaque premier dimanche du mois à 16h 
Gratuit

Du 8 au 12 juillet de 14h30 à 16h
Du 5 au 9 août de 14h30 à 16h
Fabrique du regard
Des visites - ateliers pour les 6 -10 ans 
durant 5 demi-journées.
Gratuit, réservation obligatoire.

À LINAzAy

Samedi 5 octobre à 15h
Vernissage

Du 21 au 25 octobre de 15h à 16h30
Fabrique du regard
Des visites - ateliers pour les 6 -10 ans 
durant 5 demi-journées.
Gratuit, réservation obligatoire.

Heidi Wood
Apparitions collectives,
vue de la mise en scène 
de l’œuvre de Francis Baudevin, 
collection FRAC Poitou-Charentes 
Photo : Richard Porteau

Paolo Codeluppi 
et Kristina Solomoukha
Remorque 1, 2013
100 x 80 cm, acrylique sur cuir de mouton, 
courtoisie des artistes.

8616
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Carré Amelot 
Espace Culturel de la ville de la rochelle

10 bis rue Amelot BP 41150 17088 La Rochelle Cedex 
t : +33 (0)5 46 51 14 70
e : contact@carre-amelot.net
Contact : Martine Perdrieau
www.carre-amelot.net

Gulliver(s) 
Photographies de Pascal Mirande

Du 3 mai au 13 juillet
Les mardi, jeudi, vendredi de 12h30 à 19h 
mercredi de 10h à 19h / samedi de 14h à 19h
Entrée libre
Visites accompagnées sur réservation au 05 46 51 14 82
Courtoisie galerie Vrais Rêves, Lyon
Le Carré Amelot est membre de Diagonal, réseau de structures 
photographiques en France
Pascal Mirande est à la fois photographe et plasticien. Il fabrique, as-
semble, édifie des structures avant de les mettre en scène et d’aborder 
la prise de vue. Jusqu’à présent, ses constructions étaient confrontées 
au paysage. Avec la série des Gullivers, initiée en 2008, elles entrent 
pour la première fois en relation avec le corps humain. Servent-elles à 
le soutenir, l’étayer, à modeler la pose ou participent-elles, plus fonda-
mentalement de sa constitution, de sa création, de sa genèse ? La pré-
sence d’un Adam et d’une Ève ouvre en effet cette perspective. L’idée 
de construction, d’architecture est renforcée par la segmentation des 
corps, chaque photographie devenant alors un élément autonome. 
Cette fragmentation est aussi pour l’artiste un clin d’œil aux boîtes de 
découpe des prestidigitateurs.
Dans cette série, « il y a deux lectures d’échelle. Le modèle vivant montre 
la minutie des maquettes et à l’inverse, les échafaudages transforment 
le corps en un immense paysage.» Le fond sombre monochrome laisse 
à l’observateur pour seul repère extérieur la taille présumée des corps 
humains. Selon le point de vue choisi, les modèles deviennent tour à 
tour Géants ou Lilliputiens, personnages que rencontre Gulliver, le héros 
de Jonathan Swift.

Pascal Mirande’s work fits within the tradition of mise en scène photogra-
phy. From early on, his images were constructed by integrating assem-
blages of simple materials, like elements of a fictional tale. By introducing 
the human body, the Gulliver(s) series attests to Pascal Mirande’s new 
artistic concerns.

Pascal Mirande
Gullivers V - Céline et Fosco
Format de l’ensemble 100 x 80 cm

Pascal Mirande
Gullivers XIII - Nastasja
Format de l’ensemble : 50 x 100 cm

17
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Espace Art Contemporain 
28 rue Gargoulleau 17000 La Rochelle
t : +33 (0)5 46 51 50 65
e : doria.ardiet@ville-larochelle.fr
contact : Doria Ardiet
www.larochelle.fr

Peigne de Vénus, Lilian Bourgeat
Du 22 juin au 15 septembre 
Tous les jours sauf mardis, dimanches et jours fériés
De 14h30 à 18h
Entrée libre / Visites sur rendez-vous
Lilian Bourgeat réalise des installations composées d’éléments surdi-
mensionnés issus du quotidien. Ainsi dépossédés de leur caractère 
usuel et familier, acquérant une nouvelle autonomie et bousculant les 
rapports d’échelle, ces objets surréalistes géants constituent une expé-
rience singulière et déstabilisante pour le public sollicité à intervenir. 
« Nonobstant son goût pour le silence, cet art n’exclut pas une cer-
taine forme de théâtralité puisque depuis le début des années 2000, 
l’agrandissement d’objets en constitue le cœur : balises de signalisation,  
barrière Vauban, bottes en caoutchouc, gobelets en plastique, mobilier 
de jardin, porte-bouteilles duchampien, boîte à œufs, crâne, téléphone, 
etc. Tous les secteurs du réel semblent susceptibles de passer au crible 
de ce processus d’agrandissement. Il y a certes des secteurs privilégiés 
par l’artiste : le monde des chantiers, de l’automobile, celui des unités 
de mesure, etc. Mais peu importe à vrai dire le champ d’appartenance 
des objets, le but étant surtout que le spectateur se sente rapetissé, 
ramené en quelque sorte à un stade antérieur de son développement 
(l’enfance) où chaque objet semblait démesuré, menaçant et pour ainsi 
dire cauchemardesque dans sa non-concordance avec les dimensions 
du corps. Car tout ici est amplifié… » (…) Nicolas Exertier 

Lilian Bourgeat creates installations composed of oversize elements from 
everyday life. Thus deprived of their normal and familiar character, acqui-
ring a new autonomy and overturning relationships of scale, these surreal, 
gigantic objects constitute a singular and destabilising experience for the 
public, who are incited to intervene.

AgENDA :

Vendredi 21 juin à partir de 18h
Vernissage de l'exposition 
accompagné d'un mix de Olivier Huz
Entrée libre.

Dimanche 15 septembre
Ouverture exceptionnelle dans le cadre 
des Journées du Patrimoine.

