
Edito

Pour la sixième année consécutive, le réseau Cartel, qui regrou-
pe les lieux de diffusion et d’exposition dans le champ des arts 
plastiques et de l’art contemporain en Poitou-Charentes, pré-
sente l’édition 2014  de son guide annuel. On y découvre, de juin 
à octobre, une pléiade d’expositions, de visites, de conférences 
et autres évènements répartis sur tout le territoire régional. 

Cet ensemble frappe par sa diversité et la multiplicité des appro-
ches, des formes et des points de vue. Dessin, photographie, 
peinture, vidéo, gravure, sculpture dans l’espace public, instal-
lation, jusqu’à la maquette d’architecture, tous les horizons ou 
presque de la création visuelle sont représentés, qu’ils soient 
l’objet de créations originales ou issus de collections publiques 
ou particulières. 

Au service de cette richesse, il convient de noter la réunion 
des équipements et acteurs culturels présents dans ce guide, 
là aussi très divers mais solidaires pour mieux porter un idéal 
artistique et le faire connaître. Car là est trop souvent l’écueil : 
la méconnaissance. Or, il serait dommage de passer à côté de 
ces propositions réjouissantes, porteuses de plaisir, de réconfort 
et de réflexion. 

Ainsi donc, si la création plastique contemporaine en Poitou-Charentes 
gagne à être connue, nul doute que ce guide y contribuera amplement.

Jean-Luc Dorchies
Président de Cartel 
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AGENDA
MAI

Samedi 24 
Culture & Patrimoine / Poitiers
Vernissage de l'exposition Flux

Mercredi 28 - Confort Moderne
Vernissage de l'exposition 
Time, de Ann Craven 
Less Playboy is More Cowboy 
(performance et concerts) 
Entrée libre

JUIN

Jeudi 5 et vendredi 6 - Châtellerault
Workshop avec Anne Paulus, 
gravure à l'eau-forte - sur réservation

Lundi 16 - Les Ailes du Désir
Rencontre avec Bernard Decourchelle
à l’École des Beaux Arts

Mardi 17 - Maison de l'Architecture
Shigeru Ban 
conférences par Gilles Ragot 
(entrée 4 e)

Samedi 28 - Chapelle Jeanne d'Arc
Vernissages
14h30 : Galerie des Écuries du Château 
15h30 : Musée Henri Barré
16h30 : Chapelle Jeanne d'Arc 
18h00 : Château Oiron

JUILLET

Mardi 1e  
Culture & Patrimoine / Poitiers
Visite commentée / Exposition Flux

Vendredi 4 - Pilori
Vernissage de l’exposition 
Les passagers de Nadège Abadie
Vernissage de l’exposition 
Lieu d’être(s) de François Méchain 
CACP-Villa Pérochon 

Dimanche 6 - FRAC
Visiste accompagnée

Du lundi 7 au vendredi 11 - FRAC
La Fabrique du regard (ateliers 6-10 ans)

Mercredi 16 - Chapelle Jeanne d'Arc
Visite et atelier au musée 
(réservations conseillées)

JUILLET (suite)

Jeudi 17 - Espinoa
à Brossac, vernissage
suivi d'un concert de la berlinoise Alice 
Francis (swing electro)

Mardi 29 
Culture & Patrimoine / Poitiers
Visite commentée / Exposition Flux

AOûT

Dimanche 3 - FRAC
Visiste accompagnée

Mercredi 13 - Chapelle Jeanne d'Arc
Visite aux écuries 
et atelier au musée 
(réservations conseillées)

Mardi 19 
Culture & Patrimoine / Poitiers
Visite commentée / Exposition Flux

Du lundi 25 au vendredi 29 - FRAC
La Fabrique du regard (ateliers 6-10 ans)

SEPTEMBRE

Jeudi 11 - Chapelle Jeanne d'Arc
Conférence d'Ann Hindry, 
conservatrice de la collection Renault

Samedi 13 - Maison de l'Architecture
Vernissage Habiter l’utopie

Samedi 13 - Galerie Arcuterie
Vernissage Vadim Serandon, 
à la galerie Arcuterie

Samedi 13 - Oiron
Théâtre : Création Maitres anciens 
de Thomas Bernhard par Cie Barbes 35 
(2e représentation le 14 septembre) 
sur réservation.

Lundi 15 - Les Ailes du Désir
Rencontre avec Nicolas Sauliere
à l’École des Beaux Arts 

Samedi 20 - Chapelle Jeanne d'Arc
Journées du Patrimoine

Dimanche 21 - Chapelle Jeanne d'Arc
Journées du Patrimoine

SEPTEMBRE (suite)

Samedi 27 - Confort Moderne
Vernissage de l'exposition 
Natura Lapsa 
Entrée libre

Samedi 27 - Oiron
Journée public sourd
Ateliers d'arts plastiques 
découverte du château 
et de ses expositions

Samedi 27 - Oiron
Concert ensemble Ars Nova

OCTOBRE

Vendredi 3 octobre - Pilori
Vernissage de l'exposition 
L'histoire de l'Ours de Stefano Ricci 
Vernissage de Carte blanche à  Momo 
au Pavillon Grappelli

Lundi 6 - Oiron
Fanf'Oiron, 
Rencontres de fanfares d'ici et d'ailleurs. 
Gratuit

Samedi 11 et dimanche 12 - Oiron
Livres d'arts/livres d'artistes
Partenariat Château d'Oiron, 
Deux journées de rencontres entre
le public, des plasticiens et des éditeurs 
pour une découverte du "livre d'artiste".
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ACAPA, Artothèque
Hôtel Saint-Simon 15 rue cloche Verte 16000 Angoulême 
t : +33 (0)6 04 40 36 46
e : artotheque.angouleme@free.fr
www.artotheque-angouleme.fr

Du mardi au samedi de 14h à 18h
Visites libres - Visites guidées sur rendez-vous

Dans les hautes herbes et autres dessins, 
Céline Guichard

Du 8 octobre au 25 octobre
Céline Guichard est née le matin, ce même matin où Mishima se faisait 
Seppuku… Elle a grandi dans un village de Charente-Maritime, tant bien 
que mal au milieu des champs. Elle n'aimait pas l'école et celle-ci le lui a 
bien rendu. Vers vingt trois ans, elle fonde un atelier d'artistes. à l'épo-
que, elle fait de la peinture sur grands formats carrés ! à la séparation 
du groupe, elle se met à dessiner sur des formats plus raisonnables. Elle 
s’intéresse aux nouveaux outils de création son travail s'en trouve ra-
dicalement changé, s'ensuit une importante production d'infographies. 
Elle s'appuie sur ses souvenirs d'enfance, ses obsessions pour la biolo-
gie humaine et animale, l'anormalité, le grotesque, l'univers du rêve et de 
la transgression… Elle a réalisé deux résidences à la maison des auteurs 
d'Angoulême. Une exposition lui est consacrée cette année à la Friche 
Belle de mai à Marseille.
For Céline Guichard, drawing is deeply meditative, quotidian moment during 
which she works on her obsessions. Her drawing is free, unencumbered 
by academism, and allows her to create what she considers 'her images', 
these images that depict a kind of personal mythology. 

Céline Guichard
Dans les hautes herbes et autres dessins...

