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éditorial
L’offre culturelle en matière d’art contemporain se caractérise en région Poitou-Charentes 
par une diversité incontestable, tant dans ses contenus que dans sa répartition géo-
graphique. C’est ce constat qui avait encouragé, il y a deux ans, un ensemble de lieux 
d’expositions à éditer un guide estival rendant compte de la richesse de cette offre 
parfois mal connue.
Cette troisième édition du guide confirme les promesses des deux précédentes 
puisqu’elle accueille de nouvelles structures de diffusion artistique. Du nord au sud et 
d’est en ouest, au cœur des villes grandes et petites, comme à la campagne ou sur le 
littoral, on découvrira de mai à octobre un vaste panel d’expériences et de propositions 
dans le domaine des arts visuels, portées avec passion par des acteurs compétents, 
dont la plupart ont choisi de se rassembler au sein d’une association qui coordonne 
cette publication. Que cette démarche soit fructueuse et qu’elle suscite beaucoup de 
plaisir, c’est ce qu’on souhaite sincèrement.
Que ce mot soit enfin l’occasion de remercier nos partenaires, la direction régionale des 
Affaires Culturelles de Poitou-Charentes (ministère de la Culture et de la Communication), 
le conseil régional de Poitou-Charentes, ainsi que l’entreprise Brionne Industrie à 
Naintré, sans oublier Rurart qui a effectué le travail d’édition.

 Jean-Luc Dorchies
 Président de Cartel  
 
Editorial

The cultural offering in terms of contemporary art is characterised in the Poitou-Charentes 
region by an indisputable diversity, as much in its subject matter as in its geographic distri-
bution. It was this assessment that encouraged a group of exhibition spaces to publish a 
summer guide two years ago. Its purpose was to document the riches on offer, riches that 
were sometimes not well-known.  
This third issue of the guide confirms the promises of the two earlier issues because it wel-
comes new organisations concerned with promoting and disseminating artistic and cultural 
endeavours. From the north to the south, from the east to the west, within the centres of 
cities large and small, in the countryside or on the coast, from May to October a vast array 
of experiences and proposals in the field of the visual arts can be discovered. They are 
conveyed with passion by appropriate professionals, most of whom have chosen to gather 
together within the association coordinating this publication. We sincerely hope that this 
approach is a productive one and that it provides much pleasure.
I would like to take the opportunity here to thank all our partners, the direction régionale des 
Affaires Culturelles (ministère de la Culture et de la Communication), conseil régional de 
Poitou-Charentes, along with Brionne Industrie at Naintré, and not forgetting Rurart, who 
carried out the work involved in publishing this guide.
 
 Jean-Luc Dorchies 
 President of Cartel
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Acapa, Artothèque d’Angoulême
134 rue de Bordeaux 16000 Angoulême
t : 05 45 92 34 10 ou 06 04 40 36 46
e :  acapa@wanadoo.fr 

mduret@artotheque-angouleme.fr
Contact : Mireille Duret
www.artotheque-angouleme.fr

L’association du centre d’arts plastiques d’Angoulême (ACAPA), se pré-
sente en deux secteurs : l’accueil d’artistes en résidence, organisation 
d’expositions d’œuvres contemporaines, propositions de rencontres et 
de conférences et l’Artothèque (galerie de prêt d’œuvres) environ 920 
estampes. sa collection témoigne des différents courants de ces cin-
quante dernières années. 

The Association du Centre d’Arts Plastiques d’Angoulême (ACAPA) opera-
tes in several sectors: hosting artists’ residencies, organising exhibitions of 
contemporary works, proposing encounters and conferences, and over-
seeing the Artothèque (a gallery that loans art works) and the latter’s 920 
prints. Its collection testifies to the different trends of the last fifty years.

Poétique de l’art
Du 26 avril au 16 mai 
Bibliothèque place Victoria, Angoulême
05 45 61 07 17
Du mardi au samedi 14h à 18h
Entrée libre
Visites libres
À l’occasion des vingt ans des éditions «Le bleu du ciel», l’ACAPA s’as-
socie au projet qui réunit «Bleu du Ciel», la médiathèque d’Angoulême, 
l’eesI, l’école d’arts plastiques du Grand-Angoulême et la cité de la BD. 
Poétique de l’Art réunit une cinquantaine d’œuvres sélectionnées dans 
la collection de l’artothèque.

Anne Moreau « L’eau se mêle à la pierre »
Du 21 avril au 22 mai
Hôtel Saint-Simon - 15 rue de la cloche verte Angoulême
06 04 40 36 46
Du mardi au samedi 14h à 18h
Gratuit
Visites libres
Par deçà la recherche d’un absolu, le peuple de l’eau, les peuples de 
l’art, ceux qui possèdent le temps l’ont initié à l’évidence d’une présence 
dans le geste. sans vision préétablie de ce que doit être l’art, le renou-
vellement d’une surface n’entre pas dans des catégories, mais se doit 
d’être habité. Avant de peupler quelques exoplanètes, notre plus grand 
défi n’est-il pas de vivre en intelligence l’azur de la terre ? 

AGEnDA

A partir de septembre 2010,
l’ACAPA Artothèque s’installe 
à l’hôtel saint simon 
15 rue de la Cloche verte 
16000 Angoulême.
une partie de sa collection 
sera visible dans l’espace d’exposition.

Jean-Pierre Richard
Carnet de route, 2006
encre/aquarelle/papier gaufré
© ACAPA

Anne Moreau
Sans titre, 2008
Acrylique sur toile géotextile
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‘ecnanosèr’
56 Grand’ Rue 16200 Jarnac
t : 05 45 81 24 68
e : raymond.guenier@wanadoo.fr
Contact : odette Guenier

L’association ‘ecnanosèr’ est née de la volonté de quelques artistes, pas-
sionnés d’art contemporain, de créer un lieu d’exposition et de rencontres.
Cet espace où s’échangent les pratiques artistiques entre artistes de la 
région et d’ailleurs permet la promotion des œuvres et la diffusion de l’art 
contemporain en milieu rural.
Notre but est de sensibiliser le public local et nos invités par la rencontre 
et le dialogue. Nous voulons partager la fréquentation de l’art dans la vie 
de tous les jours par cette action éducative et culturelle.
Notre but est aussi la création artistique car cet espace est souvent le 
support de travaux in situ, d’installations spécifiques, de performances 
inédites.
Quatre à cinq expositions où les artistes rencontrent le public, sont pro-
grammées chaque année.

The ‘Ecnanosèr’ is a contemporary art space presenting works by artists 
from the region or elsewhere. 
Four to five exhibitions are programmed each year, along with other events 
that bring people together to share contemporary culture.

Les vendredis et samedis de 14 h à 19 h
Sur RDV : mardi, mercredi et jeudi
Entrée libre

L’Être et le Néon 
Quinie Araguas et Philippe Doberset

Du 21 mai au samedi 26 juin
Quinie Araguas et Philippe Doberset investiront l’espace du local avec 
installations, dessins et vidéos. 

Territoires Pélagiques
Du 1er septembre au 30 octobre
expérimentations en lien avec la nature, issues de recherches art et scien-
ce de Patricia Proust-Labeyrie : installation, peintures, écrits, photos. 

Croiser le Fer : Frédérique Metzger
De novembre à décembre
Frédérique Metzger s’approprie la vitrine et l’espace du local en pré-
sentant des sculptures faisant référence à l’expression du « Coup de 
Jarnac » et à l’événement auquel elle se rapporte.