Lilian Bourgeat
Le Dîner de Gulliver, 2008
polyester, verre, inox. 
Production CCC de Tours
© Sandra Daveau 
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Captures 
Espace d’art contemporain de royan

19 quai amiral Meyer, Voûtes du Port 17200 Royan
Administration : Palais des Congrès BP 102, 17206 Royan
t : +33 (0)5 46 23 95 91
e : contact@agence-captures.fr
Contact : Frédéric Lemaigre, directeur artistique
www.agence-captures.fr

Captures développe un projet de production, diffusion et formation en 
arts visuels en région selon trois axes : 
-  action culturelle et de sensibilisation à l’art contemporain : programma-

tion de l’espace d’art contemporain de Royan, rencontres arts visuels 
et architecture, résidences internationales d’artistes, formations pro-
fessionnelles et accompagnements de projets auprès des artistes et 
du public scolaire ;

-  programme de production cinématographique de long métrage de 
fiction et de documentaire ;

-  programme d’édition de beaux livres sur l’art et expertise en photogra-
phie du XIXe et contemporaine.

Captures develops a project of interdisciplinary artist residences, a visual 
arts festival focusing on the relationship between images and architecture, 
exhibitions, a publications’ program, and training.

Captures #30, Model
Rencontres arts visuels et architectures 
Jusqu’au 29 juin
Tous les jours sauf le lundi de 15h à 18h – Entrée libre
Le développement de la maquette, dans l’art moderne et contemporain, 
a rendu à cette pratique une certaine autonomie vis-à-vis du projet archi-
tectural et une possibilité d’écho sculptural au bâti. Délesté des contrain-
tes de fonctionnement, d’accueil du public et de respect des normes 
de construction, la maquette devient pour les artistes un objet ouvert et 
disponible à de nouvelles interprétations.
Résidences d’artistes et Exposition à l’espace d’art contemporain avec 
les œuvres de : Olivo Barbieri, Bertran Berrenger, Chloé Dugit-Gros,  
Régis Feugère, Bertrand Lamarche, Béranger Laymond, Ernesto Sartori, 
Eric Tabuchi, Skander Zouaoui

Captures #31, Corps Sonores
Le mercredi 26 juin à La Rochelle
Concert-performance en écho à la production en cours du film de 
gille Paté
Captures produit un documentaire sur la musique DRONE ou « Bourdon » 
(son continu employé comme base de nombreuses musiques tradition-
nelles), qui confronte le point de vue de musiciens, de scientifiques et 
de plasticiens sonores sur cette matière transversale et immersive, entre 
phénomènes physiques réels du son et rêverie poétique matérielle. 
Teaser : http://youtu.be/Ug043RGGP1U 

AgENDA 

Jusqu’au 29 juin 2013
Captures #30 : MODEL
La maquette d’architecture dans la pratique 
artistique contemporaine
Exposition thématique collective.
En collaboration avec le FRAC Centre, 
la collection d’Ana D (Châteauroux), 
la galerie Dohyang Lee (Paris), 
la galerie Marcelle Alix (Paris) et 
l’École européenne supérieure de l’image.
Entrée libre

Mercredi 26 juin à partir de 22h 
Captures #31 : Corps sonores
Concert-performance avec Yann Gourdon, 
Luc Larmor, et Bernard Szajner et YRO.
Au Casino Barrière de La Rochelle dans le 
cadre du Sunny side of the Doc, Marché 
international du documentaire.
(Entrée sur accréditation ou réservation 
à solliciter auprès de Captures).

Octobre – Décembre 2013
Abdelkader Benchama,
Bertrand Dezoteux en résidence
Prière de nous contacter 
ou de consulter le site de Captures

Vue extraite 
de l’exposition MODEL à l’espace 
d’art contemporain de Royan
Du premier à l’arrière plan : 
œuvres de Éric Tabuchi,  Skander Zouaoui, 
Ernesto Sartori, Béranger Laymond 
© Julien Rucheton, Captures.

Extrait du film Corps sonores 
de Gilles Paté 
Expérimentation plastique avec eau 
sur les basses fréquences du groupe Sunn O)))
Caractéristiques techniques : Vidéo 
© Gilles Paté
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Communauté de communes 
de l’Argentonnais
11, place Léopold Bergeon
79150 Argenton Les Vallées
t : +33 (0)5 49 65 92 07
e : ccargentonnais.communication@orange.fr

entourage / passage 
Pour habiter des épaisseurs de temps 
Christophe Gonnet

Les deux sites sont librement accessibles au public toute l'année.

En prenant la compétence de résidences d’artistes, la Communauté de 
communes de l’Argentonnais soutient la création artistique et sa diffu-
sion. Elle offre au public le plus large, des temps de sensibilisation à la 
création sur son territoire. Cette opération a lieu tous les deux ans.
Dans le cadre de la valorisation de la vallée de l’Argenton, action menée 
par la Communauté de communes de l’Argentonnais avec la participa-
tion financière de l’Europe et de la Région Poitou-Charentes, les sites 
du « Clos de l’oncle George » et de « la passerelle d’Auzay », tous deux 
sur la commune d’Argenton les Vallées, font l’objet de divers aménage-
ments publics finalisés pour l’été 2013.
Pour cette deuxième résidence nous avons invité Christophe Gonnet 
(artiste plasticien dont la recherche se définit principalement au travers 
d’œuvres environnementales) en lui proposant de confronter sa recher-
che à l’un ou l’autre de ces espaces.
Sensible à la richesse écologique, mais aussi historique et poétique de 
ces lieux, Christophe Gonnet propose finalement une œuvre en deux 
parties, chacune sur un site, entourage et passage, unies du sous-titre 
Pour habiter des épaisseurs de temps.
Formellement distinctes mais sémantiquement semblables, elles offrent 
autant au spectateur une expérience sensible et singulière de l’environne-
ment, qu’elles l’associent pleinement à l’expression du projet artistique.