16
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Espinoa - hors les murs 
CdC 4B

Le Vivier 16360 Touvérac
t : 05 45 78 89 09
e : johan-hilel.hamel@cdc4b.com
www.cdc4b.com

Héros, Dalila Dalléas
Du 17 juillet au 04 août
vernissage 17 juillet à 18h00
Dans le village de Brossac   
Tous les jours
Entrée et visite libres
Dalila Dalléas dialoguera avec l’espace public du village de Brossac en 
présentant deux séries d’œuvres.
Les « héros » composés de dix personnages peints sur des panneaux 
découpés, grandeurs natures, créés avec quarante élèves des écoles de 
Blanzac et de Baignes à partir de leurs arbres généalogiques. Ces héros 
personnels peupleront le village.
Les « malaika », ange en arabe, sont des dessins à l’encre sur papier, 
grandeur nature de personnages ailés affichés sur les murs du village 
de Baignes à la manière d’Ernest Pignon Ernest. Les « malaika » 
apparaissent sur les murs comme des traces de l’histoire, des souvenirs, 
révélées par une action extérieure. Les « héros » émergent, eux, grâce à 
l’action d’une décantation réalisée par l’artiste des histoires personnelles 
de quarante enfants. 
Les particules d’histoire de cette décantation ont été utilisées pour 
composer des figures héroïques contemporaines. Chaque jeudi des 
mois de juillet et août des concerts de musiques actuelles sont organi-
sés gratuitement à Brossac dans le cadre des jeudis de l'étang. 

Née en 1974 à Oran en Algérie, Dalila Dalléas vit dans la région bor-
delaise. « Vidéo, peinture, dessin, j’utilise ces médias en fonction de 
leur pertinence dans le projet en cours. Je suis fortement inspirée par 
le cinéma, la photographie, par la peinture classique comme Masaccio, 
Delacroix ou Malevich ma peinture est de plus fortement marquée par 
l’expression de ma propre histoire. » 

Dalila Dalléas presents two series of works, which will interact with the pu-
blic space of the village of Brossac.
The Heroes: fifteen, life-size characters painted on cut-out panels, created 
with forty students from Blanzac and Baignes schools, and based on the 
students' genealogical trees. These personal heroes will inhabit the village.  
The Malaikam (angel in Arabic), are life-size, ink drawings on paper of win-
ged characters, which have been posted on the walls of the village of Bai-
gnes, in the style of French artist Ernest Pignon Ernest.
Each Thursday during July and August, free concerts of contemporary 
music are organised in Brossac within the context of the Jeudis de l'étang.  

Dalila Dalléas
Children of Sunshine,
220x150cm, pencil and acryl on paper

Fraternity, 
40x30cm, pencil and acryl on paper

16 AGENDA

Jeudi 17 juillet à 18h00
à Brossac, vernissage
suivi d'un concert de la berlinoise Alice 
Francis (swing electro)
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Fonds régional 
d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes

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

AGENDA

Du 7 au 11 juillet 2014  
et du 25 au 29 août de 14h30 à 16h
Gratuit, sur inscription
La Fabrique du regard (6-10 ans)
Des ateliers sur 5 demi-journées 
durant les vacances scolaires pour explorer 
et expérimenter les œuvres exposées 
au FRAC

Visite accompagnée
Chaque premier dimanche du mois à 16h 
Gratuit

David Brognon 
& Stéphanie Rollin, 
The Most Beautiful Attempt, 2012
vidéo couleur, muet, 17 min 55 sec, en boucle
Collection M.J.S, Paris, © les artistes

Camille Henrot
King Kong Addition, 2006
Collection FNAC. © CNAP & Camille Henrot

16

Sleeping in City that Never Wakes up 
David Brognon & Stéphanie Rollin

Du 14 mars au  07 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
Dans le cadre de Songe d'une nuit d'été, 
parcours art contemporain & patrimoine 
Sleeping in a City that Never Wakes up est un titre qui sonne 
comme un avertissement : l’exposition des artistes David Brognon et 
Stéphanie Rollin plonge le FRAC Poitou-Charentes dans une atmosphère 
nocturne, un univers dans lequel le temps semble suspendu. Jouant avec 
les doubles sens, multipliant les références, les œuvres maintiennent le 
visiteur dans une certaine ambiguïté où cohabitent récits individuels et 
conventions sociales. Présent dans la collection du FRAC depuis 2008, ce 
duo de jeunes artistes manipule un matériau sociétal brut, souvent margi-
nal, dont les motifs récurrents sont l’enfermement et le contrôle.
The exhibition plunges the FRAC Poitou-Charentes into a nocturnal 
atmosphere, a world in which time seems to be suspended. Present in the 
FRAC's collection since 2008, this pair of young artists manipulates raw 
societal, and often marginal material, whose recurrent motifs are confine-
ment and control.

The PLAYER
Claude Lévêque, Fabien Giraud, Dewar & Gicquel, Antoine Dorotte, 
Bouchra Khalili, Yann Grolleau en collaboration avec Julien Rucheton, 
Laurent Grasso, Élisa Pône, Camille Henrot. 
Exposés successivement sur la période
Du 14 mars au  07 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
The PLAYER est un nouvel espace au FRAC Poitou-Charentes, site 
d’Angoulême dédié à l’image en mouvement. En parallèle de chaque 
exposition, découvrez une programmation autonome au rythme aléatoi-
re. Les vidéos des artistes cités sont diffusées une par une, de manière 
échelonnée sur toute la durée de l'exposition. Elles sont renouvelées 
toutes les deux à trois semaines. Pour plus de détails, rendez-vous sur le 
site internet du FRAC. Œuvres issues des collections des FRAC Alsace, 
Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées et prêts des artistes.
The PLAYER is a new space in the FRAC Poitou-Charentes, a site in 
Angoulême dedicated to moving images. Parallel to this exhibition, come 
and discover an autonomous programme with a random rhythm.
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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
www.carre-amelot.net

Ouvert du mardi au samedi / Entrée libre
Pour chaque exposition, consulter les horaires spécifiques 
sur www.carre-amelot.net
Visites accompagnées sur réservation au 05 46 51 14 70

Éclectique ! 
Du 15 juillet au 21 septembre
Fonds d'œuvres photographiques du Carré Amelot
Les œuvres des 31 photographes programmés depuis 2004 rendent compte 
de la diversité de ce médium. Du noir et blanc incisif de Favreau à la palette 
délicate de Horikoshi, des combats enfantins de Mérandon aux énigmatiques 
sculptures de Bernard-Reymond, un paysage photographique... Éclectique !
Forty works to evoke photography's varied landscape. 

À la recherche de Marshall Mc Luhan 
en Afghanistan, Rita Leistner

Du 15 juillet au 21 septembre
Rita Leistner, photojournaliste et artiste, a suivi des Marines en Afghanistan, 
dans le cadre de Basetrack, une expérience sur les médias sociaux. Dans 
À la recherche de Marshall Mc Luhan en Afghanistan, fusion perspicace, 
provocatrice et ludique de la théorie et de la pratique, elle applique les théo-
ries de Mc Luhan à la guerre contemporaine et l’usage journalistique des 
smartphones…
Marshall McLuhan's theories applied to contemporary warfare and smartphones. 

Athènes, Didier Ben Loulou
Du 10 octobre au 18 décembre
à Athènes, Didier Ben Loulou confronte les traces de l'ancienne Attique 
à la fragilité du monde actuel. Il fait de la pollution, de l’immigration de 
masse les enjeux d’une mise en perspective, des ruines antiques aux 
territoires périphériques, où vivent des populations de migrants, délais-
sés par l’Histoire en marche.
In Athens, a paradigm of the transformation of current societies, the artist 
explores outlying zones inhabited by migrants. 

Translation, HP Process : 
Hortense Gauthier, Philippe Boisnard

Du 4 au 15 novembre
Translation, projet intermédia sur la vitesse et les effets de la mobilité sur la 
perception, traduit l'empreinte visuelle et sonore laissée par les déplacements 
dans la rétine et la mémoire.
Translation, an intermedia project about speed, space-time and the effects 
of mobility on perception. 