AGEnDA

Vendredi 21 mai à 18h
Vernissage de l’expo l’être et le Néon de 
Quinie Araguas et Philippe Doberset 

Patricia Proust-Labeyrie
Territoire Ciel, détail de l’installation, 2010
30 toiles de 1,20 m x 1m
Acrylique et huile sur toile
© PPL

Frédérique Metzger
Pour le corset
esquisse préparatoire, 2010, 21 x 15 cm, 
mine de plomb sur papier 
© Frédérique Metzger
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Fonds Régional d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes

63 boulevard Besson Bey 16000 Angoulême
t : 05 45 92 87 01
e : frac.pc.angouleme@wanadoo.fr
http://www.frac-poitou-charentes.org

si pour Aristote, « la cité est au nombre des réalités qui existent natu-
rellement et (…) l’homme est un animal politique », Diogène le Cynique 
prône, quant à lui, l’individualisme, l’insoumission aux us et coutumes et 
l’ascétisme qu’il reconnaît aux animaux. De fait, à bien des égards, l’ani-
malité est constitutive de l’humanité et les civilisations se sont pensées 
par rapport au règne animal. 

Du néo-primitivisme désenchanté de Biefer/zgraggen à la métaphysi-
que canine de Bojan sarcevic en passant par le ludisme zoomorphe de 
Pierre Joseph & Philippe Parreno, Animal politique met en jeu des œu-
vres qui, s’éloignant franchement d’un académisme animalier et faisant 
écho aux philosophes antiques, impliquent métaphoriquement la figure 
animale dans une pensée de l’humanité et de notre société.

From the disillusioned Neo-Primivitism of Biefer/Zgraggen to the canine 
metaphysics of Bojan Sarcevic, and taking into account the zoomorphic 
playfulness of Pierre Joseph & Philippe Parreno, “Animal politique” (“Political 
Animal”) brings into play works metaphorically involving the animal figure. 
What ensues is a reflection on humanity and our society today.

Animal politique
À Linazay (Rn10 sortie Linazay, 86400) du 23 juin au 27 août 
Du mercredi au vendredi, de 14h à 18h

À Angoulême (63 bd Besson Bey, 16000) 
du 22 juin au 4 décembre
Du mardi au samedi, de 14h à 19h

Exposition fermée le 14 juillet (ouverte le 11 novembre)
Entrée libre
Visites accompagnées et ateliers pour les groupes 
sur rendez-vous : 05 45 92 87 01

Artistes : olivier Babin, Biefer/zgraggen, Michel Blazy, Mircea Cantor, 
Wim Delvoye, Jean Dieuzaide, Carsten höller, Jean-Charles hue, 
Pierre Joseph & Philippe Parreno, Regine Kolle, oleg Kulik, 
Natacha Lesueur, Claude Lévêque, Les Levine, Mario Merz, 
Jean-Michel othoniel, Bojan sarcevic, Alain séchas, 
Bruno serralongue, Jim shaw, ernest T., Taroop & Glabel.
oeuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes, du FRAC Pays 
de la Loire, du FRAC Limousin, de la Galerie Michel Rein (Paris) et de 
sémiose galerie-éditions (Paris).

AGEnDA

Samedi 19 juin
Vernissage, 15h à Linazay 
18h à Angoulême
Navette au départ d’Angoulême pour 
Linazay à 14h le jour du vernissage. 
sur inscription uniquement (05 45 92 87 01)

Ateliers du Regard pour les 6-10 ans
De 14h à 15h
Gratuit, sur inscription 
(nombre de places limité) : 05 45 92 87 01

Dans l’exposition Animal politique, 
l’homme devient un drôle d’animal... 
Mais que veulent nous dire les artistes ? 
Cet atelier permettra de découvrir 
de manière ludique ce que les oeuvres 
révèlent de notre société.

À Angoulême : les mardis 6 et 20 juillet 
3 et 17 août

À Linazay : les vendredis 16 et 30 juillet 
13 et 27 août

Visites accompagnées
De 16h à 17h, Gratuit.

À Angoulême : les mardis 13 et 27 juillet 
10 et 24 août

À Linazay : les vendredis 9 et 23 juillet 
6 et 20 août

Présence, les jours d’ouverture à Linazay, 
d’un médiateur à votre écoute.

Biefer/Zgraggen
Sans titre (der Beuteträger), 1994
81 diapositives - CD audio
© Marcel Biefer & Beat zgraggen, extrait, 
collection FRAC Poitou-Charentes
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Le Pac’Bô 
Association Art Dans la Nature (ADN)

La Vergne 16410 Dignac
t : 05 45 25 36 40
Contact : Pascale Gadon
e : adn.lepacbo@orange.fr
www.pacbo.fr

L’association ADN, en milieu rural, mène une action approfondie sur 
l’accès et les conditions de réception de l’art par les populations. ses 
priorités placent le soutien à la création comme élément cardinal de ses 
activités, en s’appuyant sur une vision ouverte de l’art. une place pré-
pondérante est donnée à l’éducation artistique, mais aussi à la création 
par le biais des différentes propositions de résidences. 

Échelle 1 (à l’échelle du réel) est un dispositif de création ancré à dessein 
dans l’espace public. Chaque année, le Pac’Bô invite un artiste à s’em-
parer d’une réalité territoriale, en créant deux œuvres dialoguant entre 
elles et leurs environnements.

Pour « Échelle 1.3 », Marie Denis relève sur le territoire de la vallée de l’echelle, 
un dénominateur commun : les notes et Reflection lace. elle investit deux 
lavoirs situés dans le bourg de Bouex et aux Pascauds sur la commune 
de Vouzan. « Ma pratique se nourrit de toutes les stimulations, les impres-
sions vives, irrationnelles et concrètes de la vie, qui sont pour moi comme 
l’huître fait sa perle : un accident qui produit un enchantement ». 

“Échelle 1 (à l’échelle du réel)” is an artists’ residency programme proposed 
by Pac’Bo art school, during which an artist creates on-site installations in 
the area surrounding this school set up in the middle of the countryside.
For “Echelle 1.3”, the third residency, Marie Denis points out a common de-
nominator in the Vallée de l’Echelle area: “Les notes” and “Reflection Lace”.
“My practice is fuelled by every kind of stimulation, by acute, irrational and 
concrete impressions of life, which are for me the way an oyster makes its 
pearl: an accident that produces magic.” 

échelle 1.3 de Marie Denis 
18 septembre
Visible toute l’année à partir du 18 septembre
Entrée libre
Œuvres exposées sur deux sites de la Vallée de l’echelle, le lavoir du 
bourg de la commune de Bouex, et celui des Pascauds à Vouzan.

À visiter également : 
échelle 1.1 de Christophe Gonnet

«  effleurement » dans la carrière d’argile de la Tuilerie de Niollet et « Af-
fleurement » lieu dit les Fontenelles à sers.

échelle 1.2 d’Olivier de Sépibus
« Immersion » plaine de loisirs de Magnac Lavalette et « submersion » 
arborétum de Blanzaguet.

