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CONCEPT DE LA MANIFESTATION 
 
 
 
 
 
 
La Ville de FontenayleComte (Sud Vendée) met en place la seizième édition de sa manifestation estivale 
« Parcours Contemporain ». 
 
Par celleci, réunissant des artistesplasticiens confirmés, la Ville crée, de juillet à octobre, un bel échange 
entre les visiteurs traditionnels de sites patrimoniaux et les passionnés d’art contemporain, entre les 
habitants et les artistes, entre les scolaires et leurs aînés. 
 
Aujourd’hui, par sa présence patrimoniale indéniable et par la diversité des œuvres présentées chaque 
année (de l’installation à la photographie, de la vidéo au dessin, de l’objet au son, …), par ce duo fécond 
d'un passé prestigieux et d'un avenir créatif, le Parcours Contemporain est devenu une manifestation 
incontournable et unique dans la région des Pays de la Loire. 
 
 
 
 
UN DUO CONSTANT : PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN 
Depuis 1999, l’accent a été mis sur la thématique patrimoine et art contemporain, soulignant un va et vient 
entre domaines patrimoniaux et artistiques. Le but du Parcours Contemporain est de promouvoir la 
création contemporaine à travers le patrimoine. 
 
 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
FontenayleComte, unique secteur sauvegardé du département, est riche d’un patrimoine issu du travail 
de nombreuses générations d’artistes. Elle a ainsi souhaité perpétuer cette tradition de création sans cesse 
renouvelée en axant sa convention « Ville d’art et d’histoire » sur des actions qui évoquent cette dualité 
entre le patrimoine et la création contemporaine. 
 
Le label est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du 
Patrimoine, aux villes ou pays qui, possédant un patrimoine intéressant du point de vue historique, 
artistique ou urbanistique, s’engagent dans une démarche active de valorisation et d’animation de ces 
atouts. Tous les aspects du patrimoine, de la préhistoire à la création contemporaine, doivent faire l’objet 
d’actions prévues dans le cadre de la convention ; mais la mise en place de projets associant la valorisation 
de sites historiques et la promotion de l’art contemporain, jumelant l’héritage architectural et la création 
d’aujourd’hui, est, pour le moment, une caractéristique de FontenayleComte. 
 
 
JEU DE DIALOGUES 
La ville comme matière première 
La présence d’un patrimoine architectural est un des éléments forts de l’identité de la Ville de 
FontenayleComte. Aussi, dans le cadre du Parcours Contemporain, le patrimoine profite d’une mise en 
valeur originale : les artistesplasticiens créent leurs œuvres en respectant le cadre historique qui les 
accueille. Œuvres in situ, elles s’inscrivent dans le tissu architectural particulièrement riche et divers de 
cette cité renaissance. Le dialogue s’instaure donc entre la création du passé, suscitant des échos, des 
émotions, initiant au jeu des influences. 
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Continuité entre le passé et le contemporain 
Chaque année, des artistesplasticiens découvrent la ville, ses monuments, ses rues, et sont invités à en 
proposer une lecture personnelle. Ils en dévoilent des aspects multiples. Ils jouent avec les formes, les 
échelles, les fonctions passées et les connotations historiques des bâtiments. Les artistes ne sont pas dans 
une logique d’opposition, de rupture ou de provocation. Mettant en lumière ce riche patrimoine, ils 
remodèlent sensiblement la ville. 
 
Œuvres visibles de l’extérieur 
Grâce au Parcours, la création contemporaine sort du cadre muséographique traditionnel et privilégie des 
espaces aussi différents et caractéristiques qu’une cave, une orangerie, un parc ou encore un magasin.  
 
Une déambulation dans la ville est inévitable. De ce fait, les visiteurs découvrent chaque année de 
nouveaux lieux et peuvent apprécier des œuvres contemporaines disséminées au détour des rues. 
 
Relecture permanente 
La diversité des contraintes imposées par l’espace aux plasticiens fait la richesse et l’originalité de leurs 
réponses. Les interventions plastiques proposent une nouvelle perception de l’espace même de la ville et 
provoquent une modification provisoire du milieu urbain. Les Fontenaisiens sont donc, d’une année sur 
l’autre, les spectateurs privilégiés de cette relecture de leur cadre de vie. En appelant à rencontrer ces 
œuvres d’art, les visiteurs et les habitants sont invités à considérer leur patrimoine, à regarder leur ville que 
l’habitude a peutêtre banalisée. Ces interventions agitent un petit peu les habitudes locales. 
 
Les mois de juillet à octobre sont des moments d’évasion. La population bénéficie d’un changement ; c’est 
un mixage permanent de l’art contemporain, une alliance globale à l’histoire du patrimoine, un patchwork 
d’endroits et de rencontres. 
 
Le patrimoine de la ville est donc pour les artistes source d’inspiration et de réflexion. Ils tiennent compte 
de la nature des lieux. 
 
 
PLUSIEURS SENS DONNÉS AU MOT « PATRIMOINE » 
Le patrimoine doit être cependant compris au sens large et dépasser les seuls sites et monuments 
historiques : il peut être historique et architectural, mais aussi naturel, culturel… En font partie : un hôtel 
particulier, une fontaine, mais aussi un parc, des édifices publics, un récit, un témoignage, … La mémoire et 
les lieux de vie des Fontenaisiens servent donc de cadre et de support à la création. 
 
 
AIDE À LA CRÉATION 
Il s’agit d’une rencontre entre une personnalité et un environnement. Soit les artistes créent des œuvres 
spécifiques, soit ils réactivent certaines de leurs œuvres au contact du contexte patrimonial et social 
fontenaisien. En général, les œuvres sont réalisées sur place en fonction de l’espace qui leur est imparti. 
Etant un cas de création, la Ville participe à l’élaboration de l’œuvre. 
 
 
AIDE À LA DIFFUSION 
En plus d’œuvres in situ, la Ville réactive des œuvres empruntées aux artistes ou à des institutions comme à 
des Fonds régionaux d’art contemporain. L’œuvre prend un nouveau sens en fonction de l’espace ou vice
versa. 
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MÉDIATION : ACCÈS À L’ART CONTEMPORAIN 
Un des axes du Parcours Contemporain est l’accompagnement et la formation des publics : opération 
scolaire et tout public. Il est nécessaire de rendre le Parcours Contemporain accessible au plus grand 
nombre, d’apporter une initiation culturelle et artistique au public le plus large et au public le moins initié 
en particulier. Pour cela, le médiateur  instaure un contact entre le public et les œuvres. 
 
Visites guidées / textes informatifs 
Le Parcours Contemporain est une manifestation gratuite, tout comme les visites proposées. Les visites 
guidées permettent de créer une vraie relation avec le public, de favoriser des échanges, de sensibiliser un 
plus large public peu habitué à l’art contemporain. En plus des visites, celuici a à sa disposition des 
publications qui traduisent une volonté d’information facilitant l’accès aux œuvres.  
 
Documents pédagogiques 
Les scolaires participent activement à l’événement. Des démarches pédagogiques appropriées sont 
proposées aux enfants lors des visites. Des fiches pédagogiques sont mises en place afin de les aider à la 
compréhension des œuvres et afin de garder en mémoire ce qu’ils auront pu voir ou entendre durant une 
visite guidée ou une visite seul avec leurs parents ou enseignants. 
 