Didier Ben Loulou
Sans titre, Athènes 2006-2009
tirage numérique

Rita Leistner 
iProbe 09 Mobile Telephony
Can You Hear Me Now?
2011, tirage numérique

HP Process
Translation
2014, image numérique (vidéo)

17
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le Pilori - Espace d’arts visuels           
Place du Pilori, 79000, Niort
t : 05 49 78 73 82
e : culture@mairie-niort.fr
www.vivre-a-niort.com

En période d’exposition, ouvert du mardi au samedi 
de 13h00 à 19h30, sauf les jours fériés
Visites pour les groupes sur rendez-vous au 05 49 78 73 82
Accueil du public assuré par les artistes ou le médiateur du Pilori
Entrée gratuite

Les passagers, Nadège Abadie
Photographie - vidéo
Du 26 juin au 30 août
Ils travaillent à Niort mais n’y habitent pas. Nadège Abadie, jeune photographe 
auteur a rencontré ces migrants quotidiens, qui mettent à distance leur vie et 
leur lieu de travail. Une distance parcourue, jamais abolie. Comment vivent-ils 
les moments de passage ? Ce qui se passe le matin et le soir, entre départ et 
arrivée, ce qui revient chaque jour. Nadège Abadie l’interroge, le filme et le pho-
tographie comme pour susciter de l’étonnement sur ces trajets d’habitude. 
Exposition programmée en lien avec le festival Téciverdi et le Centre 
d’art contemporain photographique - Villa Pérochon. 
They work in Niort, but don't live there. Nadège Abadie, a young photogra-
pher went out to meet these migrants, who maintain a distance between 
their lives and their workplace. She questions, films and photographs these 
commuters. This exhibition is linked with the Téciverdi Festival and the 
Centre d’Art Contemporain Photographique - Villa Pérochon programme.

L’histoire de l’Ours, Stefano Ricci
Illustration - vidéo
Du 30 septembre au 31 octobre
Issu du monde de la bande dessinée, Stefano Ricci est un artiste polyvalent 
qui s’illustre dans la sérigraphie d’art, le design, le cinéma d’animation 
ou encore la réalisation de décors pour le spectacle vivant.
Le point de départ de cette exposition est un article de presse consacré 
à la traque de l’ours Bruno, premier ours sauvage recensé en Allemagne 
depuis 170 ans, finalement abattu en 2006. De ce fait divers, Stefano Ricci 
tire un conte où se mêlent paysages montagneux, êtres humains et animaux. 
Plusieurs planches extraites de ce roman graphique seront exposées au 
Pilori, ainsi que des sérigraphies et des montages vidéo créés pour l’occasion.
Exposition programmée dans le cadre du festival de street art Le 4e mur orga-
nisé par la Ville de Niort en collaboration avec la Winterlong galerie.
Stefano Ricci is a versatile graphic artist who is renowned for his cartoon, 
comic strip, screen printing and animated film work. This exhibition's 
departure point was the death of a wild bear in Germany. From this 
news item, Stefano Ricci developed a tale combining human and animal 
beings. Plates from his graphic novel will be exhibited, along with screen 
prints and videos. The exhibition is programmed within the context of the 
Le 4e Mur street art festival, organised by the City of Niort in collaboration 
with Winterlong Galerie.

Nadège Abadie
Les Passagers, 2014

Stephano Ricci
L'Histoire de l'Ours, 2014

79 AGENDA

Vendredi 4 juillet à 18h30
Vernissage de l’exposition 
Les passagers de Nadège Abadie 
en présence de l’artiste.
Suivi d’un parcours 
jusqu’au CACP-Villa Pérochon 
pour le vernissage de l’exposition 
Lieu d’être(s) de François Méchain 
(voir p. 18-19).

Vendredi 3 octobre à 18h30
Vernissage de l'exposition 
L'histoire de l'Ours de Stefano Ricci 
en présence de l'artiste.
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Centre d’art contemporain 
photographique - Villa Pérochon
64 rue Paul-François Proust, 79000, Niort
t : 05 49 24 58 18 
e : accueil@cacp-villaperochon.com 
www.cacp-villaperochon.com

Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
Entrée libre
Pour tout groupe scolaire, visite commentée gratuite sur réservation

Lieux d’être(s), François Méchain
Du 26 juin au 30 août
Quand la photographie rencontre la sculpture... ou bien le contraire... et 
quand elles parcourent le monde... Cet artiste d’importance internatio-
nale, plasticien et conceptuel, créera, sur une proposition du CACP-Villa 
Pérochon une œuvre in situ, dans le cadre du festival Téciverdi dont 
le thème est : Migrations. à cette occasion le CACP Villa Pérochon lui 
consacre durant tout l’été, une exposition de son travail singulier et 
incontournable aujourd’hui dans le monde de l’art contemporain. Chaque 
œuvre nous interroge et questionne le monde par les approches les plus 
variées : économique, sociologique, géologique, géographique, politi-
que et historique...
When photography encounters sculpture, or the contrary... and when they 
travel across the world. A singular, essential work in the world of contemporary 
art today. Each artwork questions us and the world through the most varied 
approaches: economic, sociological, geographical, political, historical...

Territoires d’expériences
Du 30 septembre au 6 décembre
Israël Ariño, Muriel Bordier, Delphine Dauphy, Marc Loyon, Cédric 
Martigny, Pascal Mirande
Une production du Carré d’art de Chartres de Bretagne et de L’aparté 
d’Iffendic. Loin du flux constant d’images propre à notre époque, ces 
photographes ont retrouvé le temps long de la genèse attaché à un 
procédé primitif : le collodion humide. Temps long de la préparation des 
clichés, temps long du déploiement gestuel qui s’attache au travail avec 
une chambre photographique et à la manipulation de plaques, parfois 
de grand format et fragiles. Enfin, temps long de la pose requis par le 
procédé.Tout autant qu’une contribution à un inventaire photographique 
des lieux et des activités humaines, les images produites représentent 
un ensemble où se superposent des réalités tangibles et tous les imagi-
naires nés du regard de ces artistes.
How today's artists make use of an early photographic procedure, the 
collodion process, and revisit a territory by adapting their artistic approach 
to this technique. 

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 2015
Les expositions des Rencontres 
de la jeune photographie internationale 2015 
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 2014.

© François Méchain,
L'arbre aux échelles, 
Chaumont-sur-Loire 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013,
In situ, platane et échelles de fer, 
18 x 5 x 5 mètres environ, 
Photographie couleur sur Dibond, 
160 x 120 cm

© Israël Ariño
Plaque de verre au collodion 50x50 cm, 
2013, co-production L’aparté, 
lieu d’art contemporain (Iffendic) – 
Le Carré d’Art, galerie photographique 
(Chartres de Bretagne).