« entourage n’est pas une destination, plutôt une tentative de concentration 
de « l’ici ». Bien qu’en « appui » sur l’histoire du clos et sur le devenir de son 
usage, cette œuvre, plus temporelle que spatiale, est un point de présence, 
une accentuation de présence, une accentuation du présent. »
« passage n’est pas une destination, plutôt une tentative d’étirement 
de « l’ici ». passage est conçu comme un parcours quasi initiatique au 
travers de la forêt. C’est aussi la définition d’un temps singulier pour lier, 
pour relier, deux temps qui sont totalement étrangers l’un de l’autre : 
l’histoire des hommes et celle des végétaux. » 

C. Gonnet – novembre 2012

Alive to the ecological, historic and poetic richness of these places, Christo-
phe Gonnet proposes an artwork in two parts, in two distinct sites, a place of 
gathering and a place for passing through, brought together by the subhea-
ding to inhabit layers of time. Formally distinct but semantically similar, they 
offer the spectator, whom they fully associate within the expression of an 
artistic project, a sensitive and singular experience of the environment.

AgENDA

Vendredi 7 juin
Balade exotique en Argentonnais 
au Clos de l’oncle Gorges
Lecture du Roman de Renart 
par Bernadette Lafont, accompagnée de la 
chorale Cant’Amus
Horaire : 17h
Entrée libre

ACCèS 

Le Clos de l'oncle georges : 
(œuvre entourage)
- suivre le centre ville d'Argenton les Vallées ; 
- se garer sur la grande place de la Mairie ;
-  face à elle partir sur la droite 

en descendant la rue St Georges 
jusqu'au pont sur l'Argenton où se situe 
l'entrée du clos à droite. (300 m environ) ;

- l’œuvre est vers le fond du clos.

La Passerelle d'Auzay : 
(œuvre passage)
-  quitter Argenton les Vallées par D759 

direction Thouars ;
-  quelques centaines de mètres après 

prendre à droite le « chemin de la 
passerelle » ;

-  continuer le chemin tout droit 
(500 m environ) et se garer 
vers le bout à gauche ;

-  traverser la passerelle à pied 
et se diriger à droite vers la forêt de frênes 
(200 m environ).

Christophe Gonnet
entourage
pin autoclave et acacia, 10 m de diamètre.
© C. Gonnet

Christophe Gonnet
passage
pin autoclave et acacia, 100 m linéaire.
© C. Gonnet
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biennale internationale 
d’art contemporain de melle

Organisée par la Mairie de Melle. Contact : Office de Tourisme 
Direction artistique : Dominique Truco
t : +33 (0)5 49 29 15 10
e : m.simonneau@ville-melle.fr
www.biennale-melle.fr

être humain et le savoir ensemble 
VIe biennale internationale d’art contemporain

Du 22 juin au 29 septembre
Tous les jours de 11h à 13h et de 14h30 à 19h, sauf lundi
Entrée libre / Visites accompagnées chaque samedi à 15h 
sur réservation auprès de l’OT

Intitulée Être humain et le savoir ensemble, titre programmatique em-
prunté au jardinier philosophe Gilles Clément (extrait de Thomas et le 
Voyageur), cette VIe édition réunit trente-deux artistes et poètes français 
et internationaux. Des artistes dont les œuvres exaltent les valeurs pro-
fondes et poétiques de l’existence humaine. Celles qui nous épanouis-
sent, nous troublent, nous dilatent, nous étonnent, nous tiennent entre 
ciel et terre, en quête de bonheur. Face au consumérisme planétaire 
– qui nous fait croire que l’on peut accéder au bonheur par l’acquisition 
d’objets –, et à la vie sociale devenue une gigantesque machine auto-
matique, Être humain et le savoir ensemble nous invite à changer de 
rythme, à respirer, à partager des points de vue, des états poétiques et 
le sentiment universel d’exister dans un monde infiniment troublant qui 
s’étend du brin d’herbe jusqu’aux étoiles. En un mot, à faire corps avec 
le monde autrement et approcher la poésie telle que la définie le socio-
logue Edgar Morin dans son ouvrage Pour une politique de Civilisation : 
« La poésie – définie anthropologiquement et non plus seulement lit-
térairement – est une façon de vivre dans la participation, l’amour, la 
jouissance, la ferveur, l’admiration, la communion, l’exaltation, le rire, la 
fête, l’ivresse, la danse, le chant, la musique, la liesse, et elle culmine 
en extase. L’état poétique est un état second qui existentiellement est 
toujours premier. » 
En 2013, la Biennale s’étend à Saint-Martin-lès-Melle avec Suivre le 
Silence de Christian Lapie au lavoir de Chaillé, un hommage au poète 
René Ghil par Jacques Villeglé et Jean-Pierre Bobillot, ainsi qu’à Niort, 
où le film de Loïc Coriou sur une inspiration d’Edgar Morin, C’est quoi 
le bonheur ? sera présenté en partenariat avec le Festival Téciverdi de 
la Ville de Niort.

Titled Être humain et le savoir ensemble (Being Human and Knowledge 
Together), a policy title borrowed from the gardener/philosopher Gilles 
Clément (taken from Thomas et le Voyageur, Albin Michel, 1997), this sixth 
edition brings together thirty-two French and international artists and poets, 
artists whose works exalt the profound and poetic values of human exis-
tence. Those values that fulfil, trouble and amaze us, keeping us floating 
between heaven and earth, searching for happiness.

AgENDA 

Samedi 22 juin
Dès 11h,  accueil des visiteurs, 
accès aux œuvres exposées 
en cœur de ville chez les commerçants, 
aux Halles, Place Bujault, 
à la médiathèque, maison du Pays Mellois, 
Foyer-Résidence de la Garenne, 
Galerie de l’office de Tourisme, et toutes 
les œuvres pérennes ou temporaires 
dans l’espace public.
À 15h30,  inauguration de la Biennale. 
Rendez-vous pour le parcours 
au Pigeonnier, Chemin de la Noël.

Avec : Guillaume Bruère, Gilles Clément 
& Gilles A.Tiberghien, Pascal Colrat & 
Antoine Emaz, Loïck Coriou avec la 
complicité d’Edgar Morin, Igor Grubic, 
Fanny Guérineau, Alfredo Jaar, Christian 
Jaccard, Nicolas Kozakis & Raoul Vaneigem 
& Eugène Savitzkaya, Cristina Lucas, 
Suzanne Lafont, Sigalit Landau, Christian 
Lapie, Fergus Martin & Anthony Hobbs, 
Chiara Mulas, Laurent Pernot, Serge Pey, 
Marie Tijou, Muriel Toulemonde, 
Felice Varini, Jacques Villeglé & Jean-Pierre 
Bobillot & René Ghil, Bill Viola, Eric Winarto, 
Motoi Yamamoto. 