Visites familiales 
La visite familiale est une visite axée sur un discours compréhensible pour l’enfant mais correspondant 
également aux parents. Elle permet de créer une complicité entre eux, ce qui n’est pas forcément le cas 
dans le cadre d’une visitescolaire ou lorsque les parents viennent avant tout pour leur propre plaisir. 
 



m������ ³��³j����SGw�������Gj�����������GYWX[G£G±Gw� �����G�ð�ï�G��Gs�Gyð��G���G���G�������G���GÁG£GXYG�������GTGXWG�������G�^�G

ARTISTES INVITÉS 

GILLES BRUNI 
ARMELLE CARON 
MARC COUTURIER 
MARIE DENIS 
GÉRAUD SOULHIOL 
JACQUES VIEILLE 
 
 
 
« Paysages rêvés ou Le Rêve est une seconde vie *» 
*« Aurélia ou Le Rêve et la vie », Gérard De Nerval, 1855 
 
 
Le paysage est une notion complexe, à la fois subjective et collective, à la fois concrète et 
conceptuelle. Le paysage peut être réel ou onirique, familier ou vaporeux. Selon Gaston Bachelard, 
« avant d'être un spectacle conscient, tout paysage est une expérience onirique ». C’est alors 
naturellement que le soustitre de ce Parcours Contemporain 2014 est arrivé : Le Rêve est une 
seconde vie. C’est par cette première phrase de la nouvelle "Aurélia" que Gérard De Nerval pose 
son histoire, celle d’une soudaine transfiguration du réel. Ce récit romantique expose l’implication 
du rêve dans la vie, ce que De Nerval appelle "l’épanchement du songe dans la vie réelle". De 
nombreux paysages, allant du parc au bois, d’une ville lumineuse aux entrailles de la terre, y sont 
décrits. Si le rêve est une seconde vie, l’art est un moyen de redécouvrir le monde qui nous 
entoure. Le Parcours Contemporain 2014 nous mène donc dans une palette végétale et 
architecturale construite à partir de rêveries. 
Il est question dans cette 16è édition de paysage matière, de paysage construit, de paysage 
mental, de paysage fantasmé, de paysage spirituel, de paysage objet ou encore de paysage 
détourné. 
Gilles Bruni réalise des installations paysagères qui renvoient à un ailleurs ; Armelle Caron nous 
invite à une contemplation mentale de l’espace ; Marc Couturier se penche sur les détails de la vie 
quotidienne qui deviennent de petits paysages ; Marie Denis crée ses paysages par des 
détournements de matériaux ou objets ; Géraud Soulhiol dessine des territoires fantasmés ; 
Jacques Vieille s'enracine dans une articulation savante entre nature et culture, art et artifice, 
pour créer des œuvres parfois proches du design. 
 
Le paysage, nous le nommons par des mots, nous l’apprivoisons par la peinture, nous l’imaginons 
par la littérature, nous le vivons par les jardins. À nous de choisir comment nous souhaitons le 
vivre en découvrant les œuvres de ce Parcours Contemporain 2014.  
 
 

Stéphanie Barbon 
Programmatrice 
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EXTRAITS DE PUBLICATION 
 
 
Par GILLES BRUNI  
Résidence Lycée Rieffel, en collaboration avec l'Agence Culturelle de la ville de Saint-Herblain et le 
soutien de la DRAC Pays de Loire Saint-Herblain, Loire-Atlantique 
14 bancs face à face, de part et d’autre de la haie, pour se voir, se parler, échanger… 
Janvierjuin 2003 
 
Gilles Tiberghien rappelait dans son livre Land Art qu'une des fonctions primordiales de l'art fut de 
"schématiser" notre regard, de lui fournir une forme de représentation de la nature. 
L’art in situ, entendu ici comme art de « plein air », s'il n’affiche pas toujours d’emblée des préoccupations 
paysagères, y contribue toutefois de manière indirecte, stimulant notre imaginaire, renouvelant nos 
représentations. Pour le plasticien, le paysage renvoie d'abord à des expériences perceptives, à une ouverture 
aux potentialités matérielles de la nature, mais aussi à sa dimension humaine, politique. Intervenir in situ est 
l'expression d'un comportement, une façon de travailler dans ou avec la "nature", le paysage.  
 
Dans cette résidence il s'agit plus précisément d’insister sur les entrelacs de la technique et de la 
représentation qui fondent le paysage : double acculturation toujours soumise à l’emprise du social. Une 
action nécessairement trajective où les forces de l’imaginaire se conjuguent au réel pour produire nos 
représentations paysagères. 
Le milieu d'accueil, condition première, détermine alors le cadre, le théâtre où vont se dérouler les 
opérations : ici le site devient l’atelier. Le projet ? C’est le site ! Le tout tente de révéler un lieu, de l’activer 
que ce soit en réagissant avec ou contre un état de fait… 
Concrètement j’affiche une ambition : chercher à "embarquer" les gens du lieu dans une aventure. 
L'implication des étudiants et du personnel de l’établissement est indispensable à la réussite de 
l’entreprise… Il faut encore associer des gens de « l’extérieur » pour relier Rieffel au tissu social de la 
commune. C’est mobiliser des compétences. Une stratégie qui consiste à puiser dans les ressources locales 
: dans l'établissement et le parc, celles des personnels, des élèves et, tirer parti de la capacité d'accueil du 
domaine : terrains, bâtiments et matériel... 
L'artiste en résidence se présente ainsi comme un greffon : il arrive avec ses compétences et sa capacité à 
tirer parti du lieu où il s'installe. Bien entendu l'objectif doit respecter des règles de réciprocité. Il ne s'agit 
pas de parasiter l'établissement mais bien d'établir ce qui pourrait s’apparenter à une relation de type « 
symbiotique ». 
 
[…] 
 
L’art, le politique 
« Les effets du bon et du mauvais gouvernement », l’œuvre d’Ambriogio Lorenzetti (Sienne, 13371339) a 
fait date dans l’histoire du paysage. L’action artistique peut porter un regard critique sur notre rapport à la 
nature, au paysage… Il en va non seulement d’une esthétique mais d’un engagement à travers des usages, 
des pratiques : le territoire, l’environnement, le paysage, pour qui ? Pourquoi ?… Dès lors que nous voulons 
entreprendre un espace, nous avons affaire à du territoire, c’est à dire à de la propriété et qu’en l’espèce il 
s’agit toujours d’une division ou du partage de l’espace juin 2003 terrestre entre congénères, bref une 
occupation des sols pour le meilleur et pour le pire. La « polis » des grecs nous rappelle que la vie collective 
est au fondement de notre cohésion sociale. Cette séparation entre Rieffel et la Gournerie nous renvoie à 
nos responsabilités… 
Ainsi mon rôle ne se confond pas avec celui du paysagiste ou de l'architecte même s’il en emprunte parfois 
les manières. J’interroge les lieux pour en révéler certains aspects sensibles. Mais le propos reste utopique 
– un paradoxe pour qui s’attache à « faire lieu » –, la frontière actuelle va subir des modifications qui le 
contredisent. L’intervention reste éphémère. L’érection d’une barrière viendra valider la justesse du choix 
du lieu et son interprétation. Restera la photographie qui seule, avec notre mémoire, en attestera la scène. 
Fin du contrat. 
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ARMELLE CARON 
« mobiles mots-bulles » Texte pour la revue Papiers libre, hors série avril 2005, par Philippe Saulle 
 
 
Mettre des mots et des lettres sens dessus dessous, les faire bouger, voler, les secouer un bon coup pour 
entendre ce qu’ils contiennent, ce qu’ils ne souhaitent pas nous dire à première lecture, les faire parler en 
douceur. Armelle Caron, qui bavarde aussi dans la langue des signes, joue avec les mots. Elle façonne des 
flipbook où, par exemple, le mot « imaginer » se décompose et se recompose en « migraine », alors que la 
danse des lettres est traversée par l’ombre d’un avion de passage. « Ministre – intérims », « bancaire – 
carabine », « camarades – mascarade », « fragile – giflera », autant d’anagrammes choisis, joyeux ou amers, 
sobrement imprimés sur un papier ivoire à bonne main. 
 