79
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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

Cheese, Please ! ;)

Du 29 juin au 28 septembre
John Armleder, Sven Augustijnen, Fayçal Baghriche, 
Biefer & Zragger, Michel de Broin, Michel Blazy, Olga Boldyreff, 
Joan Brossa, Eugenio Cano, Jordi Colomer, Régis Fabre, 
Claire Fontaine, Alex Hubbard, Carsten Höller, Nick Evans, 
Hallgrimur Helgason, Fabrice Hyber, Bertrand Lamarche, 
Genêt Mayor, Joachim Mogarra, Thierry Mouillé, Joyce Pensato, 
Gianni Pettena, Cameron Platter, Bas Princen,  
Alain Sonneville & Pierre-Claude De Castro, Franck Scurti, 
Pierrick Sorrin, Ernest T., Avdei Ter-Oganian, Didier Trenet, Erwan Venn
Ravageur, léger, caustique, distant, fin, noir, anglais parfois, belge souvent, 
parisien jamais, décalé ou lourdingue, la liste est infinie des qualificatifs 
attribué à l'humour. Propre de l'esprit humain - n'a-t-on jamais vu le sens 
de l'humour chez des souris, si ce n'est Jerry - l'humour permet souvent 
d'instaurer une saine distance avec son sujet. Sans tomber dans la 
caricature, l'humour témoigne d'une indispensable élégance qu'exige-
rait toute réflexion savante. L'exposition Cheese, please! ;) rassemblera 
le temps de l'été des œuvres (collections des FRAC Centre, Pays de 
la Loire et Poitou-Charentes et nouvelles créations d’artistes invités) 
qui partagent un désir commun d'introduire un peu de grâce dans un 
monde impitoyable et un peu de salutaire distance avec ceux et celles 
qui continuent à préférer les jeux de guerre aux jeux drôles... conçue 
comme une suite de calembours visuels, elle a pour projet de présenter 
une perception envolée de l'art contemporain.
The Cheese, please! ;) exhibition at the Château d'Oiron groups together 
works from public contemporary art collections (the FRACs of the Centre, 
Pays de la Loire and Poitou-Charentes) and new creations from invited artists, 
which demonstrate the power of humour when it is practised seriously.  

AGENDA 

Samedi 13 septembre à 20h30
Théâtre : Création Maitres anciens 
de Thomas Bernhard par Cie Barbes 35 (2e 
représentation le 14 septembre) 
sur réservation.

Samedi 27 septembre à 10h30
Journée public sourd
Ateliers d'arts plastiques/découverte du 
château et de ses expositions conçus et 
menés, pour les adultes et les enfants, par 
des médiateurs sourds.

Samedi 27 septembre à 17h00
Concert ensemble Ars Nova 

Lundi 6 octobre à 14h30 à 19h00
Fanf'Oiron, 
Rencontres de fanfares d'ici et d'ailleurs. 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre à 10h30
Manifestation autour du livre d'art/livre 
d'artiste et du vin.
Deux journées de rencontres au château 
et dans le village d’Oiron avec des éditeurs, 
des plasticiens, des viticulteurs… 
pour la découverte simultanée d’un mode 
d’expression artistique méconnu 
et d’un terroir viticole discret.
Partenariat Château d’Oiron, CMN, 
Centre d’Art Chapelle Jeanne d’Arc de 
Thouars, Association des amis d’Oiron,  
Commune d’Oiron et communauté de 
communes du Thouarsais.

Carsten Höller
Komm Kleines, Kriegst was Feines, 1991
Cliché : Richard Porteau
Collection Frac Poitou-Charentes
© Frac Poitou-Charentes

Bertrand Lamarche
The Fog Factory, 2005-2011
Cliché : courtesy galerie Jérôme Poggi, Paris
Collection Frac Centre

Avdei Ter-Oganian
L'atelier de l'artiste en France, 1995
Collection Frac Pays de la Loire 
© Frac Pays de la Loire
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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 / +33(0)5 49 66 66 52
e : sophie.brossais@ville-thouars.fr / celine.prampart@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/artsplastiques/

Parcours Songe d'une nuit d'été à Thouars
Au centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc, documentation céline duval crée 
une exposition intitulée Les choses voient. mettant en évidence les diffé-
rentes temporalités de l'apparition de l'image et de son enregistrement. En 
écho au projet de documentation céline duval, l'exposition des œuvres 
empruntées aux FRAC et montrée à la Galerie des Écuries du Château s'intitule 
L'Apparition de l'image. Au Musée Henri Barré, 2014 est le centenaire de la 
Grande Guerre, avec les œuvres des collections des FRAC Poitou-Charentes 
et Pays de la Loire, le questionnement s'élargit à la représentation des conflits 
et de leurs conséquences. Ou comment la guerre, peut être sujet d'art.
At the Chapelle Jeanne d'Arc, documentation céline duval creates an 
exhibition entitled Les choses voient. (Things See) illustrating the various 
temporalities of images' appearance on the scene and of their recording. 

Les choses voient.
Du 28 juin au 12 octobre
Centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
En octobre uniquement les week-ends
Entrée libre. Visite libre ou accompagnée
documentation céline duval

L'Apparition de l'image
Du 28 juin au 12 octobre
Galerie des Écuries du Château, Rond Point du 19 mars 79100 Thouars
Ouvert tous les jours de 14h à 18h du 28 juin au 30 septembre sauf les 
jours fériés. En octobre tous les jours de 14h à 18h sauf le week-end
Entrée libre
Marcel Dinahet, Hubert Duprat, Chrystèle Lérisse, 
Tania Mouraud, Laurent Moriceau, Roman Signer

Camouflage
Du 28 juin au 26 octobre
Musée Henri Barré, 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne 79100 Thouars
05 49 66 36 97 / 05 49 68 22 84
e : musee.accueil@ville-thouars.fr
www.ville-thouars.fr/vah/musee/indexmusee.htm
Du 28 juin au 21 septembre, ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 
sauf le lundi. Du 22 septembre au 26 octobre, les week-ends 
et jours fériés de 14h30 à 18h30 
Tarif unique : 1€ / Gratuit les mercredis et 1er dimanche du mois.
Fayçal Baghriche, Maja Bajevic, Marcel Broodthaers, 
Nathan Coley, Isabel Formosa, Thierry Girard, Ricardo Lanzarini, 
Philippe Oudard, Eric Poitevin.

AGENDA 

Samedi 28 juin
Vernissages
14h30 : Galerie des Écuries du Château 
15h30 : Musée Henri Barré
16h30 : Centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc 
18h : Château d'Oiron, CMN

Mercredi 16 juillet 14h30 - 17h 
Visite et atelier au musée 
(réservations conseillées)

Mercredi 13 août 14h30 - 17h
Visite aux écuries et atelier au musée 
(réservations conseillées)

Jeudi 11 septembre 20h30 au Théâtre
Conférence d'Ann Hindry, 
conservatrice de la collection Renault, 
organisée avec la Société d'Histoire, 
d'Archéologie et des Arts 
du Pays Thouarsais.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées du Patrimoine

Samedi 11 et dimanche 12 octobre à Oiron
Manifestation intercommunale autour 
du livre d'artiste et du vin du Thouarsais 
avec des animations, des expositions, 
des ateliers...

documentation céline duval 
Photographie, 
d’après Jacques Metay, 2014
Production : Centre d’art la Chapelle 
Jeanne d’Arc, Thouars
Courtesy : Semiose Galerie, Paris

Hubert Duprat
Sans Titre, 1984-85
photographie cibachrome
100 x 142 cm
Collection Frac Poitou-Charentes

Nathan Coley
Camouflage Church, 2005 
Peinture sur bois 
92 x 32,5 x 53,5 cm 
Collection du Frac des Pays de la Loire 
© : Jonathan Boussaert
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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/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault

Du 13 juin au 31 août : du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
à partir du 1er septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30 / Entrée libre
Visite libre et commentée gratuite sur réservation

Paris sans fin, Alberto Giacometti
Le centre d'art contemporain présente des lithographies d'Alberto Giacometti 
réalisées entre 1964 et 1966 issues du port-folio Paris sans fin. Ce livre testa-
mentaire est composé de 150 dessins où la vie des bistrots, le mobilier urbain, 
l'architecture sont le témoignage de la passion de Giacometti pour Paris.
The Centre for Contemporary Art present lithographs produced by Alberto 
Giacometti between 1964 and 1966, and taken from the Paris sans fin 
portfolio (published by Tériade in 1969). This testamentary book consists of 
150 drawings, where cafe society, urban furnishings and architecture bear 
witness to Giacometti's passion for Paris.