AGEnDA 

Vendredi 21 mai
Atelier pédagogique au Pac’Bô
Accueil de classes en présence de l’artiste

Jeudi 16 septembre
Conférence publique à Bouex

Vendredi 17 septembre
Accueil de classes en présence de l’artiste

Samedi 18 
et dimanche 19 septembre 2010
Vernissage pour les journées du patrimoine 
(parcours organisés, pique-nique sur place)

Marie Denis
les notes, 18 septembre 2010
image 3D de la boule de Guis
© Fabrice escalier 

Marie Denis
Reflection lace, 18 septembre 2010
Le Lavoir (inscription de l’œuvre)
© Marie Denis
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Ciel ouvert
La Brousse 16410 sers
t : 05 45 24 95 72
Contact : Michel Gayout
e : ciel-ouvert@wanadoo.fr
http://cielouvert.free.fr

L’association Ciel ouvert propose la visite du Jardin habité, qui présente 
des œuvres d’art (installations, cabanes, sculptures) entre les commu-
nes de sers et Dignac. Il s’inscrit dans un site naturel préservé, conçu et 
entretenu selon les règles du développement durable.

sur plus de cinq hectares de terrain varié, les œuvres sont créées par 
des artistes en résidence qui tiennent compte de la spécificité du pay-
sage et des couleurs locales, afin de créer une symbiose interactive, 
riche de sens. L’invité de cette année est yann Géraud.

Ce jardin est un espace de vie, de connivence avec la nature, un terrain 
de découvertes, d’expériences et d’initiatives. une aventure collective 
dont le but est de faire surgir des rencontres esthétiques originales en 
dialogue avec la nature.

The Inhabited Garden combines the visit of a preserved natural site with 
the discovery of contemporary art. On more than five hectares of varied 
terrain, artworks are created by artists who take into account local colors 
and the landscape’s specificity in order to create an interactive symbiosis, 
rich with meaning. 

Le Jardin habité 
Exposition permanente 
Ouvert tous les jours de 10 à 19 h
Entrée gratuite pour les visites libres 
Visites commentées payantes (4 personnes minimum) 
Tarifs spéciaux pour les groupes, sur rendez-vous
Lionel Camburet, helmut Cogaïy, Cilia de la Court, yann Géraud, 
André Lamourère, Patrick Loughran, Danielle Mulmann, Romain Pellas, 
sylvie zampolini, 

AGEnDA

Dans le cadre 
de Rendez-vous aux jardins 2010

Samedi 5 juin
16h : visite guidée gratuite du jardin, 
de ses nouveaux aménagements 
et de ses nouvelles œuvres.
17h30 : spectacle déambulatoire 
(Prix unique 5 E, gratuit enfants moins de 
12 ans) avec “les Folliz”, Maïa Commère et 
sophie Jammet.
Apéro dînatoire et repas 
à partager tiré du panier

Dimanche 6 juin
16h : visite guidée gratuite du jardin, 
de ses nouveaux aménagements 
et de ses nouvelles œuvres.

Samedi 21 août
17h : rencontre avec yann Géraud, 
dans le cadre de sa résidence de création

Samedi 2 octobre
16h : vernissage de l’œuvre de yann 
Géraud, suivi d’une présentation publique 
de son travail. La soirée se poursuivra avec 
un concert de Kent Carter.

Lionel Camburet
le rêve de la tortue, 2009
Bambou, bois taillés
© Ciel ouvert

Romain Pellas
Tours d’immeubles, 2009
Briques creuses, colle, fer
© Ciel ouvert
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Atelier de la saulaie. Action : 13 à table
Île d’Aix
La saulaie 49190 saint Aubin de Luigné
t : 02 41 78 33 71
e :  perrierjulien@orange.fr 

jeromeletinturier@2angles.org
Contact : Julien Perrier
www.13atable.org

13 à table, 13 artistes pour “une exposition résidence active” du 3 juillet 
à la fin septembre. 
Du port au Fort Liedot en passant par le musée Napoléon, le musée 
Africain au cœur du village.
Des installations, des vidéos, du dessin, de la sculpture, un mix artistique 
avec des artistes qui seront présent pour accompagner leurs oeuvres, 
en créer sur place et vivre des performances avec le public.

13 artists walking around the fantastic Ile d’Aix. They offer their personal 
artistic visions of this maritime site where Napoleon Bonaparte spent a few 
nights before being sent to the island of Saint Helena. The group consists 
of creators who work in a variety of mediums – sculpture, video, design, 
drawing, installations, performances... But where is Juda?

13 à table
Du 3 juillet au 30 septembre
Fort Liedot de 11h00 à 17h00
Musée napoléon et Musée Africain 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Tarif plein 4,50 €
Tarif réduit 3 €
Pierre Alexandre Rémy, Pierrik Naud, André zemiri, 
Jean-Louis Cognée, Choun Vilayleck, Élodie Fradet, 
emmanuel Rodrigues, Katarina Kudelova, Jérôme Letinturier, 
Julien Perrier, stephan Balkenhol, Grégory Markovic, 
Vincent Mauger

AGEnDA

3 juillet à 11h 
(Fort Liedot)

Pierrik Naud (Les hommes beiges) 
Nicolas Gallard (sculptures sonores) 
Katarina Kudelova, Jérôme Letinturier, 
(action performance)

Britannia Naval Research Association 
(parcours historique sur l’ïle, 
plus concert de guimbardes ) 

élodie Fradet
Île d’Aix, 2009
extraits vidéo
© Élodie Fradet
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Carré Amelot 
espace Culturel de la ville de La Rochelle

10 bis rue Amelot BP 309 17013 La Rochelle Cedex
t : 05 46 51 14 70
e : contact@carre-amelot.net
Contact : Martine Perdrieau
www.carre-amelot.net

Le Carré Amelot - espace culturel de la ville de La Rochelle, est un lieu 
de diffusion, de pratique et de création artistiques, dédié aux arts visuels 
et aux arts des sons (photographie, audiovisuel et multimédia, électroa-
coustique, théâtre de marionnettes et d’objets).
Le département de Photographie y développe un projet de diffusion, 
d’aide à la création et d’éducation à l’image.
La galerie propose chaque saison trois à cinq expositions. Le dispositif 
galerie d’essai accompagne de jeunes auteurs.
La pratique artistique se décline en stages et ateliers réguliers. Accueil 
en résidence et édition s’inscrivent en soutien à la création artistique.

The galerie du Carré Amelot presents 3 to 5 photographic exhibitions, open 
to a range of aesthetics, each season. Encounters with artists and guided 
visits are organised during each exhibition. Regular photography (traditio-
nal and digital) workshops and specific courses with the artists are also 
proposed. These are open to all, be they beginners or more experienced 
participants.

François Méchain, Lieux d’Être
Du 22 avril au 27 mai
Du mardi au vendredi de 12h30 à 19h ; le samedi de 14h à 19h
Entrée libre
Installation in situ et expositions
- Galerie du Carré Amelot, 10 bis rue Amelot
- Ancien Marché de l’Arsenal, place Jean-Baptiste Marcet
- Galerie de l’espace d’arts du lycée Valin
en collaboration avec la ville de La Rochelle, le centre Intermondes et 
le lycée Valin

Les Autres, balade araméenne
Du 10 juin au 17 juillet
Du mardi au vendredi de 12h30 à 19h ; le samedi de 14h à 19h
Entrée libre
exposition de photographies de Christophe Goussard, textes de 
Christophe Dabitch

Nikhil Chopra
D’octobre à décembre
Du mardi au vendredi de 12h30 à 19h ; le samedi de 14h à 19h
Entrée libre
en résidence au centre Intermondes, en collaboration avec la ville de 
La Rochelle

AGEnDA

Jeudi 10 juin 
18h30
Vernissage de l’exposition 
les Autres, balade araméenne 
de Christophe Goussard

Vendredi 11 juin
19h
Visite commentée de l’exposition 
les autres, balade araméenne 
et rencontre avec l’artiste.