Mais c’est surtout au moyen de la vidéo que l’artiste explore les sémantiques retorses accompagnée par sa 
propre voix. Dans la vidéo « Anagrammes » le mot que l’on lit sur l’écran n’est pas celui qui est épelé puis 
énoncé. Le spectateur, c’est irrépressible, se prend au jeu et tente de devancer la parole. Pour la vidéo de 
motsvalise « E dans l’O », la poésie (mot redoutable…) grince ; n’y atil désespérément que « gag » dans « 
engagement » ou bien « ego » dans « négocier » ? 
 
Toujours en vidéo, ici « Babel », Armelle décrit en fonduenchaîné, la fonte lente et inexorable d’un « petite 
sculpture en savon de Marseille de 6,5 cm de diamètre sur 5,5 cm de hauteur qui baigne dans 1 cm d’eau 
claire ». Elle ne fera plus que 6, puis 5, puis 4 cm… dans une eau de plus en plus trouble. L’allitération de la 
fonte du texte décrivant celle d’une petite sculpture, sobre typographie animée et temps réel, pourrait 
aussi être le ressort de la vidéo « Situation ». Elle énonce « en plein centre » qui est effectivement écrit en 
plein centre, puis « en haut à gauche » et ainsi de suite jusqu’à une saturation descriptive corroborée par la 
saturation de l’écran couvert de typographie. 
 
Certaine vidéo ont un effet comique jubilatoire. « Forgetmenot » par exemple. Le nom Walter Benjamin 
s’affiche à l’écran. Une voix de synthèse d’un logiciel de lecture en français lit ce nom, mais il faudra 
plusieurs essais, et finir par « oualtère benne ya mine » pour que la voix artificielle sache prononcer 
presque correctement le nom propre. Il en va de même pour Roy Lichtenchtein, Marcel Broodthears et 
consort…  
 
Armelle Caron, expansive et drôle, excelle dans cet art, enfant d’une poésie oulipienne. La technique vidéo 
y est utile, mais elle est maîtrisée par une économie d’effets plastiques pour donner toute sa place à une 
poésie aérienne et mobile. 
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MARC COUTURIER 
« Marc Couturier, le Musée Imaginaire de Jean de Loisy, Paris, Drawing Now Paris 2013, Carrousel du 
Louvre, du 11 au 14/04/13 » par Anne Kerner in http://www.ouvretesyeux.fr 
 
 
Regarder le monde avec les yeux de Marc Couturier, c’est enfin voir. Voir la beauté d’un reflet sur l’eau qui 
l’abreuve depuis l’enfance. D’un morceau de bois tellement abîmé, éprouvé, trouvé on ne sait où, qui 
prend tout à coup la forme d’une cathédrale. Celle encore de l’immatérialité d’une lame. Ou encore d’un 
vieux reste de fut nimbé d’auréoles métamorphosé en paysages fous, sauvages, mystérieux. Savoir 
contempler et accueillir l’univers. Le laisser venir à soi. Pour en garder les plus beaux incidents, les 
souvenirs du temps passé. Du temps présent. Tel pourrait être la quête picturale et sculpturale, subtile et 
sublime de cet homme si cultivé et si respectueux, de ce magicien qui ose simplement proposer à l’autre ce 
qu’il ne voit pas. Toucher du regard, frôler la beauté du quotidien, caresser doucement, si doucement le 
papier, réaliser des installations pour mettre en valeur l’éblouissement d’une ancienne barque en bois ou la 
lumière des vitraux d’une église. Dans l’atelier de Marc Couturier, si calme et retenu comme son 
propriétaire, pourtant au cœur de l’effervescence du XVIIIème arrondissement de Paris, le visiteur apprend. 
Et se laisse guider, spirituellement, tranquillement par l’artiste qui explique son travail, sa démarche 
consciencieusement, son concept du « redressement » qu’il a créé depuis les années 90. « Entre la nature 
qui imite l’art et l’art qui imite la nature », ditil en rappelant Oscar Wilde. Le voici qui étale ses petits 
dessins sur la table, les sort de leurs boites précieuses et fragiles. Un à un. Perfection du moment. Du 
mouvement. De l’instant. Où l’homme touche au sacré. L’espace, bien rangé dévoile ses secrets. Sur les 
murs, posés au sol, contre les vitres, sur des étagères, partout des œuvres. Les siennes, dessins, aquarelles, 
peintures, et celles récoltées, glanées dans la nature, dans l’architecture. L’artiste parle encore de ses 
techniques, vous donne en main le tout petit stylet à la pointe d’argent avec lequel il dessine. Dessine 
encore. Et toujours. Depuis 20 ans. Un geste automatique qui vient du plus profond de l’être. De son 
bouillonnement, des tremblements du lointain intérieur qui ressurgit. Là. Sur de petits formats, ou, comme 
par exemple, au Centre Pompidou de Metz, sur une immense surface. Un geste répétitif toujours 
commencé en haut et à gauche du support. Compulsif, rapide, incessant. Nécessaire. Ces « dessins du 
troisième jour », ont déjà parsemé le monde. Et rassemblé les hommes. Par leur magnifique simplicité et 
leur exubérance, par leur trait aussi fin qu’un cheveu d’ange, par les merveilleux et toujours renouvelés 
voyages qu’ils offrent au regard. Léonard de Vinci osait déjà laisser travailler son imagination en regardant 
les murs, plus tard ce fut au tour des « nuages, ces merveilleux nuages »… Et l’on ose, ici, dans l’atelier de 
Marc Couturier, comme Marguerite Yourcenar, s’étonner : « Quoi l’Eternité ? » 
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MARIE DENIS  
Extrait du texte pour la revue « Multiprise », (MidiPyrénées) Décembre 2008. Par Magali Gentet 
Sur l’exposition Denys-Denis, Marie Denis au Musée DenysPuech/Rodez 18 décembre >1er mars 2009 
 