Désorienté, Vincent Genco
La pratique artistique de Vincent Genco, tente de répondre au lieu et au contex-
te dans lequel elle évolue. Il questionne l’attention que peut porter un individu sur 
son environnement par l’intermédiaire de protocoles à l’allure simple et il tente 
de comprendre comment se module notre présence au sein d’un lieu ou d’une 
activité. Le Centre d’art présente vidéo, peintures et sculptures, fruits de ses 
recherches en résidence au lycée Édouard Branly à Châtellerault.
Vincent Genco questions, via the intermediary of apparently simple proce-
dures, the attention that an individual can bring to bear on his environment. 
Through this, he tries to understand how our presence is modulated within 
a place or an activity. The exhibition consists of videos, paintings and sculp-
tures resulting from his research in Châtellerault.

Face au mur N°12, Anne Paulus
Du 16 juin au 29 août
Médiathèque de la ville de Châtellerault, 10 rue Gaudeau Lerpinière
Ouvert mardi et vendredi de 13h à 18h30, mercredi et jeudi de 10h 
à 12h et 13h à 18h30, samedi de 10h à 17h / Entrée libre
Anne Paulus poursuit ses recherches sur la poétique des liens entre territoires gra-
vés et cartographie. Active au sein d'associations d'artistes et de Manifestampe 
- Fédération nationale de l'estampe, Anne Paulus est une artiste graveur engagée 
pour la diffusion et le rayonnement de l'estampe contemporaine en France.
Anne Paulus pursues her research into the poetics of links between en-
graving and cartography. While teaching contemporary engraving techni-
ques, she also regularly exhibits in France and abroad. Active within artist 
associations and Manifestampe (National Federation of Engraving), Anne 
Paulus is an engraver artist committed to the distribution and enhancement 
of contemporary engraving in France.

AGENDA

Jeudi 05 et vendredi 06 juin à 9h00
Workshop avec Anne Paulus, gravure à 
l'eau-forte - sur réservation

Alberto Giacometti
lithographie extraite de Paris sans fin - 1969
Mourlot imprimeur, Tériade imprimeur
Collection privée
Crédit France : © Succession 
Alberto Giacometti (Fondation Alberto 
et Annette Giacometti, Paris + ADAGP, 
Paris) 2014.

Vincent Genco
Chaussures, 2014
dessin 1m50 X 3m
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Artothèque de la médiathèque 
François mitterrand de Poitiers

4 rue de l’Université 86000 Poitiers 
t : +33 (0)5 49 52 31 51
e : mediatheque@mairie-poitiers.fr
www.bm-poitiers.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION

Le mardi au samedi de 11h à 18h
Entrée libre

Les exotiques, Alain Fleig
Du 2 mai au 28 juin
Alain Fleig (1942 – 2012), plasticien, historien et critique d'art, écrivain 
et collectionneur, est principalement connu pour son travail photogra-
phique. Il est l’auteur de grandes compositions réalisées à partir de 
photographies instantanées. Dans les années 1970, il fait partie des 
pionniers de la photographie expérimentale. à partir de 1982, il enseigne 
à l’Université de Paris VIII puis à l’École de l’Image de Poitiers-Angoulême 
et enfin à l’École supérieure des Beaux Arts d’Angers. Les Exotiques 
apparaissent comme une parenthèse dans son travail. C'est un voyage 
initiatique dans un orient qui le fascine mais c’est aussi un terrain d’ex-
périmentation. Avec ses installations, ses rehauts de peinture, ses griffonnés 
et crayonnés sur tirages, il transforme l’imagerie kitsch d’un orient de 
cartes postales en une nature recomposée et paradisiaque. Pour ce 
travail photographique, Alain Fleig a essentiellement travaillé en Égypte, 
en Tunisie et au Maroc. 
Exposition réalisée grâce à la généreuse collaboration de Gaëtan 
Pichereau-Fleig, légataire universel de l’œuvre d’Alain Fleig.
Alain Fleig, visual artist, historian and art critic, writer and collector, is also one 
of the pioneers of experimental photography. Les Exotiques is like a digres-
sion in his work. It is a journey of initiation into the Orient, which fascinates 
him, but also a field of experimentation. With his installations, his highlights 
in paint, his scratches and pencil markings on prints, he transforms kitsch 
imagery of a postcard Orient into a recomposed and paradisiacal nature. 

Quoi de Neuf ?
Du 2 septembre au 6 octobre
Marie Tijou, Alain Fleig, Nora Hermann, Sophie Hurié, Erwan Venn, 
PieR Galejewski, Carole Sionnet & PieR Galejewski, Erro, Olivier Morel, 
Olivier Yves Lagadec, Eric Liot, Nicolas Conte, Hiromi Horikoshi
Acquisitions 2014. La collection de l'artothèque de la médiathèque 
François Mitterrand est composée de 630 œuvres faisant appel à diffé-
rentes techniques : estampes, dessins, photographies. Elle est un lieu 
de diffusion auprès d'un large public : particuliers, scolaires, universités, 
entreprises, collectivités. L’artothèque articule autour de sa collection 
des expositions, des animations dans un double objectif de soutien à la 
création et de sensibilisation à l'art contemporain.

Alain Fleig
Ail el Aioun, 1984
tirage cibachrome
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les Beaux-arts, 
école d'arts plastiques de Poitiers

Centre-ville : 26, rue Jean Alexandre 86000 Poitiers
Buxerolles : Ancien Collège Jules Verne, Impasse Eric Tabarly 86180 Buxerolles
t : +33 (0)5 49 51 42 03 / +33 (0)5 49 88 96 53
e : beaux.arts@mairie-poitiers.fr / www.eba-poitiers.fr

Ça cache quelque chose
Du 28 juin au 24 août 2014
Chapelle Saint-Louis du collège Henri IV, rue Louis Renard Poitiers
Tous les jours de 14h00 à 18h00, les samedis de 14h à 22h / entrée libre
Saadane Afif & Janot Guillaume, Anna Baumgart, Michel Blazy, 
Maurizio Cattelan & Philippe Parrenno, Roe Ethridge, Théodore Fivel, 
Lothar Hempel, Blake Rayne, Nick van de Steg, Ernest T
à la Chapelle Saint-Louis, des amateurs fréquentant les Beaux-arts 
conçoivent de A à Z une exposition sur le thème de la dissimulation avec 
la collection du Frac Poitou-Charentes.
At the Chapelle Saint-Louis of Collège Henri IV, a group of amateurs. at-
tending workshops run by the Beaux-Arts and the École d'Arts Plastiques 
de Poitiers, has conceived an exhibition around the theme of dissimulation 
using a selection of works from the Frac Poitou-Charentes collection.

Architecture, art et utopie
(voir aussi Maison de l'architecture de Poitou-Charentes)
Dans le cadre d’À chacun ses utopies, proposé par l’Université de Poitiers, les 
Beaux-arts, la Maison de l’architecture et la galerie Arcuterie s’associent autour 
d’un parcours explorant les relations entre architecture, art et utopie : Trucville, 
fiction de ville ; Habiter l'utopie qui explore des utopies possibles entre recher-
ches formelles et propositions joyeuses ; Vadim Serandon.
In the context of À chacun ses utopies programme, the University of Poi-
tiers, Beaux-arts, École d'Arts Plastiques de Poitiers, Maison de l'Architec-
ture and the Galerie Arcuterie have joined forces to devise an exhibition 
around the relationships between architecture, art and utopia. 

