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Dispositif itinérant Entrée libre Françoise Pétrovitch, Chapelle Saint-Jean-de-Thouars

Au centre d’art  la  Chapelle Jeanne d’Arc  de Thouars, les artistes invités s’approprient l’espace en créant une œuvre
originale conçue pour le lieu.  Présenté dans une chapelle néo-gothique, l’art  contemporain entretient à Thouars une
relation privilégiée avec le patrimoine. Chaque année, un artiste est accueilli en résidence et développe une thématique
locale ou micro régionale. Il porte son regard sur le territoire du département des Deux-Sèvres et de la région Poitou-
Charentes. Ce travail suscite de nombreuses rencontres, des ateliers pédagogiques avec les publics, les enseignants, les
élèves, et donne lieu à une exposition au centre d'art La Chapelle Jeanne d’Arc. Pour faciliter l’accès à l’art contemporain
au plus grand nombre et sur tout le territoire, un dispositif itinérant existe depuis 2002 afin que des expositions puissent
circuler dans les communes : écoles, collèges, lycées, médiathèques, maisons de retraite... Ce dispositif d'exposition est
proposé avec des conférences et des rencontres pour s’initier à l’art contemporain.

En 2013, pour son exposition au centre d'art La Chapelle Jeanne d'Arc, Françoise Pétrovitch avait construit une salle de
projection montrant le film qu'elle avait réalisé à Thouars et Argenton-les-Vallées intitulé Entrée libre. Lorsque le visiteur
entrait à l'intérieur, il voyait un film comme dans une petite salle de cinéma.  Entrée libre est une invitation à découvrir
Thouars  et  Argenton-les-Vallées  sous  un  autre  angle.  Françoise  Pétrovitch  pose  son  regard  au  cœur  de  la  ville  et
transforme notre environnement quotidien. Difficile de constater qu'une nouvelle vitrine se ferme. Plus excitant d'y sentir
une vie revenue grâce aux dessins. Un oiseau dans le creux des mains, des masques, des corps, la voix des passants, des
bruits sourds venus de la rue, le reflet de la lumière d'été, des jeunes filles qui se tiennent par la taille... La transparence
des vitrines permet un regard traversant pour ces dessins vus de l'extérieur puis de l'intérieur. Cette commande passée par
la Ville de Thouars à Françoise Pétrovitch, a occasionné, sur l’année scolaire 2012/2013 un projet d’éducation artistique et
culturel fédérant huit classes du CE2 à la classe de troisième. Un blog a été créé pour servir de vitrine virtuelle à une partie
des travaux d’élèves : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/corps-en-accord.

Pour que l'exposition puisse circuler dans d'autres lieux, un nouveau dispositif à été construit avec la participation des
élèves des classes SEGPA du collège Jean Rostand. 
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