Dresser une colonie de coccinelles vivantes pour jouer aux dominos, dessiner une carte du monde dans la 
buée d’un grain de raisin, ou encore tracer sur la pente d’une colline, les contours d’un terrain de foot 
devenu impraticable du fait de sa forte inclinaison, révèle chez Marie Denis un certain goût pour 
l’expérimentation extrapolée. 
Pour autant, ses œuvres qui empruntent principalement aux vocabulaires de la nature et du paysage, mais 
également à l’univers de l’enfance ou du sport, ne relèvent pas moins d’une certaine gageure. 
Transformer en effet un arbre centenaire en Bonzaï en le cerclant d’un cache pot de 7 mètres de haut ou 
inviter le spectateur à contempler au moyen d’un miroir rotatif géant le ballet aérien que livre 
quotidiennement le passage des avions dans le ciel de Roissy, participe autant du défi technique que d’un 
désir de sublimation de notre monde. On l'aura donc compris cette production hédoniste et humoristique, 
loin de s'appesantir sur l’adoration béate et nostalgique du paysage ou du monde de l'enfance, œuvre 
autant dans le ré enchantement du quotidien que dans l’effort bâtisseur (ceci sans rien en laisser paraître). 
Et c’est précisément, à l’heure où la création actuelle s'exprime de plus en plus par le biais des nouvelles 
technologies, que Marie Denis, revendique, elle, des gestes et savoirs faires d'un autre temps. 
Que ses objets soient handmade ou non n'a pas d'importance. Ce qui se joue dans son univers c'est 
l’anachronisme et le télescopage des situations, cette façon qu'elle a de renouer avec l'artisanat 
traditionnel auquel elle insuffle un nouvel imaginaire technique et formel. Cette manière d'associer les 
dextérités surannées aux usages contemporains : nature morte, art floral, mais aussi bijouterie, 
ferronnerie, couture, osiéristerie, origami génèrent autant de sculptures, d'objets micro ou macro, qui ré 
exhaussent le quotidien avec une simplicité saisissante. 
C’est dans cet esprit, avec une attention particulière aux qualités des lieux (l’architecture de la ville, 
l’artisanat local, la présence d’une maison des compagnons du devoir) que Marie Denis a conçu sa 
résidence et son exposition au Musée Denys Puech de Rodez. 
DenysDenis (clin d’œil homonymique à Denys Puech fondateur du musée et à la prochaine exposition 
consacrée à Maurice Denis) est donc une exposition qui revisite de façon décalée les particularismes locaux 
tout en prenant au sérieux, le sujet « sculpture » auquel sa résidence l’assujettie. 
Par exemple en référence à l’histoire de l’art, une œuvre tautologique s’impose. Plusieurs centaines des 
tringle à cimaises, dont on se sert pour accrocher les tableaux dans les lieux patrimoniaux, sont agencées 
tel un encéphalogramme pour finir par produire elles même leur propre motif. Cette installation, a priori 
autoréférée à la peinture prend ici le chemin de la sculpture. 
Vient ensuite un corpus d’œuvres qui fonctionne comme des morceaux de paysage local. Trois buis, sont 
montés façon bijoux sur d’insolites dômessilo agricoles et ajoutent un peu plus encore à l’artificialité de 
l’art topiaire qui orne la moindre de nos places publiques, ici celle de la cathédrale. 
Et au sol la réplique d’une chimère en sucre roux assemblée morceaux par morceaux avec l’aide d’un 
compagnon du devoir, fonctionne tel le prolongement pixélisé de la statuaire religieuse locale. 
Il y a également Tribute, cet hommage à la très belle piscine postmoderne ruthénoise récemment 
démantelée, sur laquelle Marie Denis a prélevé une centaine de hublots plexi (les fenêtres), pour les déployer 
selon une composition florale hélicoïdale autour d’un axe géant. Blancs, opaques ou caramel, montés en 
pantone « type French Manucure » ils sont un clin d’œil au double escalier à vis de la cathédrale. 
Enfin, des sculptures aux formes détournées aux télescopages intrépides forment dans l’exposition un 
véritable cabinet de curiosité. 
Dolorès, est une sculpture constituée de quelques 600 plumes de paon, un masque primitif qui emprunte 
au mimétisme animal et joue d’une double ambivalence. A l’image de la parade du paon en effet l’œuvre 
est aussi séduisante qu’intimidante. Ou encore cette Sansevéria géante, une plante aux feuilles cierge 
réalisée en cuivre par un métallier compagnon du devoir, que l’artiste ramène par un procédé d’oxydation 
accéléré, vers l’aspect panaché du végétal original. 
Avec cette exposition Marie Denis opère un virage à 180 °. Se départissant, une fois n’est pas coutume, du 
transitoire auxquels ses œuvres nous avaient habituées, l’artiste incarne tout ce qu’il y a d’artifice et de génie en 
pays ruthénois, comme interroge les fondamentaux d’une certaine forme de sculpture contemporaine post pop 
: détournement de l’objet, télescopage des matériaux, rapports décomplexés à l’artisanat, prolongement 
culturel des œuvres dans leur relation au contexte de création tissent un lien captivant entre fiction et réalité. 
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GÉRAUD SOULHIOL  
« Psychogéographies imaginaires » par Pierre Malachin 
 
 
J'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient. 
Jules Renard 
 
Google Maps, célèbre application en ligne accessible à tous, a changé radicalement notre façon d'explorer 
le monde, celleci s'est progressivement démocratisée au point de devenir une activité ludique et 
terriblement addictive. Des grandes explorations historiques nous parviennent quantité de documents 
(cartes, croquis, objets, photographies...), descriptions subjectives de territoires et de civilisations inconnus, 
suscitant fantasmes sur la vie locale et visions imaginaires anthropologiques. Géraud Soulhiol, jeune artiste 
sélectionné cette année pour la 56e édition du Salon de Montrouge est de ces explorateurs de l'imaginaire, 
rapportant de ces voyages dans l'ennui, les visions d'un monde inconnu.  

Ses œuvres, dessins ou sculptures représentent des portions de territoires, isolés, anachroniques, ou bien 
encore des pensées, des introspections liées à des situations quotidiennes. Ainsi, Arena est une série de 
dessins exécutés au crayon en vue axonométrique, qui à pour sujet les stades  édifices monumentaux ici 
travestis en cathédrales, en industries ou encore colonisés par des fortifications. Autre série, les Natures 
Mortes sont littéralement des "galettes" de petites figurines en plastique, fondues et enchevêtrées les unes 
dans les autres en une masse informe. Enfin, Vanités est une série de dessins au café soluble sur des sous
tasses, représentations naïves et automatiques de ses pensées et de ses préoccupations quotidiennes. 

La pratique artistique de Géraud Soulhiol, son univers qui mélange dessin, bricolage et cuisine comme 
autant d'activités ludiques innocentes a un lien très fort avec son enfance, époque de tout les possibles, où 
la découverte mêlant exploration et imaginaire, qui se traduit les jours de pluie  jours d'ennui  par la 
création d'univers bricolés ou dessinés, décors d'actions fantasmées. Mais qu'on ne s'y trompe pas, même 
si les œuvres de Géraud Soulhiol semblent naïves et innocentes au premier regard, on entre dans celleci 
comme dans un musée d'une civilisation disparue ou parallèle à notre monde. Ici, on survole les ruines de 
paysages fantasques et dépeuplés, colonisés et transformés à outrance par la religion, la guerre ou 
l'industrie, la technologie se substituant à la nature, et le monde animal se transformant en charnier 
mutant. 