Christophe Goussard
les Autres, balade araméenne

François Méchain
D’un côté ou de l’autre - Aan de ene of 
andere kant, 
Nodebais - Tourinnes, 2009,
Radeau, chaises prêtées 
par les gens du village, 423 x 373 cm
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espace Art Contemporain 
28 rue Gargoulleau 17000 La Rochelle
t : 05 46 51 50 65
e : affaires.culturelles@ville-larochelle.fr
Doria Ardiet, direction des Affaires Culturelles de la ville de La Rochelle
www.ville-larochelle.fr

L’espace Art Contemporain est un lieu de création, d’exposition, de re-
cherche et d’expérimentation situé dans un espace de 250 m² à l’archi-
tecture originale, un ancien palais épiscopal du xVIIIe  siècle.

Il défend l’art de notre temps par la production d’œuvres, l’aide à l’édi-
tion, l’accueil d’artistes en résidence. Ces événements sont accom-
pagnés d’actions de médiation menées par l’« Atelier » : activités de 
sensibilisation des publics aux arts visuels, visites commentées, expéri-
mentations plastiques,... 

Il développe aussi des actions hors les murs et invente de nouvelles 
formes de partenariat afin que le public alimente sa connaissance de l’art 
d’aujourd’hui, de manière originale et conviviale. 

The Espace Art Contemporain is located within an 18th century building 
that was once a bishop’s palace.
This venue proposes four temporary exhibitions each year, along with a pro-
gramme of art-related activities: outreach workshops and workshops initia-
ting an awareness of the visual arts, discussions and encounters around 
art activities. 

Filiation(s) / Martine Schildge
Du 10 avril au 5 juin 
De 14h30 à 17h30, tous les jours sauf les mardis, 
les dimanches et les jours fériés
Entrée libre

Gerald Petit
Du 2 juillet au 28 août
De 14h30 à 18h, tous les jours sauf les mardis, 
les dimanches et les jours fériés
Entrée libre

Nikhil Chopra
en résidence au centre Intermondes avec la collaboration 
du Carré Amelot et de l’Alliance Française de Bombay dans le cadre 
des escales indiennes ; 
Artiste invité : Laurent Millet
De septembre à décembre
De 14h30 à 17h30, tous les jours sauf les mardis, 
les dimanches et les jours fériés
Entrée libre

HORS LES MURS :

Lieux d’être / François Méchain
en résidence, 
avec la collaboration du Carré Amelot, du 
lycée René Josué Valin 
et du centre Intermondes
du 20 avril au 27 mai 
Ancien marché de l’Arsenal 
Carré Amelot 
Galerie de l’espace d’Arts 
du lycée René Josué Valin 
les mardi, jeudi, vendredi 12h30 – 19h, 
mercredi 10h – 19h, 
samedi 14h – 19h

Gerald Petit
Sexy dancer, 2007
Adhésif vinyle sur dibon, fibre optique, 
300 cm x 300 cm
© Nicolas Durand

Nikhil Chopra
Sans titre de la série « Yog Raj Chitrakar: 
Memory Drawing II », Mumbai, 2007
Performance
© Rohan Mukerjee
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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, 17 206 Royan
t : 05 46 23 95 91
e : captures@laposte.net
Contact : Frédéric Lemaigre, directeur artistique
www.agencescaptures.me

Captures développe un projet à l’espace d’art contemporain de Royan 
et en région Poitou-Charentes selon les axes suivants :
- création & production : des résidences d’artistes interdisciplinaires 
(plasticiens, architectes, photographes, cinéastes...) afin de faire parta-
ger au public le processus de création. un programme de production 
audiovisuelle et cinématographique.
- évenementiel : un festival d’arts visuels traitant des relations qu’entre-
tiennent les images, l’architecture et l’urbanisme.
- diffusion : des expositions de référence et un programme d’édition 
(livres, DVD…).
- formation : des formations professionnelles et des accompagnements 
de projets auprès des artistes et du public scolaire. Des interventions en 
école d’art et à l’université.
- expertise en photographie du xIxe et contemporain.

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#25
Workshop : Migrating Art Project
École d’art virtuelle et itinérante, 
en résidence à Captures du 6 au 17 mai
Tous les jours de 14h à 18h

Captures#45t 
Exposition du 29 mai au 4 juillet
Tous les jours de 14h à 18h
Carte blanche au collectif la MOBYlETTE, 
constitué de jeunes artistes résidents entre Angoulême, Bordeaux et 
Toulouse.

Captures#26
Photographie et architecture japonaise
Exposition à partir du 30 octobre
Entrée libre tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
Visites commentées auprès du médiateur culturel

AGEnDA 

Captures#25 : 
Migrating Art Academies project
Des étudiants et professeurs de trois 
écoles européennes supérieures d’art : 
Kunsthochschule für Medien (KhM, 
Cologne) Académie des Beaux-arts de 
Vilnius (VDA), École supérieure de l’Image 
(eesI, Poitiers) sillonnent l’europe avec 
leurs trois “campers”. Parmi les artistes et 
philosophes intervenant durant le workshop 
(stany Cambot, Paul Virilio, 
emmanuel Penouty…)

Présentation publique : 
samedi 15 mai à 18h

Captures#45t : Le temps d’une chanson
Vernissage et performance, 
carte blanche au collectif 
LA MoByLeTTe 
le samedi 05 juin 2010 à 18h

Captures#26 : 
Photographie et architecture japonaise
Le Japon se distingue, par sa 
production originale, comme une scène 
photographique unique qui suscite 
aujourd’hui un intérêt international croissant 
(œuvres de Aki Lumi, yuki onodera, 
Naoya hatakeyama, Ryuji Miyamoto, 
Toshio shibata, Ryuta Amae)

Vernissage en présence des artistes 
le samedi 30 octobre à 18h

Migrating Art Academies project
supported by :    
european Commission Culture

All by myself,
Julien Rucheton, 2010
© collectif LA MoByLeTTe
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Pour l’Instant
7 avenue de Limoges 79000 Niort
t : 06 82 11 05 26
e : pourlinstant@wanadoo.fr
Contact : Patrick Delat
www.pourlinstant.com

L’association Pour l’Instant organise les “Rencontres de la jeune pho-
tographie internationale”. Cette manifestation présente des expositions 
de photographie de fin juin jusqu’à fin octobre, autour d’une résidence 
d’artistes en septembre rassemblant huit jeunes artistes internationaux  
accompagnés cette année par un nom prestigieux Christian Caujolle et 
un coup de cœur sandrine Marc. Durant la résidence, les jeunes artistes 
sont invités à créer et expérimenter. C’est une véritable carte blanche sti-
mulée par la diversité des démarches de chacun. Chaque année, ce sont 
des expositions singulières, fruit d’une expérience artistique unique !

The Pour l’Instant association organises the “Rencontres de la jeune photo-
graphie internationale”. This event presents photographic exhibitions in Sep-
tember that are the outcome of an artists’ residency programme. Each year a 
veritable carte blanche is proposed, the fruit of a unique artistic experience!

Le Moulin du Roc 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Gratuit
Visites commentées sur rendez-vous

« Complicités », Christian Caujolle
Du 26 juin au 24 octobre
La collection personnelle d’œuvres et de livres photographiques de 
C. Caujolle, critique et commissaire international, présentée pour la pre-
mière fois !

Jeunes artistes invités
Du 26 juin au 8 septembre
Du 10 septembre au 24 octobre, présentation desœuvres créées durant 
la résidence
Mariam Amurvelashvili, Rachel Brown, Faustine Ferhmin, sohrab hura, 
Nicolas Raufaste, Gauthier sibillat, serkan Taycan, Leah Tepper Byrne.