Trucville, commissariat Bertrand Godot
Du 13 septembre au 19 décembre 2014
Ancien collège Jules Verne Impasse Tabarly 86000 Buxerolles
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Yan Bernard, Pierre Besson, Lilian Bourgeat, Jean Bonichon, 
Bernard Calet, François Curlet, Sammy Engrammer, Nicolas Floc'h, 
Jacques Halbert, Joël Hubaut, Sophie Hurié, Léa Lebriconte, 
Kevin Lefeuvre, Loreto Martinez Troncoso, David Michael Clarke, 
Mrzyck et Moriceau, Daniel Nadaud Romain, Rambaud, 
Christophe Terlinden, Olivier Thuault, Laurent Tixador, Elsa Tomkowiak.

Habiter l'utopie
Du 9 septembre au 22 décembre 2014
Maison de l'architecture (voir p.30-31)

Vadim Serandon
Du 13 septembre au 20 décembre 2014
Galerie Arcuterie : 27, rue Saint-Cyprien Poitiers
Du jeudi au samedi de 15h à 19h

Ernest T
Voyeur n°2, vers 1966
pochoir, 50 x 65 cm, 
Collection Frac Poitou-Charentes,
© Richard porteau, 
(Ca cache quelque chose...)

James Guitet
Étude d'une demeure biologique, 1965
Maquette, Plastique, peinture, 
20 x 80 x 61.5 cm
inv. 004 11 02
© François Lauginie
Collection Frac Centre, Orléans
(Habiter l'utopie)

Pierre Besson
VACUUM 3 : résine, 7 x 22,7 x 7 cm, 2012
(Trucville)

Vadim Serandon

86 AGENDA

Du 09 mai au 27 juin 2014
Hervé Sornique, Trois semaines de peinture
Grande galerie du site de Buxerolles, 
École des Beaux-arts
Ancien Collège Jules Verne, 
Impasse Eric Tabarly
Tous les jours sauf le lundi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et sur rendez-vous au 05 49 51 42 03 
Entrée libre
Depuis quelques années, Hervé Sornique 
semble hanté par une figure géométrique  
inquiétante et familière…
For several years now, Hervé Sornique 
seems to be haunted by a disturbing and 
familiar figure, whose geometrical contours 
he constantly redraws in a variety of 
forms. Through this, the artist confirms his 
penchant for painting, the pleasure he feels 
contemplating a painting so as to better 
work and rework it. 
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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
e : mdapc@mdapc.fr
www.mdapc.fr

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Les samedis de 15h à 18h. Fermé les samedis en juillet, fermé en août
Entrée libre 

Japon - L’archipel de la maison, 
Photographies (Jérémie Souteyrat)

Du 14 mai au 31 juillet
Cette exposition en trois parties présente quinze maisons célèbres du 
XXe siècle. Elles constituent autant de jalons dans la problématique de 
l’habité, du contexte constructif et du dialogue avec l’environnement. 
Vingt maisons sont également étudiées à travers des entretiens avec 
les habitants et l’architecte, des documents graphiques, des photos et 
des vidéos de la maison habitée. Enfin un reportage photographique 
présente sous forme d’un trombinoscope une quarantaine de “portraits” 
de maisons individuelles tokyoïte mises en scène dans leur contexte.
Using case studies and a photographic reportage, this exhibition presents 
famous and less well known 20th century Japanese houses, which consti-
tute so many milestones in the issue of habitat, the constructive context and 
dialogue with the environment.

Habiter l’utopie
(voir aussi les Beaux-arts, Ecole d'arts plastiques de Poitiers)
Du 9 septembre au 22 décembre
Oeuvres du Frac Centre : Chanéac, David Georges Emmerich, 
Georges Adilon, Antti Lovag, James Guitet, Pascal Haüsermann, 
Atelier Hotoshi Abe, UNStudio (Ben van Berkel, Caroline Bos), 
Jones, Partners : Architecture (Wes Jones), 
Jean-Luis Lotiron & Pernette Perriand-Barsac, Guy Rottier.
Habiter l’utopie est une exposition réalisée par la Maison de l'Architecture 
et l'École des Beaux Arts de poitiers, conçue en partenariat avec le Frac 
Centre qui a constitué une des plus importantes collections de projets et 
d’objets d’architecture. Présentée dans la nef de la Maison de l’Architecture 
de Poitou-Charentes, cette exposition tout à fait exceptionnelle explore, au 
travers d’une sélection de vingt-quatre maquettes, dessins et planches, 
des utopies possibles et habitables, depuis les araignées d’espace de 
Chanéac ou les recherches formelles d’un Georges Adilon pour l’externat 
Sainte-Marie à Lyon jusqu’à des propositions joyeuses et non dénuées 
d’humour à l’image de la Caravane Fleur de Jean-Louis Lotiron et Pernette 
Perriand-Barsac ou la maison de vacances volante de Guy Rottier.
Presented in the nave of the Maison de l’Architecture de Poitou-Charentes, 
this exceptional exhibition explores, through a selection of twenty-four mo-
dels, drawings and plates, possible and inhabitable utopias.  

AGENDA

Mardi 17 juin à 19h00
Shigeru Ban conférence par Gilles Ragot 
(entrée 4 euros)

Samedi 13 septembre à 17h00
Vernissage Habiter l’utopie

Mardi 16 septembre à 19h
Pecha Kucha "L'utopie" 
animé par Maxime Beltran
(entrée libre)

Mardi 30 septembre à 19h
"Logement et utopie" 
conférence par Gilles Ragot
(entrée 4 euros)

Mardi 7 octobre à 19h
"Architecture, utopie et dystopie"  
conférence par Christophe Le Gac
(entrée libre)

Mardi 4 novembre à 19h
"La décentralisation culturelle en France 
comme utopie" par Dominique Marchès 
et Paul-Hervé Parsy
(entrée libre)

Mardi 2 décembre à 19h
"Oscar Niemeyer, j'ai tropicalisé 
l'architecture moderne" 
conférence par Gilles Ragot
(entrée 4 euros)

Ateliers jeunes publics (voir site)

Photos ©Jérémie Souteyrat
Maison Tokyo par A.L.X.

Jean-Luis Lotiron 
& Pernette Perriand-Barsac 
Caravane Fleur, 1967
Maquette, Gazon synthétique, papier, 
carton, plastique, feutrine, pierre ponce, 
tirages photographiques
34.5 x 113.4 x 76.4 cm
Collection Frac Centre
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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

Time, Ann Craven
Du 28 mai au 24 août
Ann Craven est peintre, fondamentalement. Elle peint la lune. Parfois aussi 
des oiseaux, des fleurs, des biches ou des bandes de couleurs diagona-
les. Elle peint 400 lunes, non pas comme une éphéméride, mais comme 
si la lumière pâle de ce visage éternel appelait des êtres chers, lointains 
ou disparus, dans une rêverie nocturne où le pinceau serait maître de cé-
rémonie. Les œuvres portent silencieusement cette charge affective. Puis 
l’artiste recopie ces mêmes lunes, pour tordre le cou à la revendication 
de la peinture qui veut toujours faire son originale. Ce travail obstinément 
répétitif est empreint d’une grande intériorité spirituelle… » François Quintin, 
Une pensée pour Ann. Choisir un ensemble d'œuvres d'Ann Craven pour 
faire une exposition semble a priori simple puisque toutes les œuvres dé-
coulent d'un procédé identique, sont traversées par des motifs récurrents et 
partagent un style immédiatement repérable. Nous aurions pu faire le choix 
aléatoire de réunir les œuvres par sujets, motifs ou encore formats. Face à 
la quantité exceptionnelle d'œuvres produites, la seule exposition valable 
aurait été de tout montrer. L'exposition à Poitiers réunit plus de 200 œuvres 
de l'artiste ; cela constitue sa plus importante exposition. Si cet élément 
quantitatif ne peut être un argument critique, il permet de mieux comprendre 
l'intensité de ce travail, l'abnégation et la gourmandise de l'artiste et donne 
une dimension inédite à l'idée de série, primordiale dans son œuvre.
This exhibition groups together more than 200 paintings. Although this 
quantitative element cannot be a critical argument, it allows us to better 
understand the intensity of the artist's work, her abnegation to it and her 
fondness for it, and provides an unusual dimension to the idea of the series, 
which is crucial in Ann Craven's work.