Géraud Soulhiol, pourtant, n'en fait que le constat, puisque les univers qu'il crée n'existent que dans son 
imaginaire. Ces répertoires d'hétérotopies qui, s'ils se réfèrent à l'innocence nostalgique de l'enfance où 
faire la guerre est un jeu, sont surtout prétextes à la mise en scène, à un point de départ narratif qui nous 
invite à parcourir, du regard, le décor labyrinthique proposé, pour que nous puissions, nous aussi, explorer. 
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JACQUES VIEILLE 
« Jacques Vieille l’égaré des vivants des piliers » par JeanPaul GavardPerret  
 
 
Jacques Vieille est à la fois architecte, paysagiste, décorateur, horticulteur. Mais contrairement à d’autres 
artistes intéressés par les mêmes domaines  Jérôme Boutterin par exemple – il s’est intéressé d’abord à 
l’architecture avant de se préoccuper de jardins et de paysages. La question  du paysage est d’ailleurs 
centrale dans une œuvre où aux colonnes de l’architecture répond celles de la nature. Pensionnaire de la 
Villa Médicis pendant deux ans au tout début de sa carrière, l’artiste y a approfondi ses recherches déjà 
axées sur une relation spécifique au site et au bâti. Il n’a cessé de les pousser plus loin. 
L ‘articulation de l’art et du paysage est chez lui aussi savante, ironique que poétique. Nature et culture, art 
et artifice, organique et mécanique jouent selon divers mouvement d’échanges ou d’oppositions dans 
lesquels toutefois la verticalité a tendance à dominer. Aux armes de la nature (arbres) répondent celles de 
« sculptures » afin qu’elles interfèrent – sans pour autant guerroyer   avec les premières selon des 
principes et expérimentations propres à réinterpréter l’espace.  
 
Le comble de l'artificiel, la sophistication créent un questionnement de plus en plus poussé, critique mais 
aussi ironique sur le paysage du quotidien.  L’art devient pour Jacques Vieille le moyen de transformer 
l'espace, de l'irradier de divers éléments parfois drôles parfois, plus sérieux. Le paysage se divise, se rompt 
afin de se recomposer selon divers couloirs où des colonnes érigées, couchées ou penchées sont autant de 
sentinelles égarées. Elles deviennent autant de temples ou de ponts. Ces éléments hétérogènes "creusent" 
le paysage. Il prend ainsi une autre image dans ce qui tient souvent. à des puits de lumière unitaires. 
Il y a donc un rapport qui unit deux "volumes" si bien que ce qui pourrait être considéré comme marges 
devient central. La raison "raisonnante" ne compte plus. Néanmoins par elle l'imaginaire de Jacques 
Vieilles  doit tenir. L'artiste invente ainsi des traces à l'endroit du partage. Et ce que l'œuvre troue devient 
la traversée de nouveaux  paliers.  
 
Les divers types de colonnes créent de plus et à la fois des ressacs et des bancs. Ils jouent sur le  proche et 
la distance. Quelque chose voudrait éclater là où surgissent des lignes aussi simples qu'indéchiffrables. Le 
corps de la nature sculpte donc par retour ce qui est incisé, modelé  afin que perdure son mystère. Celui de 
l'art aussi. Présenté chaque fois comme un « inachevable » (Blanchot) intelligemment programmé. 
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BIOGRAPHIES 

 
 
 
GILLES BRUNI est né en 1959 
Il vit à Clisson 
 
Milieu des années 70 : Études agricoles 
Obtention du Doctorat d’Arts Plastiques, université de Rennes II, 1997 
 
 
INSTALLATIONS / EXPOSITIONS / RÉSIDENCES / PUBLICATIONS (sélection) 
 
2013 Installation éphémère Des niches pour s'immerger dans le bois d'érable. Exposition collective 
 Créationssurlechamp 2013, octobre 2013  MontSaintHilaire, Québec, Canada. 
 Installation évolutive et participative Le Campement dans la friche de la Cité des Electriciens, 
 présentée lors de Courant Septembre en septembre 2013. Production d’une vidéo avec Emilie 
 Schwartz. Résidence d’artiste Artois Comm. sur 2 ans (20122013)  BruaylaBuissière, PasdeCalais. 
 Installation évolutive et participative Arrangement végétal 2 : le laboratoire, accompagné d’Arnaud de 
 la Cotte. Résidence d’artiste Département de LoireAtlantique au Château de Clisson, sur 2 ans (2012
 2013), Clisson, LoireAtlantique. 
 In situ évolutif Le Pourrissoir dans le sous-bois. Exposition collective Milieux, mai–septembre 2013 / 
 Centre d’Art Contemporain de Chamarande, Essonne. 
2012 Résidence d’artiste Artois Comm. sur 2 ans (20122013), Cité des Electriciens, BruaylaBuissière, PasdeCalais. 
 Installation évolutive et participative Arrangement végétal. Résidence d’artiste Département de 
 LoireAtlantique au Château de Clisson, sur 2 ans (20122013), accompagné d’Arnaud de la Cotte  
 Clisson, LoireAtlantique. 
2011 Installation évolutive Quatre abris pour le Kollebloem - Exposition collective Arpia 2011, août
 octobre 2011  Herzele, Flandres, Belgique. 
 In situ évolutif Balance : monter - descendre / descendre - monter, changer de point de vue pour 
 mieux éprouver le marais - Exposition collective l’Esprit des Lieux, juilletdécembre 2011  Domaine 
 de Chamarande, Essonne. 
 Projet collectif avec Amaury Bourget, Nathalie Blanc, Christophe Parre et Philippe Brioude -
 Résidence d’artiste ville des Herbiers (poursuite de 2010)  Ville des Herbiers, Vendée. 
 Installation in situ évolutive temporaire Ruissellement, sons, mémoires, réflexions, noms, paroles, 
 récoltes... pour un paysage d'eau, avec collaboration Amaury Bourget et Philippe Brioude  Exposition 
 marsavril 2011  Le Centre du Lavoir, Les Herbiers, Vendée. 
 Projet 1% IFMTs de Rezé, LoireAtlantique. 
2010  Installation in situ évolutive temporaire Ruissellement, sons, mémoires, réflexions, noms, paroles, 
 récoltes... pour un paysage d’eau, avec collaboration Amaury Bourget et Philippe Brioude  Exposition 
 décembre 2010  Le Centre du Lavoir, Les Herbiers, Vendée. 
 Résidence d’artiste ville des Herbiers, Vendée. 
 Installation in situ évolutive temporaire Bancs Publics, Gilles Bruni avec collectif l'Infüsoire et Nathalie Blanc, 
 févrierseptembre 2010  Commande in programme ‘C'est dans ta nature créations  partagées dans les 
 jardins partagés’  Parc potager de la Moutonnerie, quartier MalakoffDalby, ville de Nantes, Loire Atlantique. 
 Installation in situ éphémère En suivant sur le sol l’arbre tombé : continuer à croître (Seguendo sul suolo 
 l’albero caduto : continua a crescere) - Exposition collective Humus Park 2010, mai 2010, collaboration  avec 
 Galaad Prigent  Parc de la Villa Romana, Pordenone, Provincia de Friuli Venezia Giulia, Italie. 
 Installation in situ temporaire Des gains collatéraux - l’île batailleuse, collaboration avec Gérard 
 Hauray (projet pour la Meilleraye en forme d’installation traversant l’ancienne forge dans la salle de 
 réception et le patio)  Exposition collective Eloge de la Différence, janvierfévrier 2010  L’Atelier, ville 
 de Nantes, LoireAtlantique. 
 Trois réalisations Documentaire, Au bout du tunnel et Grotesque - Exposition collective Veilleurs du 
 monde 3  Résidence internationale d’artistes Région MidiPyrénées, Maison des arts Georges 
 Pompidou  Maisons Daura à SaintCirqLapopie et village de Cénevières, production Centre d’art 
 contemporain de Cajarc Lot. 
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2009 Installation in situ temporaire La sablière dans la mangrove, entre survie et espoir, une pirogue pour 
 apporter des palétuviers et les disséminer, une façon de régénérer le milieu – Exposition collective 
 Veilleurs du monde 2, exposition art et environnement, janvierfévrier 2009 – Carrière Bamenda, 
 Quartier de Youpwé, production Centre Culturel Français Blaise Cendrars, Douala, Cameroun. 
2008 In situ évolutif La friche Carbolux, entre désolation et renaissance, installer une coulée végétale et  y 
 charrier des déchets, une façon d’entrer dans le recyclage ambiant et de conjurer le mauvais sort - 
 Résidence d’artiste Artois Comm. Sur 2 ans (20072008)  Chartreuse du MontSainteMarie, Gosnay, 
 Béthune, PasdeCalais. 
 Installation situ temporaire L’Embarcadère, construire un canot et un abri dans l’attente de la 
 marée - Exposition collective Sculpture Sackeville '08, juilletseptembre 2008  Waterfool Park, Sackville 
 cultural capital of Canada in 2008, NewBrunswick, Canada. 
 Installation in situ temporaire Conversation, par jours de pluie : deux fontaines – Exposition collective 
 les Environnementales 2008, maijuillet 2008  TECOMAH, Parc de la CCIP, JouyenJosas, Yvelines. 
 Concours marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un parc sur l’ancien hippodrome 
 de Pornichet, équipe de Laure Planchais, Paysagiste DPLG. 
 