Vendredi 13 septembre à 15h
Gilles A.Tiberghien et Anne Dufourmantelle, 
entretien sur l’Amour, Le Metullum, Place 
Bujault, Melle (date sous réserve) 

Samedi 14 septembre
11h :  Conférence lecture René Ghil 

par Jean-Pierre Bobillot et Nadine 
Gallas, médiathèque de Melle. 

15h :  Parcours inaugural de la « Galaxie 
René Ghil » à Saint-Martin-lès-Melle, 
poèmes lus par Jean-Pierre Bobillot.

Bill Viola
The Lovers, 2005,
video couleur HD sur écran plasma, 
8’30 , 120,7 x 72,4 x 10,2cm. 
Performers Lisa Cohen, Jeff Mosl. 
Photo Kira  Perov
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Centre d’art contemporain 
photographique - Villa Pérochon
64 rue Paul-François Proust, 79000, Niort
www.cacp-villaperochon.com
e : accueil@cacp-villaperochon.com

Le Centre d’art contemporain photographique-Villa Pérochon de Niort 
est hébergé dans l’ancienne demeure d’Ernest Pérochon, prix Goncourt 
1920. La programmation s’articule autour de la photographie contem-
poraine et des artistes émergents. Deux événements rythment l’année.
-  Chaque printemps, les Rencontres de la jeune photographie  

internationale réunissent huit jeunes artistes internationaux en résiden-
ce de création autour d’un grand nom de la photographie internatio-
nale. Un programme de dix expositions se décline dans la ville.

-  Chaque été, c’est l’Été à la Villa qui propose une exposition d’enver-
gure internationale. 

Dans une volonté de démocratisation en direction d’un large public, les 
accès aux expositions sont libres, les visites peuvent être commentées 
et des actions de sensibilisation et d’éducation à l’image sont dispen-
sées. En complément, des stages aux techniques photographiques et à 
la lecture de l’image sont mis en en place tout au long de l’année. Enfin, 
le CACP gère un fonds de plus de 1800 œuvres photographiques issues 
des résidences en création.

The CACP-Villa Pérochon constructs its programme around contemporary 
photography and young, emerging artists. Two annual events punctuate its 
programme: in spring, Les Rencontres de la Jeune Photographie Interna-
tionale (Young International Photography Festival); in summer,  Été à la Villa 
(Summer at the Villa). 

L’été à la Villa : 
Des photographes et un territoire : 
la Haute-Normandie

Thibaut Cuisset, Jean-Luc Chapin, Christophe Bourguedieu, 
Penti Sammallahti, Michel Séméniako, Malick Sidibé, John Davies, 
Lars Tunbjörk, Patrizia Di Fiore, yveline Loiseur...
Du 9 juillet au 14 septembre - Entrée libre
-
CACP-Villa Pérochon, 64 rue P-François Proust, Niort
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
-
Espace d’arts visuels le Pilori, Place du Pilori, Niort
Du mardi au samedi de 13h00 à 19h30
Ces artistes internationaux invités par le Pôle Image Haute-Normandie 
portent leurs regards sur ce territoire : paysage, urbanisme et monu-
ments, humain et relations sociales… Puisant dans le fonds du Pôle 
Image Haute-Normandie Didier Mouchel son responsable et Patrick  
Delat, directeur du CACP, ont conçu une exposition en deux parties : 
l’une au CACP-Villa Pérochon et l’autre à l’espace d’arts visuels le Pilori. 

Photographers and a Territory: Upper Normandy.
A large number of international photographers take a look at this French region: 
landscape, town planning, human beings in space, social relations.

AgENDA

Visite commentée gratuite dans le temps 
d’ouverture au public, pour tout groupe 
constitué, minimum 5 personnes ; 
renseignements Jean Luc Fouet, 
tél : 06 85 95 99 07 .

Printemps 2014
Les expositions des Rencontres 
de la jeune photographie internationale 2014 
se dérouleront de mars à mai, 
la résidence du 28 mars au 12 avril.
Appel à candidature téléchargeable
sur le site à partir d’octobre 2013.

Malick Sidibé
Sans titre, 2008

Yveline Loiseur
Sans tire n°6, 2003

Thibault Cuisset
D1314 environs de Londinières, 2006
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Château d’oiron, 
Centre des monuments nationaux

10 rue du château 79100 Oiron
t :  +33 (0)5 49 96 51 25
e : oiron@monuments-nationaux.fr
www.oiron.fr

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30
Limite d’accès une heure avant la fermeture 
Tarifs : de 4,50 € à 7,50 € - gratuité jusqu’à 18 ans inclus pour 
tous et jusqu’à 25 ans inclus pour les ressortissants de l’Union 
Européenne
Visites libres / visites guidées.

Didier Marcel
Du 22 juin au 29 septembre
Depuis près de vingt ans, l’œuvre de Didier Marcel déploie un vocabu-
laire plastique aux limites floues et paradoxales. Il expose des ruines 
plutôt que de jolies maquettes, des moules de labours plutôt que de 
belles images de paysages, des cervidés en fer à béton plutôt que des 
animaux taxidermisés… La nature est à la fois la source de son inspira-
tion et l’objet de ses manipulations autant conceptuelles que matérielles. 
Entretenant une relation complexe d’attirance et de distance avec elle, 
il cultive avec élégance et soin un style personnel, fait d’humour, de res-
pect d’où il ressort qu’entre image et réalité les frontières se brouillent, 
et que l’art reste un champ qui n’en finit pas de nourrir les rêves, les 
visions, et les plaisirs.

Didier Marcel plays with exhibition practice. He transforms, with humour 
and elegance, real landscapes into museum pieces, casts of ploughed 
fields into abstract sculptures.