Centre d’arts visuels Le Pilori
Du mardi au samedi de 13h à 19h
Présence de l’artiste tous les jours sur le lieu d’exposition
Gratuit

Hawa Keïta
Du 6 au 24 juillet
Dans le cadre du festival Téciverdi. Jeune photographe malienne qui 
travaillera et exposera pour la première fois en europe.

Sandrine Marc 
« Coup de Cœur des Rencontres 2010 »

Du 7 au 25 septembre

AGEnDA 

Samedi 26 juin
18h, scène Nationale « Le Moulin du Roc »
Vernissage des Rencontres 
de la jeune photographie internationale
Gratuit

Vendredi 9 juillet
18h, Le Pilori,
Vernissage de l’exposition hawa Keita

Du 27 août au 11 septembre
Résidence des artistes à Niort

Samedi 28 août
16h, scène Nationale « Le Moulin du Roc »
Journée inaugurale de la Résidence 
de la jeune photographie internationale
Gratuit

Vendredi 10 septembre
18h, Le Pilori,
19h, scène Nationale « Le Moulin du Roc »,
Vernissage des œuvres créées en résidence 
et de l’exposition sandrine Marc
Gratuit

Christian Caujolle par Michael Ackerman
Tirage argentique noir et blanc
© Michael Ackerman

Sandrine Marc
Flux, 2005
Photographie argentique
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Château d’oiron, 
Centre des monuments nationaux

10 rue du château 79100 oiron
t :  05 49 96 51 25
e : oiron@monuments-nationaux.fr
http://www.oiron.fr

La galerie Renaissance du château d’oiron, consacrée au récit de la 
Guerre de Troie, offre une vision sombre du monde : villes en flammes, 
paysages de ruines, combats. La mort s’insinue entre les personnages, 
l’enfer y est montré dans toute sa force. Cette perception n’a cessé 
d’être une source d’inspiration pour les artistes. Nombreuses sont les 
œuvres qui décrivent un monde où l’homme lutte pour conquérir sa li-
berté, ou asseoir son pouvoir. L’exposition les ruines du futur interprète 
ce récit historique, en rassemblant des œuvres d’aujourd’hui : peintures, 
films, vidéo, photographies illustreront ce devenir-ruine qui menace.
Avec les œuvres de :
Alain Bublex, Anne et Patrick Poirier, Philippe hurteau, Pierre Besson, 
Jean sylvain Bieth, Nicolas Moulin, M.o. Kjaergaard, ….
Cycle de projections nocturnes de films les 3/4 et 10/11 septembre 
dans le parc du château  

The “Ruines du Futur” (“Ruins of the Future”) exhibition brings together 
contemporary works inspired by the chaotic future that lies ahead for the 
world, evoking architectural and technical transformations, or phantom 
landscapes. Paintings, films and videos illustrate this theme, a recurring 
one since ancient times.

Les ruines du futur
Du 26 juin au 30 septembre
Ouvert tous les jours de 10H30 à 18h
De 4,50 € à 7 € / Gratuit jusqu’à 18 ans inclus pour tous 
et jusqu’à 25 inclus pour les ressortissants de l’Union Européenne
Visites libres, accompagnées

AGEnDA 

15 mai :
Nuit des musées / visite nocture gratuite du 
monument de 21 h à 00h00

15 mai - 30 septembre :
exposition Diagonales (jusqu’au 30 
septembre) : son, vibration et musique 
dans les collections du CNAP 
(Angela Bulloch, Davide Ballula, 
Kristin oppenheim, Werner Reiterer…)

15 mai – 06 juin :
Dystopia : exposition des étudiants de 
l’École des Beaux-Arts d’Angers 

6 juin :
1000 et une scènes : 2000 artistes 
(musique, danse, théâtre, arts de la rue et 
cirque)-21e éditions

10 octobre :
FanfOiron : Rencontres de Fanfares d’ici 
et d’ailleurs

Cyprien Gaillard
la Grande Allée du Château d’Oiron
Tour hLM d’Issy-Les-Moulineaux détruite 
en février 2008 ;
Béton concassé, bois, verre, plastiques…
© s. Quenault, château d’oiron

79





28

Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc
Rue du Jeu de Paume 79100 Thouars
Administration : Écuries du château 79100 Thouars
t :  05 49 66 02 26 (lieu d’exposition) 

05 49 66 66 52 (administration)
Contact : Jean-Luc Dorchies / Céline Prampart
e :  arts-plastiques@ville-thouars.fr 

jean-luc.dorchies@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/artsplastiques

Musée henri Barré
7, rue de la Tour d’Auvergne 79100 Thouars
t :  05 49 66 36 97 (accueil) 

05 49 68 12 25 (administration)
Contact : elise el Khourge
e : musee.accueil@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

Poursuivant plus avant le dialogue qui se noue chaque été entre un ar-
tiste et le bâtiment néo-gothique qu’est aujourd’hui le centre d’art la 
Chapelle Jeanne d’Arc, stéphane Calais choisit d’habiller au sens propre 
l’intégralité des murs et des ouvertures du monument au moyen de lais 
de moquette blanche qu’il recouvre ensuite de peinture noire. Modifiant 
ainsi les volumes, la lumière et l’acoustique, il introduit une circonvolution 
baroque en même temps qu’une abstraction composée de lignes et 
de courbes. Autant de dimensions nouvelles qui font écho à l’histoire 
du décor peint. Car stéphane Calais assume pleinement la dimension 
décorative de son projet, lequel s’apparente davantage à un geste ra-
dical, violent et enthousiaste qu’à une simple installation dans l’espace, 
un geste qui se joue des apparences de l’architecture pour mieux en 
réactiver la signification.

By decking the walls and openings of the Chapelle Jeanne d’Arc with white 
carpet, which he then covers with black paint, Stéphane Calais introduces 
a baroque convolution mixed with abstraction inside the church’s Neo-Go-
thic architecture. By this radical gesture, he makes light of architecture’s 
façade in order to better reactive meaning.

Plié, strié, barré / Stéphane Calais
Du 26 juin au 17 octobre
Du 26 juin au 1er octobre : tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30
En octobre les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Entrée libre
Visite libre ou accompagnée
en parallèle, stéphane Calais présente au musée henri Barré quelques 
peintures inspirées par ce cabinet d’amateur du xIxe siècle.

AGEnDA 

Samedi 26 juin
Vernissage 
à 16h30 au musée henri Barré
à 17h00 au Centre d’art 
la Chapelle Jeanne d’Arc

Le vernissage est précédé 
pour ceux qui le souhaitent 
de la découverte de la commande publique 
de stéphane Calais à la bibliothèque 
Georges Rouault à Châtellerault à 11h30 et 
se poursuit au Château d’oiron 
avec l’inauguration de l’exposition 
les ruines du futur / Monuments et cinéma 
au Château d’oiron

Stéphane Calais
Étude pour le projet 
à la chapelle Jeanne d’Arc, 2010

Stéphane Calais
Étude pour le projet à la chapelle Jeanne 
d’arc, 2010
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École d’Arts Plastiques
12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault
t : 05 49 93 03 12
e : ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr
Contact : Gildas Le Reste et Marie Pionneau
ouverture du lundi au vendredi de 9h -12h et 13h30 -17h30

Bernard Decourchelle – ANABLEPS
23 avril - 4 juin
Curieux poisson aux quatre yeux qui voit dans l’eau et sur l’eau. 
Cette double vision aérienne et aqueuse sert de fondements aux 
investigations de Bernard Decourchelle qui capte nos pouvoirs 
d’interprétations.