 
 
CATALOGUE D’EXPOSITION (sélection) 
 
Arrangement végétal 2 : le laboratoire, Gilles Bruni accompagné d’Arnaud de la Cotte, Conseil général de Loire 
Atlantique, juin 2013. 
Veilleur du monde 3, exposition proposée par Art Orienté Objet et la Maison des Arts Georges Pompidou, 
Parcours d’art contemporain en vallée du Lot, été 2009, Black Jack éditions, 2011. 
Humus Park, internationnal land art meeting, second edition, maggio 2010, publié par le Pordenone Council, 2011. 
Veilleur du monde 2, Art et environnement, exposition proposée par Benoit Mangin, Centre Culturel Français de 
Douala, Cameroun, 2009, éditions CQFD et Centre Culturel Français BlaiseCendras, 2009. 
Horizons, Rencontres « Arts Nature » 2007 – Massif du Sancy juilletaoût., éditions OT Sancy, 2007. 
Histoires d’eaux – histoires d’art, 2e festival d’art environnemental 2007, éditions transbordeurs, 2007. 
Eco–photo : Art as if Nature Mattered, Dorsky Gallery, Long Island City, New York, 2004. 
Shores Lines : responding to place, William Moore et al., OntNational Library if Canada Cataloguing in 
Publication, Mac Laren Art Centre, 2003. 
Bruni/Babarit, Jardinage – « A nous deux », Centre d’Art de l’Yonne, à l’occasion de l’exposition à Vallery, 8 
novembre, 30 novembre 2003. 
Arte sella 2002, Incontri Internazionali Arte Natura, catalogue des réalisations et des manifestations, Sellla di 
Borgo Valsugana, Documentazione 20012002, Provincia di Trento, Nicolodi editore, Rovereto (TN), 2003. 
 
 
 
ACQUISITIONS 
 
2014 Collection privée, un panneau sur dos bleu, Nantes 
2013 Collection privée, un tirage sur papier argentique, Nantes 
2012 Collection privée, un tirage sur papier argentique, Nantes 
2012 IMPRO Léopold Bellan, 12 panneaux imprimés sur dos bleu, VayressurEssonne 
1999 & 2008 Artothèque Nantes, deux tirages sur papier argentique, Nantes 
2006 Collection privée, un triptyque, SaintLuminedeCoutais 
2003 & 2006 Artothèque Limoges, quatre tirages sur papier argentique, Limoges 
2004 Artothèque de Brest, un tirage sur papier argentique, Brest 
 Collection privée, un tirage sur papier argentique, Nantes 
2003 Lycée Rieffel, un tirage sur papier argentique, SaintHerblain 
 Collection privée, un tirage sur papier argentique, Auxerre 
2002 IUFM Laynay Violette, un tirage sur papier argentique, Nantes 
 Artothèque de Vitré, un tirage sur papier argentique, Vitré 
2001 Artothèque Angers, un tirage sur papier argentique, Angers 
1999 Collection privée, un tirage sur papier argentique, Plaudren 
1995 Conseil Général des Côtes d’Armor, un tirage sur papier argentique, SaintBrieuc 
1994 Collection privée, un tirage sur papier argentique, Nantes 
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ARMELLE CARON est née en 1979 
Elle vit à Sète 
 
 
 
FORMATION 
 
2004 DNSEP, école supérieure d’art d’Avignon. 
2001 DHE Fine Art (Diploma of higher education) à l’université du Lancashire (GB) 
 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
2012 Explorateurs, Espace 3, Sarlat 
2011 Les femmes de la barthelasse invitent Armelle Caron, La Barthelasse, Avignon 
2010 La peau des murs, Chapelle des pénitents Bleus, Narbonne 
2009 Ranger / Déranger  Centre d'art du Vallon du Villaret, Lozère 
2008 Printemps de Poètes  Galerie Saint Ravy, Montpellier 
 Chambres  Galerie Chantiers BoiteNoire, Montpellier 
2007 Artskool's Vitrines  Mains d'œuvres  St Ouen 
2006 Esope reste et se repose  Galerie du Tableau, Marseille 
 
 
 
EXPOSITIONS À L’ÉTRANGER 
 
2010 World, Galerie Alzbetina, Kosice, Slovaquie. 
2007 To have a good nose  Kunstverein Salzdetfurth, Bodenburg, Allemagne,  Dans le cadre d’une série  de 
 cinq expositions sur les 5 sens, ici l’odorat.  60 œuvres, 60 artistes européens. 
 Mapping  Bury art Gallery, Museum + archives, Angleterre.  63 artistes internationaux. 
2006 Artskool Videocube Busan - Gallerie Space Band, Busan, Corée du Sud  Exposition collective 
 organisée par le réseau Artskool. 
2004 A french video night - Preston, Angleterre.  Dans le cadre du Generise Project, programmation vidéo. 
 