« Le détachement » 
Pierre Claude de Castro et Alain Sonneville

Du 29 juin au 29 septembre
Refusant les feux de la rampe, Pierre Claude de Castro et Alain Sonneville  
se glissent avec subtilité et grâce dans les musées et châteaux, où ils se 
jouent des mots et des images avec une rare ironie et un détachement 
troublant. 

With subtlety and grace, Pierre Claude de Castro and Alain Sonneville slip 
into museums and chateaux, where they play with words and images, with 
a rare irony and unsettling detachment. 

AgENDA 

Dimanche 2 juin 
1000 et une scènes : 1000 artistes 
(musique, danse, théâtre, arts de la rue 
et cirque) de 12h à 22h Gratuit

Samedi 22 juin à 18h
Vernissage de l'exposition Didier Marcel

Samedi 29 juin à 18h
Vernissage de l'exposition Le détachement

Du 29 juin au 15 septembre
Exposition autour de l’histoire 
de la faïence de Oiron, projet mené par 
l’Association des Amis d’Oiron

Du 23 au 29 septembre
Stationnement autorisé : 
Résidence chorégraphique réunissant 40 
artistes des régions Centre, Pays de Loire 
et Poitou-Charentes pour une création à la 
croisée des parcours… restitution publique 
les 28 et 29 septembre 

Dimanche 6 Octobre
FanfOiron, Rencontres de fanfares 
d’ici et d’ailleurs / 14h30 à 19h Gratuit

Du 26 octobre 2013 au 26 janv 2014
Exposition Laurent Duthion : 
exposition monographique du plasticien 
Laurent Duthion concepteur au château 
d’Oiron entre 2009 et 2012 d’une série 
d’arbres fruitiers « polygreffés », les 
Réalisateurs. 

Didier Marcel
Sans titre, 2013
Détail maquette : Bois, ciment, plastiques, 
matériaux divers
©Didier Marcel

Didier Marcel
Détail de Red harvest, 2011
Empreinte de Maïs, Résine teintée dans la 
masse, fibres de verre (3,50 x 0,42 x 5,5m)
©Didier Marcel
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Centre d’art 
la Chapelle Jeanne d’Arc

Rue du jeu de Paume 79100 Thouars
t :  +33 (0)5 49 66 02 25 / 06 49 66 66 52
Contact : Sophie Brossais
e : arts-plastiques@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/artsplastiques/
www.thouars-communaute.fr

Cécile Bart, Moteur
Du 22 juin au 6 octobre
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30. Uniquement le week-end en octobre.
Entrée libre
À l’invitation formulée par la Ville de Thouars à investir l’espace de la 
Chapelle Jeanne d’Arc, Cécile Bart répond par un projet spécifique in-
titulé Moteur. Le dispositif se compose de sept peintures/écrans trans-
parentes suspendues à des câbles tombant des voûtes et formant un 
groupe flottant et aéré qui se laisse traverser par le regard.
Les peintures/écrans étant situées à hauteur des yeux des spectateurs, 
ceux-ci sont très directement confrontés aux effets changeants d’une 
peinture tour à tour transparente ou opaque selon l’angle de vue et les 
projections de la lumière naturelle à travers les vitraux. Une estrade, qui 
épouse les murs intérieurs de la chapelle, permet de faire le tour complet 
de l’œuvre sans pouvoir la traverser, l’espace central demeurant vierge 
pour les peintures/écrans. Chacune d’entre elles, dans ce concert, joue 
sa partie autonome, pivotant très lentement sur son fil, indépendamment 
du mouvement des autres. L’ensemble compose un mobile asynchrone 
qui se déploie le long de la nef.
Avec Moteur, Cécile Bart poursuit une réflexion entamée avec la série 
Suspens (Dijon 2009 et Genève 2012), où les écrans immobiles effleu-
raient le sol comme des marionnettes. Ces Suspens ne finissent-ils pas, 
au fil des installations diverses dont ils ont fait l’objet, par vivre leurs 
propres aventures en matière de couleurs, de lumière et d’espace, telles 
des créatures échappant à leur créateur ? C’est la question que se pose, 
non sans ironie, Cécile Bart qui voit aussi ces objets qu’elle suspend 
dans la nef néo-gothique de la Chapelle Jeanne d’Arc comme des pan-
tins ou même des pendus tournoyant lentement au bout de leur corde.

In response to the invitation from the Chapelle Jeanne d’Arc to present her 
work, Cécile Bart has hung seven paintings/screens, which slowly spin 
on themselves, in the nave. The visitor, experiencing the multiple effects 
of light, opacity and transparency in a highly direct manner, circles this ar-
twork. Moteur (Motor), as the artwork is called, is an opportunity for Cécile 
Bart to once again give life to her Suspens (Suspensions), which she also 
sees, with some irony, as puppets or hanged beings twirling at the end of 
their ropes.

AgENDA 

Samedi 22 juin à 16h30
Vernissage de l’exposition

Cécile Bart 
Suspens at Geneva, 2012, Mamco, 
Genève.
© Cécile Bart
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Centre d’art contemporain 
Ateliers de l’imprimé 
école d’Arts Plastiques

12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault
t : +33 (0)5 49 93 03 12
e : ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr
www.agglo-chatellerault.fr

Visites pour les groupes sur rendez-vous du mercredi au dimanche
Accompagnés par la médiatrice du centre d’art, 
les visiteurs sont invités à découvrir les expositions monographiques 
ou thématiques autour de la création contemporaine. 
-
Du 14 juin au 30 août
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Estampes de Jean-Michel Meurice
Le Centre d’art fête son 4e prix Piero Crommelynck, graveur et ami de 
Picasso. Ce prix, symbolique, honore la pratique de la gravure chez 
un artiste. Ce médium, très riche, permet souvent à certains créateurs 
d’apporter des techniques et donc des réponses précises à des problè-
mes esthétiques posés.
Cette année, l’artiste Jean-Michel Meurice présente une trentaine de 
créations graphiques, une première pour ce peintre cinéaste, créateur 
avec son ami Georges Duby de la chaine ARTE.

In the context of the Prix Piero Crommelynck, Jean-Michel Meurice presents 
thirty graphic creations, a first for this painter-filmmaker.

