
PAsSAGES   §  1
CRÉATIONS CONTEMPORAINES 

AUX VILLAGES

Dossier de presse,

30 septembre 2014

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

La nouvelle manifestation autour des créations plastiques contemporaines 

organisée par le pôle culture, service développement culturel 

de la Communauté de communes du Thouarsais aura lieu 

samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 dans le village d'Oiron.

Voici  le  programme des  deux  journées  alliant  pratiques  professionnelles  et  amateurs,  un

programme riche, complet et varié pour une première édition. Le fil rouge de PASSAGES §1 est

un salon du livre d'artistes et du vin du Thouarsais  organisé par le Centre d’art la chapelle

Jeanne d’Arc de Thouars,  en collaboration avec le  Château d'Oiron (Centre des monuments

nationaux),  les associations des Amis d’Oiron et des Amis des Arts. La manifestation proposera

dans le village un concert, des performances, des balades, des spectacles, une dégustation, des

rencontres...
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PROGRAMME

SAM_14H30-18H30

DIM_10H30-18H

entrée libre

MULTIPLES IMPRESSIONS #1

SALON DU LIVRE D'ARTISTES ET DU VIN DU

THOUARSAIS 

organisé par le centre d'art La Chapelle Jeanne

d'Arc de Thouars 

Le centre d’Art La Chapelle Jeanne d’Arc de

Thouars,  sollicité  par  le  pôle  culture  de  la

communauté  de  communes  du  Thouarsais,

participe à la conception et à la réalisation de

la  nouvelle  manifestation  intercommunale

consacrée  à  la  création  plastique

contemporaine,  reliant  l'art  et  le  terroir.  A

l'occasion de cette première édition, le centre

d'art propose la découverte d’un salon du livre d’artistes et du vin du Thouarsais à Oiron.

Oiron,  terre  de  vignes,  réunit  dans  son  château,  ouvert  au  public  par  le  Centre  des

monuments  nationaux,  une  collection  d’art  contemporain  et  un  patrimoine  historique

exceptionnels qui le temps de ce week-end seront le cadre d’échanges entre des artistes et le

public. 

Les critères qui ont guidé la sélection des participants à ce salon sont la convivialité, la

générosité et le partage autour de l'édition d'artistes.Tous les publics, amateurs et avertis, petits

et grands sont invités à dialoguer avec les artistes, les éditeurs et les viticulteurs autour de leurs

métiers  et  de leurs  créations.  Les  amateurs  d'art  et  de  vin  peuvent  ainsi  se  rencontrer  et

découvrir leurs univers respectifs. 

Le  salon  est  organisé  en  collaboration  avec  les  étudiants  du  pôle  édition  de  l’ésam

Caen/Cherbourg (école supérieure d’art et médias) et leur enseignante Céline Duval qui expose

actuellement au centre d'art  La Chapelle  Jeanne d'Arc de Thouars  à 10km d'Oiron. L'artiste

documentation céline duval a été invitée à exposer à Thouars et à organiser ce salon avec le

centre d'art. Elle est intervenue dans le choix des artistes et des éditeurs et présente à cette

occasion,  une  édition  réalisée  dans  le  cadre  de  son  exposition  à  Thouars.  L’ésam

Caen/Cherbourg  (école  supérieure  d’art  et  médias)  organise  à  Caen  depuis  trois  ans  une

manifestation consacrée à l’édition contemporaine, intitulée IMPRESSIONS MULTIPLES.  Ce salon

à Oiron est une proposition hors les murs, largement inspirée du salon à Caen qui permet aux

étudiants de faire un stage dans un contexte professionnel.
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L'artiste  Marie-Ange  Guilleminot,  actuellement  en  résidence  au  centre  d'art  à  Thouars,

présente à Oiron Le Meuble spirale, une bibliothèque à l'échelle du corps. Le salon est situé au

Château  d'Oiron,  dans  la  salle  de  la  peinture  ultime  et  dans  la  salle  que  l'artiste  Lothar

Baumgarten a dédiée aux mots de Rabelais.