Natura Lapsa
Exposition collective, commissaire associé : Laurent Le Deunff
Du 27 septembre au 14 décembre
L'exposition se construit autour d'une idée de la nature, une image abs-
traite et inquiétante, aux antipodes des représentations marquetées et 
écologiques dominantes. Des époques ont existé pendant lesquelles la 
nature était crainte, perçue comme un domaine de perdition, le terrain 
de jeu du sauvage et du diable : la notion de natura lapsa. Les œuvres 
d'une trentaine d'artistes composent un environnement immersif, où les 
sculptures deviennent arbres, branches, rochers et les murs forêts...
This exhibition focuses on notions about nature, creating an abstract and 
disconcerting image, poles apart from the dominant inlaid and ecological 
representations. Works by thirty artists compose an immersive environment, 
where sculptures become trees, branches, rocks and wall forests.

AGENDA 

Mercredi 28 mai à 19h00
Vernissage de l'exposition Time 
de Ann Craven. 
Less Playboy is More Cowboy 
(performance et concerts) 
Entrée libre

Samedi 27 septembre à 19h00
Vernissage de l'exposition 
Natura Lapsa 
Entrée libre

Ann Craven
YOUNG BUCK (The Life of the Fawn), 2010, 
2010
huile sur toile, 274 x 183cm
Courtesy de l’artiste, 
Maccarone et Southard Reid
© Mark Woods
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service Culture et Patrimoine 
de la Ville de Poitiers

e : dominique.truco@mairie-poitiers.fr

Au Musée Sainte-Croix 3 bis rue Jean-Jaurès Poitiers
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée 4 € / 2 € le dimanche / 2 € groupe (5 adultes et plus)
Gratuit le mardi et le 1er dimanche de chaque mois
Gratuit pour les étudiants, chômeurs, moins de 18 ans, apprentis, 
enseignants, etc.

Flux, Rainer Gross
Du 24 mai au 5 octobre 
Commissariat artistique : Dominique Truco, Pascal Faracci
Les sculptures de Rainer Gross sont de voluptueuses architectures de 
l’air et de l’esprit. Greffées à la nature ou à la pierre, conçues in situ, 
ces installations sculpturales sont réalisées par assemblage de souples 
lattes de peuplier teintées de noir. Elles se déploient dans le geste 
calligraphique de l’artiste comme des traits d’encre dans l’espace.
Rainer Gross a imaginé Flux pour le quartier épiscopal. Flux prend sa 
source au cœur des vestiges gallo-romains du musée Sainte-Croix, 
serpente et ressurgit jusqu’au fossé du baptistère Saint-Jean.
Un ensemble de sculptures récentes et une rétrospective photographiques 
des œuvres réalisées en France depuis 2007 prolongent la découverte cet 
artiste né en 1953 à Berlin et résidant à Bruxelles depuis 1977.
Monumental and ephemeral, Rainer Gross' sculptures are voluptuous 
architectures of the air and mind. Grafted on to nature or to stone, conceived 
in situ, these sculptural installations are produced through the assemblage of 
supple slats of poplar, which have been stained black.

à la Galerie Louise-Michel, 25, rue Edith-Piaf Poitiers  
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30 / Entrée libre
Commissariat artistique : Dominique Truco

Éblouissements, Gildas Le Reste
Du 26 septembre au 16 novembre 
Depuis 30 ans, Gildas Le Reste peint d’après nature, à très grande vitesse, 
des paysages transparents aux contours incertains. Gildas Le Reste 
s’est épris de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. L’exposition qui lui est 
consacrée à la Galerie Louise-Michel réunit un ensemble de quelques  
nouveaux éblouissements.
For thirty years, Gildas Le Reste has been painting from nature at high 
speed. He was smitten with Notre-Dame-la-Grande. Dazzling.

Un amant très vétilleux, 
Alberto Manguel et Marc Deneyer

Du 19 décembre au 8 février
Au cœur de questions de notre temps les livres d'Alberto Manguel mon-
trent la voie de l'ouverture sur laquelle se fonde une communauté plus 
juste. Les photographies de Marc Deneyer révèlent une esthétique du 
vivant ancrée dans la nature. C’est autour de l’ouvrage Un amant très 
vétilleux d’Alberto Manguel, qui a pour cadre Poitiers, que se construit 
l’exposition éponyme qui nous immerge au cœur d’un sortilège d’ana-
tomies secrètes. 

Rainer Gross
Flux, (détail),
lattes de peuplier, 
site du Baptistère Saint-Jean, Poitiers, 2014 
© Rainer Gross
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Samedi 24 mai 18h
Vernissage de l'exposition Flux

Visites commentées
Exposition Flux
Dimanche 1er juillet, 
Mardis 1er juillet, 29 juillet et 19 août 
par Daniel Clauzier, guide-conférencier
www.musees-poitiers.org
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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
www.lescerisesprod.com

Depuis plus de dix ans, l'association En Attendant les Cerises Produc-
tions organise chaque année des résidences d'artistes nationaux et 
internationaux. Pendant trois mois l'artiste retenu est invité à habiter, 
produire, créer et enfin montrer son travail dans "l'Appart", situé dans 
le centre-ville de Poitiers. Pour cette résidence annuelle, l'association 
donne carte blanche aux artistes pour expérimenter, chercher et/ou 
continuer leur travail. La résidence aura lieu de septembre à novembre 
2014. Dans le cadre de son évolution, l'association a mis en place un 
comité de consultation pour sélectionner le futur artiste en résidence. Ce 
comité se compose d'acteurs culturels de la région ainsi que des per-
sonnalités de la société civile. Les artistes peuvent envoyer leur dossier 
de candidature sur le site de l'association.

Depuis 2013, un second temps de résidence est également proposé 
en partenariat ou en co-production avec un autre lieu ou institution 
régionale. Ainsi, l'Appart aura le plaisir d'inviter Fabien Maheu avec le 
projet Mappe varia, à partir de novembre 2014, résidence co-produite 
avec le Lieu Multiple/EMF.

For more than ten years, the En Attendant les Cerises Productions asso-
ciation has been organising annual residencies for national and international 
artists.The residency lasts three months and provides the guest artist with an 
apartment in the centre of Poitiers, where he or she invited to live, produce 
and, finally, show his or her work. 

Cuisine de l'Appart

Jacques Perconte et Julie Rousse 
Mille Lumières
Résidence 2013

86





38

la Vitrine des Ailes du désir
49 rue Jean Alexandre 86000 Poitiers
e : info@lesailesdudesir.fr
www.lesailesdudesir.fr

L'association Les Ailes du désir a pour objectifs la promotion de l'art 
contemporain et le développement de l'éducation artistique en direction 
du public le plus large possible, par tous les moyens dont elle peut dis-
poser, en particulier sorties, visites culturelles et voyages à l’occasion de 
grandes manifestations artistiques : en 2014, New-York et la Biennale 
du Whitney, Paris pour les expositions du Grand-Palais et du Centre 
Pompidou, bientôt Avignon et Arles et Saint-Pétersbourg pour la 
Biennale européenne Manifesta.