Barry Flanagan – Estampes & sculpture
11 juin -  27 août - En collaboration avec la galerie Lelong, Paris
L’esprit d’UBU, des gidouilles et des lièvres boxeurs. Quand 
l’humour et la poésie dialoguent pour un hommage à cet artiste 
anglais.

Barthélémy Toguo – Estampes & dessins
11 juin - 27 août – En collaboration avec Items Éditions
Belles séries de lithographies réalisées à Paris en 2009 où la 
circulation des idées, des corps et des civilisations sont autant de 
passages qui réduisent les frontières.

Marc Desgranchamps – Lithographies & 
dessins

24 septembre au 3 décembre
Ce peintre lyonnais présentera des lithographies et dessins où la 
transparence, la juxtaposition des sujets sont des invitations au 
questionnement de la peinture.

Jacques Villeglé
À partir du 23 avril un bas-relief de l’alphabet socio-politique (4 x 4 
mètres) sera installé dans la cour de l’école d’arts plastiques. *
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre – Visites commentées sur rendez-vous
* Le bas-relief de Jacques Villeglé sera accessible en permanence 
dans la cours de l’école. 

The Galerie de l’Ancien Collège and La Vitrine are the exhibition spaces 
of the École d’Arts Plastiques de Châtellerault. These spaces are open to 
creators and group together all that is necessary to execute original and 
varied work, with a focus on a specificity: the printing workshop. Artists’ 
residencies, monographs and initiation workshops with professionals or 
publishers are proposed. 

AGEnDA

Vernissage de l’exposition Barry Flanagan 
et Barthélémy Toguo
11 juin à 18h, entrée libre

Journées du patrimoine 
Jeu de piste autour de l’œuvre 
de Jacques Villeglé et animations musicales 
sur le site de l’école.
18-19 septembre de15h à 19h, 
entrée libre

Barthélémy Toguo
Blue Eyes looking at the Stars, 2009
Lithographie, 50,5 x 66 cm, 
Item Éditions, Paris 
Collection artothèque de Châtellerault
© Artothèque de l’école d’arts plastiques

Barry Flanagan
Romeo, 2008
Gravure à l’eau forte, 26,5 x 22 cm (détail), 
Galerie Lelong, Paris 
Collection artothèque de Châtellerault
© Artothèque de l’école d’arts plastiques
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en attendant les cerises productions
3 rue du 125e Régiment d’Infanterie 86000 Poitiers
t :  05 49 98 22 24 ou 06 81 13 42 80
e : jean-marc.bermes@laposte.net
Contact : Jean-Marc Bermès 
http://cerises.productions.free.fr

L’appart’ accueille de mars à septembre 2010 sylvain Bourget et se 
retrouve à l’occasion transformé en «bureau d’enquête autour des prati-
ques performatives». Ce terme de pratiques performatives désigne pour 
l’artiste un ensemble d’activités peu académiques, souvent qualifiées 
d’exploits insolites. sylvain Bourget veut étudier à travers des pratiques 
contemporaines telles que les championnats de pizza acrobatique,  les 
lancers de téléphones portables ou bien les sports bretons notre rap-
port à la performance et à ses représentations. Dans cet espèce de 
folklore contemporain, l’artiste propose de jouer à «l’ethnologue plas-
ticien» autour de ces pratiques. Bureau d’investigation multiforme, lieu 
de rencontre et de compilation, l’appart’ a vocation à devenir un lieu de 
ressources et d’expérimentations plastiques autour de ces activités.

Sylvain Bourget, artist in residence at L’Appart in Poitiers, transforms the 
site into a “Bureau of investigation into performative practices”, such as the 
acrobatic pizza championships, cellphone hurling or even Brittany sports. 
The artist thereby plays at being a “visual arts’ ethnologist” studying these 
contemporary practices.

Sylvain Bourget 
Artiste en résidence à l’ APPART

Du 24 juin au 9 septembre
Horaires et jours d’ouverture : sur demande au 06 81 13 42 80
Visites avec l’artiste ou un bénévole de l’association 
sur rendez-vous

AGEnDA

Ouverture d’atelier par Sylvain Bourget,
artiste en résidence, le 27 mai 2010 
à partir de 16h

Vernissages,
en présence de l’artiste, 
les 24 juin et 9 septembre 2010 
à partir de 18h

Sylvain Bourget
les objets records, la chaise (1/34e), 2009
socle laqué, figurine en résine, 
chaise en bois
© Bernard Dupuy

Sylvain Bourget
les objets records, la pince à sucre (1/32e), 
2009
socle laqué, figurine en résine, 
pince à sucre
© Bernard Dupuy
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Galerie Louise-Michel
Ateliers d’artistes de la ville de Poitiers et de création en résidence
25 rue edith-Piaf 86000 Poitiers
t : 05 49 54 86 35 ou 05 49 60 07 93
e : d.truco@mairie-poitiers.fr
Direction artistique : Dominique Truco, chargée de mission 
pour le développement des arts plastiques.

L’artiste anglais Glen Baxter, légende vivante du nonsense, admirateur 
de Raymond Roussel, René Magritte, Max ernst, est, pendant tout l’été, 
le très spirituel invité de la ville de Poitiers, dans une exposition multisite 
réunissant plus de cent chefs-d’œuvre.
Dans ses dessins coloriés aux crayons de couleurs et aux légendes dé-
calées, Glen Baxter met en scène d’incroyables péripéties avec des héros 
récurrents : collégiens inventeurs de machines délirantes, cow-boys fas-
cinés par l’art contemporain, explorateurs de littérature ou de curiosités 
gustatives comme le révèle le safari historico-gastronomique publié par 
l’Actualité Poitou-Charentes depuis dix ans. Cet artiste décrypte un monde 
en situations ubuesques qui parle à tous, prête à rire et donne à penser. 

In his colourful drawings with off-beat captions, the British artist Glen Baxter 
details incredible adventures featuring recurrent heroes drawn from literary 
sources: schoolboy inventors of crazy machines, cowboys fascinated by 
modern and contemporary art, colonial-era explorers… and strange foods. 
Discover them at “L’expédition Baxter en Poitou-Charentes” (“The Baxter 
Expedition to Poitou-Charentes”).

L’expédition Glen Baxter en Poitou-Charentes 
Du 12 juin au 12 septembre

Galerie Louise-Michel, du mercredi au dimanche de 14h à 18h30

Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes, du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi de 15h à 18h, 
sauf du 1er au 22 août du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Musée Sainte-Croix, 3 bis rue Jean-Jaurès, 
du 15 juillet au 21 août du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30

Galerie L’Art Cella du CRDP, 6 rue Sainte-Catherine, 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
mercredi de 8h à 18h

Librairie La Belle Aventure, 12 rue des Grandes-Écoles 
du mardi au samedi de 10h à 19h

Espace Mendès France, 1 place de la Cathédrale, 
du mardi au vendredi de 9h à 18h30,samedi et dimanche de 14h 
à 18h30

Dans l’espace public des œuvres grands formats sont installées 
in situ sur les façades du parking Effia près de la gare SnCF, 
du parking Carnot, sur le mur du boulevard de Verdun 
et sur les immeubles Habitat 86 du quartier de Bellejouanne

AGEnDA 

Samedi 12 juin 2010 
Vernissage de l’exposition multisite 
à Poitiers en présence de l’artiste 
15h00 :  Galerie Louise-Michel 

et quartier de Bellejouanne
15h45 :  Parking effia, 

Mur sous TAP Bd de Verdun, 
parking Carnot

16h00 : Librairie La belle aventure
16h30 :  Maison de l’architecture 

de Poitou-Charentes
17h15 : Galerie L’Art Cella du CRDP
18h00 : espace Mendès France
18h15 : Musée sainte-Croix  
19h00 :  Cocktail de saveurs 

du Poitou-Charentes 
et surprises musicales 

Mardi 15 juin à 14h30
Rencontre et goûter à la galerie 
Louise-Michel avec Glen Baxter 
avec les écoliers de l’école Marcel-Pagnol 
et les habitants.