La Célestine de Pablo Picasso
« Quand je ne trouve pas en peinture, je fais une sculpture… » affirmait 
Picasso, il aurait pu dire aussi une gravure tant l’expérience fût riche et 
intense. Plus de 800 gravures réalisées avec l’atelier Crommelynck. 
Grands moments encore pour célébrer les dix années de collabora-
tion avec Piero et Landa Crommelynck, la présentation de 66 gravu-
res issues de la « série des 347 » réalisées dans les années 1968 :  
La Célestine. L’histoire d’une entremetteuse au XVe siècle en Espa-
gne, tiré d’un roman de Fernando de Rojas.
C’est exceptionnel de visualiser l’ensemble des gravures réunies par Piero 
avec l’accord de l’artiste. On peut y découvrir toutes les techniques magis-
trales de la gravure et surtout l’esprit de démiurge du maître espagnol. 
Ces 66 gravures furent rassemblées pour un tirage mémorable et dif-
ficile, un exemplaire est exposé au MoMa (Museum of Modern Art) de 
New York, un autre au musée Picasso à Paris. Rares et uniques sont ces 
moments où l’on peut admirer cet ensemble.

Rare and unique are the moments when we have the opportunity of admiring 
66 engravings from the ‘347 series’, which form La Celestine by Pablo Picasso. 
Looking at them, we can discover all of the Spanish master’s magnificent en-
graving techniques and, above all, his demiurge spirit. 

AgENDA

Vendredi 14 juin à 17h
À 17h :  Conférence 

Par Sandra Mellot, historienne de 
l’art « Picasso, graveur » 
salle Marguerite Moreau 
à l’école d’arts plastiques 
12 rue de la Taupanne à 
Châtellerault

à 18h30 :  Vernissage de l'exposition

INFORMATION

À partir du 14 juin 2013, l’artothèque 
s’installe à la Maison Descartes 
au 126 rue Bourbon 
(face à l’école d’arts plastiques)

René Descartes (1596 – 1650) a vécu 
ses premières années dans cette maison. 
Restaurée et réhabilitée, elle accueille à ce 
jour une halte patrimoine et l’artothèque 
communautaire, service de prêts d’œuvres 
d’art. Plus de 800 œuvres à découvrir !
Et pour inaugurer cet événement, 
exposition des estampes de Jean-Pierre 
Pincemin et présentation du sol de Jean-
Pierre Pincemin réalisé en 1996 pour 
le 400ème anniversaire du philosophe 
« Hommage à Descartes », une explication 
esthétique de ce grand peintre français. 
Ce sol est visible dans le jardin de la maison 
Descartes aux heures d’ouverture de 
l’artothèque.

Ouverture du mercredi au samedi 
de 10h à 13h

Jean-Michel Meurice
Tuscania, 1992
Aquatinte et vernis mou en couleurs sur 
papier Hahnemuhle Atelier Piero Crommelynck 
63,5 x 72,5 cm
Centre d’art contemporain, Châtellerault

Pablo Picasso
La Célestine, 1970
Gravure sur sucre
© Succession Picasso 2013
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Chapelle saint-louis 
du collège henri iV 

Rue Louis Renard  86000 Poitiers 
t : +33 (0)5 49 88 96 53 
e : beaux.arts@mairie-poitiers.fr 
www.eba-poitiers.fr

Guillaume Abdi
Du 28 juin au 25 août
Ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00
Les samedis de 14h00 à 22h00
Entrée libre
Édifiée par la Compagnie de Jésus et caractéristique de l’architecture de 
la Contre-Réforme, la chapelle Saint-Louis du collège Henri IV accueille 
chaque été une exposition d’art contemporain, programmée et mise en 
œuvre par l’école d’arts plastiques de la Ville de Poitiers, également dé-
nommée École des beaux-arts.
La puissance d’une architecture conçue dans la première moitié du 
XVIIème siècle pour impressionner les fidèles, de même que la présence 
dans le chœur d’un retable baroque et d’un imposant tabernacle, sont 
un défi chaque fois renouvelé pour les artistes et les œuvres qui vien-
nent se confronter à ce bâtiment encore très marqué par sa fonction 
religieuse originelle.  
Invité pour l’été 2013, Guillaume Abdi, qui est également professeur de 
sculpture à l’École des beaux-arts, a imaginé une œuvre qui prend forte-
ment en compte la mesure du lieu. Il s’agit d’une construction modulaire 
fondée sur la forme hexagonale, rythmée par des touches colorées fai-
sant écho aux vitraux de la chapelle. Cette structure proliférante en bois 
aggloméré peint et parsemée d’adhésifs translucides colorés, envahit 
une vaste partie de la nef unique de la chapelle.
Bien que très présent spatialement, le projet de Guillaume Abdi s’élabore 
dans une économie de moyens clairement revendiquée. Il est fabriqué à 
partir de matériaux industriels ou de récupération, selon un principe que 
développe l’artiste dans sa recherche autour des notions d’hybridation, 
de combinaison et d’assemblage. 
Avec cette œuvre monumentale, Guillaume Abdi remet également sur 
le chantier, avec ses moyens plastiques propres, la question de l’abs-
traction dans sa relation à un espace architecturé, ici singulièrement un 
espace patrimonial parsemé d’éléments figuratifs.
Par son ambition, c’est bien une contribution de premier ordre que celle 
de Guillaume Abdi au sein du programme estival d’expositions déployé 
depuis de nombreuses années à la Chapelle Saint-Louis du Collège 
Henri IV par l’École des beaux-arts de Poitiers.

Sculptor Guillaume Abdi was invited by the École des beaux arts de 
Poitiers to consider the baroque architecture of the Chapelle Saint-Louis at 
the Collège Henri IV. He has hence conceived a monumental work based 
on a hexagonal form, which fills a large part of the monument’s interior 
space. Realised with an economy of means, this project represents a high 
point in the artist’s research into the notions of hybridisation, combination 
and assemblage.