 
 
ÉDITIONS 
 
L'armée Noire / Al dante  Livre collectif de dessins et poésie. 
Le monde rangé / Lendroit  poster numéroté. 
Grand hôtel orbis II / Orbis Picture Club  Livre collectif de dessins. 
Chambres / Editions Collodions  Dessins et textes, tirés à 330 exemplaires. 
Mets la gomme / Editions MéMo  livres de coloriages, 36 artistes nantais. 
Book / Lendroit Galerie  livre collectif autour de la question du livre d'art. 
DVD Alice #1 / Editions Chantiers Boite Noire  1 dvd, 9 artistes / 9 vidéos. 
Anagrammes # / Editions du Camion Nordique  8 flipbooks en 1000 exemplaires chacun. 
Doublejeu / Editions du Camion Nordique  Livret de dessins, tirés a 40 exemplaires. 
Premiers Pas / Editions du Camion Nordique  4 flipbooks en 10 exemplaires chacun. 
Haïkus des saisons / Editions destination 2055  Livret dessins/textes, tirés à 300 exemplaires. 
L'usage des mots / Editions destination 2055  Livret de dessins, tirés à 300 exemplaires. 
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MARC COUTURIER est né en 1946 
Il vit à Paris 
 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) 
 
2014 Formes simples. Centre Pompidou. Metz 
2013 Musée Imaginaire de Jean De Loisy. Palais de Tokyo. Paris 
2012 Le 3ème jour. Musée de la chasse et de la nature. 
 Paris  Exposition collective. MUDAM Luxembourg. 
 Galerie Maeght, Paris. 
2009 Galerie Yves Iffrig, Strasbourg. 
2007 Opéra, Château de Jau. 
2006 Galerie PrazDelavallade, Paris. 
2005  Galerie Yves Iffrig, Strasbourg.  
 …Et le marais sanglote, Monastère royal de Brou, BourgenBresse. 
2004 Lithos art contemporain, SaintRestitut (Drôme).  
 Galerie Stéphane Ackermann, Luxembourg. 
2002 Interface, Galerie Barnoud, Dijon.  
 La Méditation des marges, Galerie PrazDelavallade, Paris. 
2001 Secrets, Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris.  
 La Synagogue, Centre d’art contemporain Delme.  
 FIAC, Paris, Galerie PrazDelavallade. 
2000 Casia Francia Brasil, Rio de Janeiro. 
1999 Galerie PrazDelavallade, Paris. 
1998 Galerie PrazDelavallade, Paris. 
1997  Les peintures du Mont Bégo seraient de simples lichens, Centre d’art du Crestet. 
1996 Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris.  
 Installations extérieures des Dessins du troisième jour, réalisés pour le Temple Toji, Kyoto.  
 Quel jour sommes-nous ?, FRAC Picardie, Amiens. 
1995 Temple Toji, Kyoto. Mitsuma Gallery Tokyo. 
1994 Entrepôt Leydet, Paris.  
 Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin.  
 InKhan Gallery, NewYork.  
 Galerie Claudine Papillon, Paris.  
 Galerie SaintSéverin, Paris. 
1993 Galerie Plessis, Nantes.  
 Les Dessins du troisième jour, Fondation Cartier pour l’art contemporain, JouyenJosas. 
1992 Galerie Claudine Papillon, Paris. 
 FRAC Alsace, Strasbourg.  
 Art Francfort, Galerie Michel Vidal. 
1991 Galerie Michel Vidal, Paris.  
 Galerie Gisèle Linder, Bâle. 
1990 FRAC des Pays de la Loire, La Garenne Lemot, Clisson. 
 Galerie Andata/Ritorno, Genève.  
 Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin. 
1989 Galerie Michel Vidal, Paris. 
1988 Le Creux de l’Enfer, Centre d’art contemporain, Thiers. 
1987 Ateliers en liberté, Fondation Cartier pour l’art contemporain, JouyenJosas. 
 
 
COMMANDES PUBLIQUES 
 
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris ; Fonds national d’art contemporain, Paris ; Fondation 
Cartier pour l’art contemporain, Paris ; FRAC Alsace ; FRAC Auvergne ; FRAC ÎledeFrance ; FRAC Limousin ; FRAC 
des PaysdelaLoire ; FRAC Picardie ; FRAC RhôneAlpes.  
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MARIE DENIS est née en 1972  
Elle vit à Paris.  
 
 
 
FORMATION 
 
19981999 Pensionnaire en arts plastiques à la Villa Médicis (Académie de France à Rome)  
19911996 Ecole nationale des Beauxarts de Lyon, DNSEP 1996 
 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
2014 Lauréate 1% Artistique pour le campus diplomatique de l’Ambassade de France, Jakarta, Indonésie. 
2013 Lucy, solo show, Galerie Alberta Pane, Paris. 
 YIA (Young International Artists), Galerie Alberta Pane, Lille. 
 La Forêt de l’art contemporain, oeuvre spécifique pour site, Forêts des landes de Gascogne. 
2012 Lauréate du 1% artistique pour le Groupe Scolaire Aimé Césaire de l’Ile de Nantes. 
 Quelle histoire?! Sélection FRAC MidiPyrénées, Château de Foix. 
2011 Azul, Carte blanche aux Musées Gadagne, Lyon. 
 Les yeux derrière la tête, solo show, Galerie Alberta Pane, Paris. 
 Nature à l’invitation du Point Commun, CranGevrier. 
2010 Cinérama, Vitrines des Galeries Lafayette, à l’invitation du Parc de la Villette, boulevard Haussmann, Paris. 
 Les Curiosités, Galerie Alberta Pane, Paris. 
 La main paysage, Festival International des Jardins de ChaumontsurLoire. 
 Twist à Cocody, Orangerie du Jardin des Plantes de Nantes. 
 Alice & Clara, œuvres pérennes in situ, association Art Dans la Nature, communes de Bouaix et Vouzan. 
2009 If, Solo show "interstice", CIAP de Vassivière. 
 Le Bonzaï d'Elisabeth, sculpture, parc du domaine de Madame Elisabeth, Versailles. Inauguration 
 juillet 2009, (Commande du CG des Yvelines), maître d’œuvre JeanMarc Barroso. 
 Alexandra ou le papier amoureux, Cairn Digne les bains, avec le Musée Gassendi. 
 I giardini di marzo, curator : Aurélie Voltz, Le patio de la Maison Rouge, Paris. 
2008 Denys-Denis, musée Denys Puech, Rodez. 
 Les projets rêvés, galerie d’O de Montpellier. 
2007 Inclinaison III, terrain de foot tracé (en farine) sur une prairie inclinée du CIAP de Vassivière. 
2006 La sirène du Mississippi, programme de collaborations artistiques régionales coordonnées par le Centre 

de Création Contemporaine de Tours. 
Vitamine C, Orangerie du château du centre artistique de Chamarande. 

2005 La porte ouverte à toutes les fenêtres, Centre culturel français du Cambodge. 
Résidence Mixar, exposition parcours-promenade à Orléans. 

2002 Toujours en forme ! Cité internationale des arts, Paris. 
1997 Migrateurs, ARC, Musée d’art moderne de la ville de Paris, commissaire Hans Ulrich Obrist. 
 