liste des exposants

artistes

• documentation céline duval  / Houlgate

doc-cd.net

• Marie‐Ange Guilleminot et son projet 

La Boîte  / Paris    ma-g.net/blog

• Jean‐Jacques Rullier / Paris

• Evelise Millet      evelisemillet.fr

• Camille Bondon    camillebondon.com

• Annabelle Hulaut / Château-Gontier    

anabellehulaut.net

• Étudiants de l'ésam/ Caen Cherbourg    

facebook.com/ImpressionsMultiples

• Les co-éditions des artistes ayant 

exposés au château d'Oiron

éditeurs et libraire

• Éditions Margueritte Waknine / 

Angoulême   

margueritewaknine.free.fr

• Éditions MeMo, édition jeunesse / 

Nantes   editions-memo.fr

• Les Trois Ourses, édition jeunesse / 

Paris   lestroisourses.com

• JAP / Bruxelles   jap.be

• revue The Drawer/ Paris   

thedrawer.net/larevue.html

• Éditions art-netart + le Buisson 

lebuissonparis.fr

Librairie Brin de lecture / Thouars 

           qui présentera notamment les éd. MeMo.

• Revue 303 / Nantes revue303.com

• Château d’Oiron publications de livres 

d’artistes/catalogues d’expositions 

temporaires du château d’Oiron. 

PERFORMANCES 

SAM_16H30 salles des halles devant la Mairie  

DIM_16H20 château

Le Sentiment amoureux de Camille Bondon,

artiste plasticienne     

camillebondon.com/le-sentiment-amoureux
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RENCONTRES

SAM_10H30

château d'Oiron. Ouvert à tous.

Présentation de livres d'artistes par le FRAC Pays de la Loire 

SAM_15H

château d'Oiron. Ouvert à tous.

Rencontre  avec  Simon  Boudvin,  artiste

plasticien   invité  à  créer  une  œuvre  à  l'hôtel

Tyndo,  futur  Conservatoire  de  musiques  et  de

danses  du  Thouarsais.  L'un  des  volets  de  son

œuvre est la création d'un livre de photographies

des graffitis gravés sur les piliers.

simonboudvin.fr

DÉGUSTATION

SAM_18H

sur inscription à l'office de tourisme du Thouarsais, public adulte.

Découverte  des  saveurs  par  le  club  d’œnologie  de  Bressuire,  proposée  par  l'Université

citoyenne de Thouars dans le cadre de son cycle de conférences « le vin dans tous ses états ».

M. Pouclet du club d’œnologie de Bressuire nous présente les finalités d'un club d’œnologie, les

approches techniques du vin, le vin et le convivialité, le vin comme produit culturel (les 5 sens,

puis une dégustation ».

universite-citoyenne-thouars.fr

facebook.com/pages/Université-Citoyenne-de-Thouars

Ouverture des chais

SAM_ F. Gigon vigneron

DIM_ Les terres Blanches, B. Blet

ÉVÉNEMENT 

SAM_20H

Réservation directement auprès du Relais.

Création d'un repas autour du livre et des vins d’Oiron,

par le chef du Relais du château. 

Trois plats et un voyage des saveurs :  Feuilles à feuilles,

Carnet  de  voyages,  en  quelques  mots et  Installer  un

paysage de pensée...
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EXPOSITIONS 

• Camille  Bondon et  Evelise  Millet  vont  créer  une

œuvre au Château.

• Films d'artistes des éditions art-netart 

 combles au dessus de la galerie Renaissance, 

• Expositions de livres d’artistes à la médiathèque à Thouars et la bibliothèque à Bouillé-

Loretz et  présentation  d'albums  par  les  bibliothécaires  lors  de  la  manifestation  au

château.

• Expositions des travaux des élèves PRIX de la maternelle... et remise du PRIX 

SAM_16H45 

après les extraits de gala de danses, la performance de Camille Bondon et juste avant

le spectacle  Le 5e Soleil de la Cie Lucamoros et le goûter offert aux enfants. salle 

des halles

« CRÉEZ VOTRE LIVRE D'ARTISTE »

Ce concours, initié et organisé par la Communauté de communes, s'adresse à toutes les

écoles du Thouarsais. Il est destiné à sensibiliser les scolaires de la maternelle au lycée à

la création plastique contemporaine. Cette année la thématique du livre d'artistes leur

permet de créer par classe un livre à la manière du livre d'artiste. Les travaux des élèves

sont exposés lors de la manifestation dans la salle des halles. Ce projet implique pour les

enseignants toute une préparation en amont sur le livre d'artistes : à destination des

enseignants, en mai, une présentation d'une sélection de livres d'artistes par le centre

d'art la Chapelle Jeanne d'Arc a eu lieu et en juin, une présentation du fonds conséquent

de livres d'artistes Jeunesse à la médiathèque à Thouars. Nous avons actuellement 18

classes inscrites.