AgENDA

Vendredi 28 juin à 17h30
Vernissage de l’exposition

Mercredi 3 juillet à 15h00
Visite commentée de l'exposition en 
présence de l'artiste

Mercredi 21 août à 17h00
Visite commentée de l'exposition en 
présence de l'artiste

Guillaume Abdi
Bois, peinture, adhésif, 2013
Crédits photographiques : DF
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le Confort moderne
Association l’Oreille est Hardie / le Confort Moderne
185 rue du Faubourg du Pont Neuf 86000 Poitiers
t : +33 (0)5 49 46 08 08
e : box@confort-moderne.fr
www.confort-moderne.fr

Entrepôt-galerie du Confort Moderne - Entrée libre
Du mercredi au samedi de 14h à 19h, le dimanche de 14h à 18h 
et les soirs de concerts
Visites commentées les samedis et dimanches entre 15h et 17h

Bright Dark Future, Marianne Vitale
Du 14 mars au 18 août
La conquête de l’ouest comme la conquête de l’espace ont largement 
nourri l’imagination de Marianne Vitale et deviennent pour l’exposition 
Bright Dark Future des matrices sans fin de narration et de fiction. L’ar-
tiste s’en nourrit sans jamais écrire les histoires par avance ; à peine 
distille-t-elle quelques indices pour ne proposer rien de moins que l’ex-
position de son propre système solaire, fantaisiste et généreux.

The conquest of the West and the conquest of space have greatly nou-
rished Marianne Vitale’s imagination and have become the endless matrixes 
of narrative and fiction for the Bright Dark Future exhibition.

Greetings From Bitburg / Lizzi Bougatsos / 
Sadie Laska / Danny Perez / Spencer Sweeney

Du 07 juin au 18 août
Lizzi Bougatsos et Sadie Laska forment I.U.D., duo post punk new-yorkais. 
Artiste et figure emblématique du Lower East Side, dans la mode comme 
dans l’art, Lizzi Bougatsos est la chanteuse de Gang Gang Dance et de feu  
Angelblood. Sadie Laska est peintre, collaboratrice de la galerie Canada et bat-
teuse, notamment dans le groupe noise Growing. Pour l’exposition, elles ont 
fait appel à Spencer Sweeney, artiste, peintre et entertainer de la vie new-yor-
kaise avec notamment ses Santos Party sur Lafayette et Danny Perez, vidéas-
te de Animal Collective qui présente un film à cette occasion. Quatre artistes 
associés pour une exposition manifeste, immersive, bruyante et percussive.

Four artists join together to create a clear, immersive, rowdy and percussive 
exhibition. 

Altars of Madness
Du 28 septembre au 15 décembre
L’exposition révèle l’œuvre réunie d’une génération d’artistes marquée 
par le métal extrême et agrémentée de quelques autres s’étant fait 
les témoins pertinents de cette scène musicale ou ayant brillamment 
contribué à façonner son iconographie. L’exposition pose sans détour la 
question de l’extrême puis explore le genre musical sous les angles tour 
à tour de la politique, de la mort et d’un rapport païen au paysage.

The exhibition gets straight to the point about extreme limits and goes on 
to explore heavy metal music from the point of view of politics, death and a 
pagan relationship to landscape.

AGENDA 

Vendredi 07 juin
Less Playboy is More Cowboy :
Vernissage de l’exposition 
Greetings From Bitburg
Concert de I.U.D.
Sonic Boom
David Evrard
Thomas Tilly
Peter Kernel dj set
Entrée libre

Samedi 28 septembre
Vernissage de l’exposition 
Altars of Madness
Concert et Dj set de We Are The Painters

Marianne Vitale,
Vue de l’exposition Bright Dark Future,
© Pierre Antoine 2013
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maison de l’Architecture 
de Poitou-Charentes

1 rue de la Tranchée 86000 Poitiers
t :  +33 (0)5 49 42 89 79
Contact : Stéphane Duval
e : mdapc@mdapc.fr
www.mdapc.fr

20 ans d’édifices culturels 
en Poitou-Charentes

Exposition conçue par la Maison de l’Architecture 
et le Conseil de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes
Jusqu’au 28 septembre
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Les samedis en mai/juin/septembre de 15h à 18h
Fermé les samedis en juillet
Congés annuels du 29 juillet au 26 août
Au musée, on observe peintures et sculptures ; à la médiathèque, on 
plonge le nez dans un livre ; dans une salle de concert, nous sommes 
tout ouïe ; au théâtre, nos yeux sont rivés sur les acteurs...  Lorsque 
nous nous rendons dans un lieu culturel, c’est le plus souvent pour en 
voir le contenu. Cette exposition vous propose de découvrir d’autres 
œuvres : celles des architectes ; les enveloppes de la création et de la 
préservation de notre patrimoine. Ces bâtiments qui deviennent les sym-
boles de nos villes, qui participent à la diffusion de l’art et qui prennent 
en compte nos besoins. 

This exhibition presents thirty cultural edifices (theatres, media libraries, 
museums, concert halls) realised in Poitou-Charentes during the last 
20 years. These buildings (contemporary creations, restorations) become 
the symbols of our cities and participate in the dissemination of art.

Canada architecture contemporaine
Du 7 octobre au 20 décembre
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Les samedis en octobre/novembre de 15h à 18h
Entrée libre
Prix d’excellence en architecture au Québec.
Cette exposition témoigne de la vitalité de l’architecture québécoise. Au-
delà des enjeux environnementaux, un cadre bâti durable est plus sain, 
plus confortable et plus économique pour les usagers. Aux quatre coins 
du Québec, ce sont les constructions de demain qui se sont distinguées 
lors de cette 33e édition du prix et qui ont obtenu la faveur du public ou 
des collègues architectes. Le programme que voici est le reflet d’une ar-
chitecture vivante, moderne, résolument humaine. Cette exposition sera 
présentée par le CAUE 17 à la Maison Champlain de Brouage (17) du 
1er juillet au 30 août.

AgENDA

CONFÉRENCES

Mardi 4 juin à 19h
Frank Lloyd Wright
Dialogue sur le célèbre architecte américain 
Frank Lloyd Wright entre Claude Massu, 
professeur d’histoire de l’art de l’Université 
de Paris 1 et spécialiste de l’architecture de 
Frank Lloyd Wright et Elizabeth Catherine 
Wright, petite fille de l’architecte.
Entrée libre

Mardi 10 septembre à 19h
Pecha Kucha : Edifices culturels
Animé par Maxime Beltran.