Jeudi 17 juin
Présentation signature du livre 
Safari historico-gastronomique 
en Poitou-Charentes à la librairie 
La belle aventure avec les auteurs 
Glen Baxter et Alberto Manguel. 
Livre édité à l’occasion de L’expédition 
Glen Baxter en Poitou-Charentes

Jeudi 17 juin à 18h
Conférence : Prolégomènes à une critique 
du Baxterisme au musée sainte-Croix 
par Didier semin, ex-conservateur au 
musée national d’Art Moderne au centre 
Georges-Pompidou et professeur d’histoire 
de l’art à l’École nationale des Beaux-Arts 
de Paris (entrée libre) 

Visites commentées de l’exposition 
multisite : 
Renseignement et réservation au Musée 
sainte-Croix, tel. 05 49 41 07 53 

Avec le soutien de la région Poitou-
Charentes et de la direction régionale des 
Affaires Culturelles Poitou-Charentes et les 
partenariats de la société effia et habitat 86

Glen Baxter
Safari historico-gastronomique 
en Poitou-Charentes,
encre et crayon de couleurs sur papier, 
année 2005

86





36

Le Confort Moderne
Association l’oreille est hardie
185 rue du Fbg du Pont Neuf 86000 Poitiers
t : 05 49 46 08 08
e : box@confort-moderne.fr
Contact : yann@confort-moderne.fr
www.confort-moderne.fr

Last Exit to Poitiers / Rita Ackermann 
Insert / Harmony Korine

Du vendredi 28 mai au dimanche 22 août
Vernissage le vendredi 28 mai à 18h30
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h et les soirs de concert
Entrée libre
Visites : nous contacter

Rita Ackermann est une activiste, une icône, une figure incontournable 
de la scène artistique et des milieux underground New yorkais depuis 
plus de quinze ans. elle pratique le dessin, la peinture, le collage tout 
en multipliant les collaborations dans les domaines de la musique, de la 
performance, de la mode.
elle s’attaque à de très grands formats sur des supports qui résistent, 
bâches de protection automobiles, toiles brutes dans une approche 
frontale et décomplexée de la « grande peinture ». 
sa pratique picturale est physique et expressive. L’artiste fait voler en 
éclat l’idée d’une peinture genrée et héroïque. Rita Ackermann puise 
son iconographie avec la même acuité dans la presse à scandale, dans 
la rue comme dans les livres d’art antique. 
L’exposition présente un choix de peintures récentes augmenté d’une 
intense création en résidence.

Rita Ackermann’s latest works testify to a frontal and unpretentious approach 
to painting. She works in very large formats on highly resistant supports.

Sarah Braman 
Insert / Ari Marcopoulos

De mi-septembre à mi-décembre
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h et les soirs de concert
Entrée libre
Visites : nous contacter

sarah Braman assemble des sculptures abstraites combinant le plus  
souvent le plexiglas, le bois, le tissus, la peinture dans des  agence-
ments hétéroclites et des équilibres précaires. son travail est méconnu 
et les expositions rares. Cette première exposition européenne met en 
évidence la part visionnaire de son œuvre.

Sarah Braman assembles abstract sculptures that generally combine 
Plexiglas, wood, fabric and paint in eclectic arrangements with precarious 
equilibrium.

AGEnDA 

Vendredi 28 mai
18h30, vernissage de l’exposition 
last Exit to Poitiers

Vendredi 28 et samedi 29 mai
less Playboy is more Cowboy 
Concerts, expositions, 
performances et vidéos

Vendredi 18 juin
Cinéma en plein air 
en partenariat avec Passeur d’Images
Mister lonely, harmony Korine

Vendredi 18 juin
Visite commentée pour tous 
de l’exposition last Exit to Poitiers

Rita Ackermann
2010
Vue d’atelier
© Rita Ackermann
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Maison de l’Architecture 
de Poitou-Charentes

1 rue de la Tranchée 86000 Poitiers
t :  05 49 42 89 79
Contact : stéphane Duval
e : mdapc@wanadoo.fr
www.mdapc.fr
www.mdapc.blogspot.com 

La Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes est un lieu de média-
tion situé au cœur de Poitiers. elle est installée sous la verrière d’un an-
cien garage du xIxe entièrement rénové au printemps 2005. Cette vitrine 
sur la ville répond aux besoins d’informations sur l’architecture de tous 
les publics. Certaines actions sont organisées hors les murs dans les 
départements de la région. Volontairement ouverte aux autres disciplines 
artistiques, elle accueille aussi des événements liés à la musique, à la 
danse, à la philosophie, au design et aux arts plastiques. 
La MdA mène un programme d’actions en résonance avec des événe-
ments porteurs et avec l’actualité dans la région et au-delà et organise 
de nombreuses conférences.
elle présente ses actions in situ et hors les murs dans les « lieux repè-
res » des quatre départements.

The Maison de l’Architecture of Poitou-Charentes is an advisory centre si-
tuated in the heart of Poitiers. This showcase on the city responds to the 
general public’s needs with regards to architecture. 
Intentionally open to other artistic disciplines, it also hosts events linked to 
music, dance, philosophy, design and the visual arts.

Dentelles d’Architecture
Jusqu’au 2 juin
Entrée libre
Aujourd’hui dynamisée par l’utilisation des nanotechnologies, de logiciels 
informatiques et de matériaux ultra-performants, l’architecture réintroduit 
sous de multiples formes des résilles évoquant le dessin de dentelles.

Glen Baxter
Du 12 juin au 12 septembre (voir p.34)

Grand prix international d’architecture : 
Global Award for Sustainable Architecture 
2007-2009.

Du 16 septembre au 22 octobre
Dans les régions et les métropoles du monde entier, des mouvements 
d’architecture adoptent des thèses pour poser les bases d’une nouvelle 
rationalité dans l’acte de construire. Le but du global award for sustaina-
ble architecture est d’honorer chaque année cinq architectes contempo-
rains qui s’engagent sur la voie du développement durable.