Depuis deux ans, les promeneurs du centre-ville de Poitiers ont été 
attirés, après être venus à bout des travaux du square Magenta, par 
une vitrine lumineuse et joyeuse : l’association Les Ailes du désir 
dispose maintenant de cette Vitrine pour présenter une œuvre d’un 
artiste d’aujourd’hui.

Jusqu’au 21 juin, Bernard Decourchelle investit la Vitrine avec une pièce 
tirée de la série Spooky frost, série qu’il expose en même temps à la 
galerie L’Arcuterie avec une installation de Philippe Untersteller.

Nicolas Sauliere prendra la suite dans la Vitrine pendant tout l’été jusqu’à 
l’automne avec un diptyque qui comme ses autres travaux, crée un dia-
logue entre des images médiatisées et les représentations nourries de 
références picturales ; fasciné par le caractère innovant de l’image, l’ar-
tiste développe en utilisant les outils numériques un corpus d’images, 
figuratives ou subjectives, ancré dans le champ de la peinture.

Les Ailes du Désir's mission is to promote contemporary art and the de-
velopment of artistic education for the broadest public possible and by all 
possible means, in particular through tours, cultural visits and journeys to 
attend major artistic events.  

Nicolas Saulière
Peinture, (élément d’un diptyque)
Acrylique et huile 
sur papier marouflé sur toile
130 x 97 cm chaque pièce, année 2014.
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Lundi 16 juin à 18h30
Rencontre avec Bernard Decourchelle
à l’École des Beaux Arts

Lundi 15 septembre à 18h30
Rencontre avec Nicolas Sauliere
à l’École des Beaux Arts
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Centre d’art contemporain rurart
D150 lycée agricole Venours 86480 Rouillé
t : +33 (0)5 49 43 62 59 
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

Helix,
Vincent Genco, André Guiboux, Moussa Sarr
Du 6 juin au 25 juillet
En résidence sur le pays mélusin de janvier à mai 2014, Vincent Genco, 
André Guiboux et Moussa Sarr ont été invités à s'emparer du territoire 
pour en faire un espace de fiction où plusieurs temporalités et plusieurs 
histoires se chevauchent et s'entremêlent. Ces trois jeunes artistes ont en 
commun la pratique d'un art qui procède du mouvement, du glissement 
ou même de la dérive. Par déplacement, détournement de sens, ils 
ouvrent des lignes d'erre qui arrachent les choses à l'ordinaire et révèlent 
ce qu'elles portent en elles de fictions. 
Vincent Genco, André Guiboux and Moussa Sarr share in common an 
approach to art proceeding from movement, sliding and drifting. By displacing 
and diverting meaning, they open up lines of wandering that tear things away 
from the ordinary and reveal the fictions they carry within themselves. 

Never Green, 
Koen Vanmechelen 
Du 2 octobre au 19 décembre
Les installations de Koen Vanmechelen jouent sur la mise en tension 
dramatique des questions liées à la globalisation. Ce projet symbiotique 
qui mêle art, science, philosophie et politique utilise les problématiques 
du vivant et de la sélection des espèces pour mieux interroger notre 
rapport aux technosciences et à la diversité culturelle. Un mélange des 
genres qui permet à l'artiste de s’approprier les techniques de pointe 
pour les détourner et contribuer à éclairer leur place dans nos vies. 

Never Green ce sont aussi des échos - sur toute la durée de l'exposition - 
au Confort Moderne et à l'espace Mendès France / Le lieu multiple 
à Poitiers.

Koen Vanmechelen's installations play with questions linked to globalisation. 
This symbiotic project, combining art, science, philosophy and politics, 
deals with issues concerning living creatures and the selection of species, 
so as to better explore our relationship with technosciences and cultural di-
versity. A mix of genres that allows the artist to appropriate high technology 
so as to twist it and hence contribute to clarifying its place in our lives.  Koen Vanmechelen

Mechelse Longcrower, 2008
impression sur Pvc, 59 x 42 cm
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songe d’une nuit d’été
Collections des Frac Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes
Art contemporain et Patrimoine dans la Vallée de la Loire
Du 14 mars au 2 novembre 2014

De mars à novembre 2014, quinze lieux accueillent les collections du Frac Poitou-Charentes, du Frac Pays de la Loire et du Frac 
Centre, ainsi que de nouvelles productions, proposant ainsi un ambitieux parcours mêlant art contemporain et patrimoine.

Songe d’une nuit d’été - parcours initié en 2012 - déploie, lors d’une seconde édition au travers d’approches thématiques multiples, 
un ensemble d’expositions sur le territoire. Elles rassemblent un corpus d’œuvres qui propose un regard sur des pans du réel, faisant 
naître des face-à-face, des conversations et des dialogues riches de sens. La force des œuvres réside dans des alliances sensibles : le 
paysage lié à l’industrie, le progrès à l’histoire, l’architecture à l’expérimentation, le langage à la représentation, la fragilité au pouvoir, le réel 
à l’imaginaire, la mémoire à la narration, la poésie à l’humour. La diffusion des œuvres participe à un rayonnement et une valorisation de 
lieux patrimoniaux exceptionnels, marqués par une histoire et une architecture singulières.

From March to November 2014, fifteen sites welcome the collections of the FRACs of the Centre, Pays de la Loire and 
Poitou-Charentes, as well as new productions, thus proposing an ambitious tour combining contemporary art and heritage. 

lieux et dates d’expositions

Frac Poitou-Charentes
Sleeping in a City that Never Wakes up
Du 14 mars au 7 septembre 2014

Ville de Thouars
Centre d’Art la Chapelle Jeanne d’Arc
Les choses voient
Du 28 juin au 12 octobre 2014

Galerie des Écuries du Château
L’apparition de l’image
Du 28 juin au 12 octobre 2014

Musée Henri Barré
Camouflage
Du 28 juin au 26 octobre 2014

Château d’Oiron - CMN
Cheese, please ! ;)
Du 29 juin au 28 septembre 2014

Frac des Pays de La Loire, à Carquefou 
Gerard Byrne, A late evening in the future
Du 5 juillet au 2 septembre 2014

Château d’Angers - CMN
Travaux : Etienne Bossut au château d’Angers
Du 20 juin au 21 septembre 2014

Abbaye de Fontevraud
À livre ouvert, du 14 juin au 30 septembre 2014
La Cité idéale, le 14 juin de 14h à 2h
Performance de Marcelline Delbecq à 14h

Les Turbulences – Frac Centre, à Orléans
Chronomanifestes 
Du 30 avril au 10 août 2014
Double Jeu 
Du 17 mai au 17 août 2014 
Ceci était, ceci n’était pas
Sarah Fauguet et David Cousinard, suite à une résidence 
au Centre Hospitalier Départemental Daumézon
Du 28 mai au 10 août 2014 

Ville de Chinon
Roulez les mécaniques
La Chapelle Sainte-Radegonde 
Du 29 juin au 22 septembre 2014 

La Collégiale Saint-Mexme
Du 29 juin au 22 septembre 2014 

Galerie contemporaine de l’Hôtel de Ville
Du 29 juin au 19 octobre 2014 

Le Carroi-Musée 
Du 29 juin au 17 novembre 2014 

Domaine de Chaumont-sur-Loire
Paysage
Du 5 avril au 2 novembre 2014 

Musée des Beaux-Arts de Tours
Expérience n°8 : Entre-temps
Du 6 juin 2014 à juin 2015
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