Mardi 24 septembre à 19h
Antonio Gaudi
Par Gilles Ragot historien de l’art professeur 
à l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux. 
Dans le cadre des Mardis de l’Architecture 
de Gilles Ragot. Tarif 4 euros, gratuit pour 
les adhérents à la MDA.

Mardi 5 novembre à 19h
Mies Van der Rohe
Par Gilles Ragot historien de l’art professeur 
à l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux. 
Dans le cadre des Mardis de l’Architecture 
de Gilles Ragot. Tarif 4 euros, gratuit pour 
les adhérents à la MDA.

Mardi 26 novembre à 19h
Urbanisme et exclusion
En écho à la programmation au T.A.P par 
la compagnie le Théâtre des Agités de la 
pièce de Falk Richter « Etat d’urgence » les 
3-4 et 5 décembre 2013. Avec Jean-Pierre 
Berthomier metteur en scène.

ARCHIDEV 
Blandine Roche / 
Patrick Fagnoni, Architectes
Espace du Spectacle Vivant et des Arts – 
Bressuire

João Luís Carrilho da Graça, 
Hervé Beaudouin, Benoit Engel, 
Architectes
Théâtre Auditorium de Poitiers – Maquette
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l'Appart 
En Attendant les Cerises Productions

3 rue du 125e Régiment d’Infanterie 86000 Poitiers
t : +33 (0)5 49 52 28 92
e : residence@lescerisesprod.com
Contact : Sylvie Deligeon
www.lescerisesprod.com

L'association En Attendant les Cerises Productions, organise chaque 
année des résidences d'artistes nationaux et internationaux, depuis 
maintenant plus de dix ans.
La spécificité de celle-ci est dans le fait que l'artiste est invité pendant 
trois mois à habiter, produire, créer et enfin montrer son œuvre dans cet 
appartement du centre-ville de Poitiers. Pour cette résidence annuelle, 
l'association donne carte blanche aux artistes pour expérimenter, cher-
cher et/ou continuer leur travail. Depuis cette année, un second temps 
de résidence sera proposé en partenariat ou en co-production avec un 
autre lieu ou institution régionale. Ainsi, l'Appart aura le plaisir d'inviter 
Jacques Perconte et Julie Rousse à partir de novembre 2013, résidence 
co-produite avec le Lieu Multiple.

For more than ten years now, the En Attendant les Cerises Productions 
association has been organising annual residencies for national and inter-
national artists. 

Nicolas Boillot, OrBit (2013)
Possibilité de prendre rendez-vous pour rencontrer l'artiste 
pendant la résidence.
Nicolas Boillot est un artiste plasticien qui utilise le principe du remix, 
de la fragmentation et de l'accumulation. À la suite de trois mois de 
résidence à Poitiers, il présentera ses œuvres lors d’un vernissage à 
l’Appart le jeudi 20 juin, ce sera l'occasion pour lui d'exposer une ins-
tallation multimédia ainsi qu’une série d'œuvres visuelles. Un travail 
d’impression initié lors de cette résidence, une volonté de transfor-
mer le mouvement de l’image en une œuvre picturale en s’appuyant 
sur cette technique d’accumulation, lui permet de redéfinir sa palette 
comme nouveau langage.
Site web de l’artiste : http://www.fluate.net

The residency lasts three months and provides the guest artist with an 
apartment in the centre of Poitiers, where he or she is invited to live, pro-
duce, create and, finally, show his or her work.

AgENDA

Jeudi 20 juin à partir de 18h30
Vernissage de l'exposition
à l'Appart
en présence de l'artiste.

Nicolas Boillot
Pompes Funèbres
Impression numérique sur canevas,
cadre en bois (150x84cm)

Nicolas Boillot
2013.04.19.15h19
Impression numérique sur canevas,
cadre en bois (150x84cm)
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Centre d’art contemporain rurart
D150 lycée agricole Venours 86480 Rouillé
t : +33 (0)5 49 43 62 59 
Contact : Hélène Grisoni-Weibel
e : info@rurart.org
www.rurart.org

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et le dimanche de 15h à 18h
Fermé le samedi et les jours fériés
Entrée libre
Visite commentée gratuite sur réservation pour les groupes.

Avis de tempête, Studio 21bis
Du 31 mai au 28 juillet 2013
Qu’elles prennent place dans l’espace public ou au sein d’un centre 
d’art, les œuvres de Studio 21bis (Romain Demongeot, Laurent Lacotte) 
se caractérisent par la prise en compte du contexte dans lequel elles 
se déploient et la réflexion sociale qu’elles engendrent. À l’occasion de 
l’exposition à Rurart, Studio 21bis produit une pièce monumentale qui 
met l’accent sur les difficultés du monde agricole.

Whether they take place in public space or within art centres, the works 
by Studio 21bis are characterised by their awareness of the context in 
which they unfold and the social thinking they engender. For the exhibition 
at Rurart, Studio 21bis has produced a monumental piece that highlights 
the difficulties faced by the agricultural sector.

Kader Attia
Du 10 octobre au 20 décembre 2013
L’œuvre de Kader Attia prend racine dans les relations complexes entre 
la culture dominante jetable et la résistance identitaire ou économique 
des pays émergents. 

Attia Kader’s oeuvre is rooted in the complex relationship between domi-
nant, disposable culture and the resistance of emerging countries via the 
economy or national identity. 

AgENDA

Vendredi 31 mai 2013 à 18h
Rurart
Vernissage de l’exposition 
Avis de tempête

Mardi 18 juin 2013 à 18h
CRDP Poitou-Charentes 
Chapelle des Augustins 
6 rue Sainte-Catherine à Poitiers
Conférence de Philippe Meirieu : 
L’éducation nouvelle, 
carrefour des malentendus

Studio 21bis
Cadenas, 2010 
Carton, adhésif. 
Brétigny-sur-Orge
© Studio 21bis

86





38

PARTENAIRES DES STRUCTURES ÉDITRICES DE CE gUIDE
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