AGEnDA

Expositions Dentelles d’Architecture :
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les samedis 15 et 29 mai de 14h à 17h.
entrée libre

Global Award
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les samedis de 14h à 17h. Dimanche 19 
septembre de 14h à 17h
entrée libre

Glen Baxter
Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 15h à 18h, 
sauf du 1er au 22 août 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
entrée libre

L’exposition Dentelles d’Architecture sera 
présentée au CAue de la Charente de juin 
à septembre
Lieu : CAue 16, 31, boulevard Besson Bey. 
Angoulême
Rens. : 05.45.92.95.93 - www.caue16.fr

Pavillon Seroussi, Meudon – en cours
© ezCT Architecture & Design Research

Maison Sakura, Tokyo
© Mount Fuji Architects, Tokyo
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Rurart
D150 lycée agricole Venours 86480 RouILLÉ
t : 05 49 43 62 59 
Contact : hélène Grisoni-Weibel
e : info@rurart.org
www.rurart.org

Catherine Baÿ - Rumeur 
Du 10 juin au 1er août
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 15h à 18h
Fermé le samedi et les jours fériés
Entrée libre
Visites commentées gratuites pour les groupes sur rendez-vous
« un jour où, comme de coutume, la reine interrogeait son miroir, celui-ci 
répondit :
 Reine, tu étais la plus belle, mais aujourd’hui Blanche-Neige est 
une merveille.
Dès lors, la reine se mit à haïr Blanche-Neige. enfin, n’y tenant plus, elle 
fit venir un de ses gardes :
 emmène cette enfant dans la forêt et tue-la.
Comme il levait son couteau pour la tuer, le garde fut si ému par ses 
larmes et sa beauté qu’il n’acheva pas son geste. »

Catherine Baÿ utilise la figure universelle de Blanche-Neige pour inter-
roger les cultures et l’histoire des territoires qu’elle investit. L’exposition 
fera suite à une résidence de l’artiste au sein du pays Mélusin.

Catherine Baÿ employs the universal figure of Snow White to question the 
cultures and history of the territories she explores. The exhibition will follow 
on from an artist’s residency spent in the Mélusin region.

Olga Kisseleva
À partir du 7 octobre
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 15h à 18h
Fermé le samedi et les jours fériés
Entrée libre
Visites commentées gratuites pour les groupes sur rendez-vous
Par ses installations, ses photographies, ses vidéos, olga Kisseleva 
traite du mélange des cultures, de la mixité des langages, de la mou-
vance des rapports sociaux, dans un monde où l’individu oscille entre 
aspiration personnelle et conformation à la norme établie.

AGEnDA

MAI
Un jeudi à Rurart
Présentation de Floss Art par Thomas Vriet 
du collectif Goto10.
Date et horaire en cours de définition, à 
suivre sur www.rurart.org

JUIn
10 juin à 18h
Vernissage
Catherine Baÿ, Rumeur

24 juin  à 18h
Un jeudi à Rurart
Rencontre avec Catherine Baÿ

OCTOBRE
7 octobre 2010 à 18h
(date sous réserve)
Vernissage olga Kisseleva

Un jeudi à Rurart
Rencontre avec olga Kisseleva.
Date et horaire en cours de définition,
à suivre sur www.rurart.org

Catherine Baÿ
la valse, 2005
Installation vidéo
© Catherine Baÿ

Olga Kisseleva
Double vie - Une vie à petit prix, 2007
Installation vidéo
© olga Kisseleva
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AGeNDA

MAI

Vendredi 15 - Château d’Oiron
Nuit des musées 
Visite nocture gratuite cf. p.26

15 mai – 06 juin - Château d’Oiron
Dystopia cf. p.26

15 mai - 30 septembre - Château d’Oiron
exposition Diagonales cf. p.26

Samedi 15 - Captures 
Présentation publique 
Migrating Art Academies project cf. p.22

Vendredi 21 - ‘Ecnanoser’
Vernissage l’être et le Néon cf. p.08

Jeudi 27 - En attendant les cerises
ouverture d’atelier, sylvain Bourget cf. p.32

Vendredi 28 - Le Confort Moderne
Vernissage, last Exit to Poitiers cf. p.36

Samedi 29 - Captures
Vernissage, Photographie 
et architecture japonaise cf. p.22

JUIn

Samedi 5 - Ciel Ouvert
Visite guidée gratuite  
spectacle déambulatoire cf. p.14

Samedi 5 - Captures
Vernissage, Captures 45t cf. p.22

Dimanche 6 - Château d’Oiron
1000 et une scènes cf. p.26

Dimanche 6 - Ciel Ouvert
Visite guidée gratuite cf. p.14

Jeudi 10 juin - Rurart
Vernissage, Catherine Baÿ cf. p.40

Jeudi 10 - Carré Amelot
Vernissage 
les autres, balade araméenne cf. p.18

Vendredi 11 - Carré Amelot
Visite commentée 
les autres, balade araméenne 
et rencontre avec l’artiste cf. p.18

Vendredi 11 - EAP Châtellerault
Vernissage, Barry Flanagan 
et Barthélémy Toguo cf. p.30

Samedi 12 - Galerie Louise Michel
Vernissage de l’exposition multisite cf. p.34

JUIn (suite)

Mardi 15 - Galerie Louise Michel
Rencontre et goûter avec Glen Baxter cf. p.34

Jeudi 17 - Galerie Louise Michel
Présentation signature cf. p.34

Jeudi 17 - Galerie Louise Michel
Conférence : 
Prolégomènes à une critique du Baxterisme 
par Didier semin, cf. p.34

Vendredi 18 - Le Confort Moderne
Cinéma, Mister lonely cf. p.36

Samedi 19 - FRAC
Vernissage, Animal politique cf. p.10

Jeudi 24 - En attendant les cerises
Vernissage en présence de l’artiste, cf. p.32

Jeudi 24 juin - Rurart
Un jeudi à Rurart 
Rencontre avec Catherine Baÿ cf. p.40

Samedi 26 - Pour l’Instant
Vernissage Rencontres de la jeune 
photographie internationale cf. p.24

Samedi 26 - la Chapelle Jeanne d’Arc
Vernissage cf. p.28

JUILLET

Samedi 3 - 13 à table
Pierrik Naud, Nicolas Gallard, 
Katarina Kudelova, Jérôme Letinturier,  cf. p.16

Mardi 6 - FRAC (16)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

Vendredi 9 - FRAC (86)
Visite accompagnée cf. p.10

Mardi 13 - FRAC (16)
Visite accompagnée cf. p.10

Vendredi 16 - FRAC (86)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

Mardi 20 - FRAC (16)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

Vendredi 23 - FRAC (86)
Visite accompagnée cf. p.10

Mardi 27 - FRAC (16)
Visite accompagnée cf. p.10

Vendredi 30 - FRAC (86)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

AOÛT

Mardi 3 - FRAC (16)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

Vendredi 6 - FRAC (86)
Visite accompagnée cf. p.10

Mardi 10 - FRAC (16)
Visite accompagnée cf. p.10

Mardi 17 - FRAC (16)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

Vendredi 13 - FRAC (86)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

Vendredi 20 - FRAC (86)
Visite accompagnée cf. p.10

Samedi 21 août - Ciel Ouvert
Rencontre avec yann Géraud cf. p.14

Mardi 24 - FRAC (16)
Visite accompagnée cf. p.10

Vendredi 27 - FRAC (86)
Atelier pour les 6-10 ans cf. p.10

Samedi 28 août - Pour l’Instant
Journée inaugurale de la Résidence de la 
jeune photographie internationale cf. p.24

SEPTEMBRE

Jeudi 9 - En attendant les cerises
Vernissage en présence de l’artiste, cf. p.32

Vendredi 10 - Pour l’Instant
Vernissage de fin de la Résidence de la 
jeune photographie internationale cf. p.24

16 septembre - le Pac Bô
Conférence publique cf. p.12

18 et 19 - le Pac Bô
Vernissage Journées du patrimoine cf. p.12

18 et 19 - EAP Châtellerault
Journées du patrimoine cf. p.30

OCTOBRE

Samedi 2 - Ciel Ouvert
Vernissage, yann Géraud cf. p.14

Jeudi 7 octobre - Rurart
Vernissage olga Kisseleva cf. p.40

Dimanche 10 - Château d’Oiron
Fanfoiron cf. p.26

Samedi 30 - Captures
Vernissage, Photographie 
et architecture japonaise cf. p.22
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