• Travaux des scolaires dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires dans les vitrines 

du village et au foyer des jeunes (land art, modelage...)

• Travaux des élèves de l'école municipale d'arts plastiques de thouars (atelier avec 

l’Hôpital de jour, atelier film d’animation, les scolaires...)

• Travaux des résidents de l'Orée des bois

• Travaux réalisés lors des ateliers du Service pédagogique du Château d'Oiron

• « Oiron et Brie se racontent » photographies et paroles d'habitants, exposition conçues

par  Comm'générations, Relais  du  château.  Comm'générations  est  un  service  del

Communauté de communes qui depuis sa création en 1998, a pour objectif de préserver

le lien social de la personne retraitée.
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SPECTACLES 

> SPECTACLE DE RUE  

Le 5e soleil, Cie Lucamoros  

SAM_14H30 et 17H

DIM_11H45 et 17H30

Spectacle in situ à la lisière de

la  performance,  du  théâtre

visuel, de la musique et des arts

plastiques.www.lucamoros.co

m/spectacle/le-cinquieme-

soleil 
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> PERFORMANCE MUSICALE     

trio Ars Nova et Philippe Nahon. 

À l'initiative du Conservatoire de musiques et de

danses,  le  trio  Ars  Nova  et  Philippe  Nahon

improvisent à partir des livres d'artistes du salon, 

suivi de Silence must be de Thierry de Mey pour

chef d'orchestre seul par P. Nahon.

.arsnova-ensemble.com/#compositeur/philippe-

nahon 

> CONCERT  Couleur vive.

Le  trio  ARS  NOVA  (clarinette,  violon,  piano)

interprète  des  œuvres  de  Stravinsky,  Ligety,

Kagel...  avec des projections  de films d'artistes

(éditions art-nertart).

Catherine Jacquet, violon

Eric Lamberger, clarinette

Michel Maurer, piano

- Igor Stravinsky Histoire du soldat suite

- Philippe Manoury Michigan Trio

- Maurizio Kagel   Rrrrrrrr (5 jazzstücke)

- György Ligeti Musica Ricercata (extraits)

Claude Vivier Pièce pour violon et

                                clarinette

- Michael Oester le Scrabble and Trip

Réunissant des compositeurs aux univers hauts en couleurs, ce concert propose une plongée 

sensible et virevoltante dans des répertoires savoureux. Il offre au public la possibilité de 

s’évader dans des imaginaires lointains. 

Les différentes pièces au programme renvoient tour à tour à la capacité enfantine de chacun à 

se construire des histoires, mais aussi aux références culturelles garantes du dépaysement et du 

voyage intérieur.

Les emprunts de Stravinsky au cirque ambulant, au tango ou au ragtime, les détournements

pleins d’humour de Kagel de certains styles et formules de jazz, le traitement concis et efficace

de la miniature musicale de Philippe Manoury, les références à la musique répétitive de Michael

Œsterle… sont autant de fenêtres ouvertes sur des répertoires étonnants, émouvants et souvent

pleins d’humour.

Ce concert est pensé pour accueillir des vidéos. Ces vidéos peuvent être soit proposées par

nos soins, soit conçues lors d’ateliers spécifiques en amont du concert, soit piochées dans des

archives  d’artistes  ou  d’élèves.  Le  choix  doit  être  fait  en  fonction  des  œuvres  musicales
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proposées, pour créer un contrepoint visuel à cet imaginaire sonore. Les vidéos peuvent rythmer

l’écoute par un subtil soulignement des contours de la musique et peuvent mettre en exergue

certaines  constructions/déconstructions  du  temps.  En  prenant  parfois  le  contrepied  de  la

narration musicale, elles peuvent aussi permettre à chacun de s’inventer un récit tout au long

du concert.

Un concert qui se regarde et qui s’écoute comme on feuillette un livre d’images, prêt à suivre

tous les chemins de l’imaginaire.

> SPECTACLE D'ELEVES 

extraits du gala de danses des élèves du Conservatoire du

Thouarsais.  Les  costumes ont été créés par l'école d'arts

plastiques de Thouars

conservatoirethouarsais.opentalent.fr/danses

suivi par

interprétation d'un album pop-up en musique et en danse. 

L'intervention de deux professeurs du Conservatoire du Thouarsais, Virginie Langlois, professeur

de  musique  et  Christelle  Ferrois,  professeur  de danse auprès  de trois  classes  (RPI  Oiron et

Anatole  France  à  Thouars)  qui

interpréteront en musique et en

danse le Point rouge, un album

jeunesse  pop-up  de  J.  Carter,

éditions Gallimard. Les élèves se

produiront  le  samedi  après  4

semaines de travail à l'école.   

DIM_18H

La Gaité oironnaise clôturera PASSAGES § 1 autour d'un verre.

La Gaieté Oironnaise, dirigée par M. Pouit, regroupe une vingtaine de musiciens.
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ATELIERS

SAM/DIM_14H-18H  

place des marronniers. 

gratuits, ouvert à tous

des ateliers land art animés par

Cathy Hareng, Nenuph'art. Cathy

Hareng  va  animer  la  création

d'un  madala  à  partir  des

matériaux de la vigne, autour de

la  fontaine.  Elle  attend  toutes

les bonnes volontés curieuses de

land art, de création et de nature.

http://nenuphart.ateliers.free.fr

SAM/DIM_15H

gratuits, ouvert à tous, Résidence de l'Orée des Bois

des ateliers création plastique sont proposés par le service pédagogique du Château d'Oiron

(CMN) avec pour thématique la vigne.

BALADES DÉCOUVERTES

DIM_10H

en mini-bus autour du village

sur inscription Office de tourisme

DIM_14H30

dans le village 

départ au château avec pour

commencer la performance

musicale du trio Ars Nova et

Philippe Nahon, puis la balade 

dans le village.

à l'initiative des Amis d'Oiron et en

partenariat avec le service Architecture et Patrimoine de Thouars.

Ces balades vous permettent de découvrir le patrimoine du village et des « Secrets en Orioni »,

six créations d'artistes contemporains dans et autour du village : « 2 cubes » de Go Segawa,

« par chemins de verre vers un jardin secret » de Emmanuel Charbonnier, « Passe temps » du

Lycée Pilote Innovant internationale de Jaunay Clan, « Le oironnier » de Marie Bouchacourt et

Bertrand Boulanger, « Le guetteur » de Jean-Marc Bourrasseau.
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L'association des Amis d'Oiron réunit toutes les personnes intéressées par le patrimoine et la 

création contemporaine, au château, au bourg d'Oiron et ses environs.

---------------

La Communauté de communes du Thouarsais remercie tous les partenaires, les 

participants, les bénévoles pour leur coopération à la réalisation de PASSAGES §1.

Les partenaires : la commune d'Oiron, le centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc, service arts 

plastiques (Thouars), la DRAC Poitou-Charentes, le Château d'Oiron (CMN), le service de 

architecture et des patrimoines (Thouars), Les Amis d'Oiron, les Amis des arts, l'Université 

citoyenne de Thouars, le Réseau Lecture du Thouarsais ( CCT), le Conservatoire de musiques et 

de danses du Thouarsais (CCT), l'Office de tourisme du Thouarsais, la Résidence l'Orée des Bois, 

le relais du Château, les écoles du Thouarsais, les associations du Thouarsais, les commerces 

d'Oiron.

Cette manifestation intègre la prise en compte de l'environnement dans son organisation : tri 

des déchets, incitation au co-voiturage, communication éco-responsable...

Une attention toute particulière a été portée sur l'accessibilité et l'accueil des personnes en 

situation de handicap.

Ce projet a bénéficié des fonds européens FEADER dans le cadre du programme leader Nord 

Deux-Sèvres et du concours financier de la région Poitou-Charentes.

Contact : 

François Goutal

directeur du pôle culture

directeur du Conservatoire de musiques et de danses 

de la Communauté de Communes du Thouarsais

T 05 49 66 41 64

conservatoire  @thouars-communaute.fr

Sylvie Bourrat

chargée de l'organisation de la manifestation

contact presse

T 05 49 96 64 95

sylvie.bourrat@thouars-communaute.fr 
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