 
 
PUBLICATIONS PERSONNELLES  
 
Œuvre pour la collection de Madame L, avec le soutien de Kamila Régent 
Azul, carte de vœux, ville de Lyon, 2011 
Filles du Rhône, journal de l’exposition, 2010 
Echelle 1.3, dépliantaffiche, le Pac Bô, 2010 
Feuilles en fax, publication éditée à l’occasion de l’exposition « Alexandra ou la papier 
amoureux » Texte de Magali Gentet, 2009 
Denys-Denis, musée DenysPuech, Rodez, les éditions du Rouergue, (texte de Sandra Emonet), 
décembre 2008 
Aéroneige, DVD, Résidence Mixar, Orléans mai 2006 
Som Okun Shran (1000 mercis), CCF de Phnom Phen, Cambodge  septembre 2005 
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Marie Denis, Ateliers des Arques décembre 2003 
Comunque Bella, Marie Denis, Rome 1999 
Résidences d’artistes dans le Trièves, tiré à  part du CNAC, Le Magasin, Grenoble 1999 
 
 
 
ACQUISITIONS  
 
2013 Cigarettes Russes, acquisition de l’Arthotèque Départementale de l’Ardèche 
2010 Le Bonzaï III, acquisition du Conseil général des Yvelines, Domaine du Parc de Madame Elisabeth, 
 Versailles. 
 Feuilles en fax et boîte à estampes, prototype pièce acquise par le FMAC de Paris. 
 Commande d’une série de lithographies, “H.R, l’Herbier Ruthène”, acquises par la ville de Rodez. 
2007 La psyché, (sculpture) collection du domaine départemental de Chamarande. 
2006/2008 Conception de la maquette de l’aire de jeux pour les enfants du domaine départemental de 
               Chamarande 
2006 Acquisition du Fnac d’une compilation vidéos, signée, N°1/7 
2004 Collection du Domaine départemental de Chamarande octobre 2004 (Terrain de foot à la française et 
 vidéo French touch) 
2003 Les Abattoirs, Toulouse, (Full Contact, diapositive en or). 
1997 Collection Frac des pays de la Loire, trois photographies. 
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GÉRAUD SOULHIOL est né en 1981 
Il vit à Paris 
 
 
 
FORMATION 
 
2007 DNSEP  École Supérieure des BeauxArts  Toulouse 
2006 Échange Erasmus  Académie des BeauxArts de Cracovie  Pologne 
2005 DNAP  École Supérieure des BeauxArts  Toulouse 
 
 
 
EXPOSITIONS 
 
2013 La Vue  exposition personnelle  galerie 22,48m2  Paris 
 Festival Gamerz 09  Projet Arena  AixenProvence 
 Play/Display  exposition collective  galerie 22,48m2  Paris 
 Tricoter la ritournelle  exposition collective  galerie Marine Veilleux  Paris 
 No Milk Today  exposition collective  Kunsthalle HB55  Berlin 
2012 Papier(s) 2  exposition collective  galerie Linette  Montpellier 
 Seconde Nature  exposition collective  Projective City  Paris 
2011 Festival Gamerz 07  galerie Susini  AixenProvence 
 Road Strip 04  Pavillon Blanc  Centre d'art de Colomiers 
 Vanités  exposition personnelle  Projective City  Paris 
 56e Salon de Montrouge 
 
 
 
PARUTIONS 
 
Catalogue monographique La Vue, éditions galerie 22,48 m2 
Catalogue du festival Gamerz 09 
Catalogue Play/Display, éditions galerie 22,48 m2 
Contribution à Zawia « Change », magazine d’art et d’architecture alternative Égyptien, présentation de l’œuvre 
« La Bataille ». 
Catalogue du festival Gamerz 07 
Catalogue du 56ème Salon de Montrouge 
Catalogue 100% Coton  exposition des étudiants diplômés des BeauxArts  de Toulouse 
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JACQUES VIEILLE est né en 1948 
Il vit à Labastide Castel Amouroux (47) 
 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection de ces dernières années) 
 
2012 Galerie Bernard Jordan, Paris.  
2011 Abbaye de Bon Repos, Saint Gelven. 
2007 Château de Fraisse. 
2006 Dessiné, Lithos Art contemporain, St Restitut.  
2002 Hydroponie, Calvignac. 
2001 Galerie Site Odéon, Paris. 
 Centre d’Art Contemporain Kerguehennec. 
2000 Clos Cristal, Saumur.  
 C.A.P.C Musée d’Art Contemporain, Bordeaux. 
 Vassivière en Limousin. 
 Maison Descartes, Amsterdam. 
 La baraque du jardin, De Pavilijoens, Almere. 
1998 Bancs Publics, BarbireysurOuche. 
 Artist in Residence, SintLukas Hogesschool Bruxelles. 
 Aldebaran, Baillargues. 
 Ecole des BeauxArts de Nîmes. 
 Wetering Galerie (avec Hans van den Ban), Amsterdam. 
 
 
 
OEUVRES DANS LES COLLECTIONS PUBLIQUES 
 
F.R.A.C. Bourgogne, RhôneAlpes, Corse, NordpasdeCalais, Bretagne, Lorraine, Limousin, Franche Comté. 
F.N.A.C. Musée de Strasbourg, Tournus, Poitiers, Centre George Pompidou et le fonds de décoration de Genève. 
 
 
 
COMMANDES PUBLIQUES (de ces dernières années) 
 
2010 Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Angers. 
2007 Palmier, station tramway Pont Michel, Nice.  
2006 Bacs, bd du jeu de paume, Montpellier. 
2005 Bancs, fontaine, village des Arques. 
2003 Cartons tapisserie, les Gobelins. 
2000 Station Argoulet, Métro Toulouse. 
 Lycée J.P. Sartre, Bron. 
1999 Trésorerie Générale d’Angoulême. 
1998 Maison du bois et de la forêt, Leuglay. 
 Ministère du Logement, Haarlem. 
 
 
 
CATALOGUES D’EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection de ces dernières années) 
 
 Jacques vieille, hydroponie, hydroponie : le verre est dans la source, pascal PIQUE, 8 sources, Daniel h. Dutheil, 
vallée du LotCélé, 2002. 
Jacques vieille, NATURE contre NATURE, rené Denizot, centre d’art contemporain de Vassivière, capcMusée d’art 
contemporain de bordeaux, domaine de kerguéhennec, 2001. 
Jacques Vieille, Christian Besson, Dijon, Catalogue FRAC Bourgogne 19842000, 2000. 
 Jacques vieille, bancs publics, assise des regards, Catherine Grout, Barbireysurouche, les jardins de barbirey, 
1998. 
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Jacques vieille, jardiner, Arielle Pelenc, pour un nouvel éloge de Gaillon, Philippe Nys, Gaillon, château de 
Gaillon, 1994. 
Jacques vieille, dressé sur chant, Michel Frizot, BourbonLancy, musée SaintNazaire, 1994. 
 
 
 
COMMANDES PUBLIQUES, PROJETS ET RÉALISATIONS 
 
Noir paysage,2006, Jacques Vieille avec Gilles Dusouchet, Semaines 01.07, Analogues, 2007. 
Bentwoud, le jardin comme supermarché, Hervé Laurent, Jacques Vieille, Ecole régionale des BeauxArts 
d’Angers, 2000. 
Kunst in het Bentwoud, tien projecten, Blauwe kamer N°2, april 1998. 
Beeldende kunst en architectuur in Kattenbroek, Wandelgids, Amersfoort, 1997. 
Beeldenboek, Amsterdams fonds voor de kunst, Cornelie de Kuijper, 1996. 
Jacques Vieille, les Grandes Formes, Amsterdams fonds voor de kunst, Gemeente Amsterdam, 1995. 
Werkgroep Kunst oude stad Amsterdam, gemeente Amsterdam, 1993. 
10 projets pour l’alsace, Strasbourg, CEAAC, 1990. 
 
 
 
FILMOGRAPHIE 
 
Jacques Vieille, Dessiné, Eric Pinoy, Lithos Art Contemporain, DVD 23’, 2006. 
Entretien avec Jacques Vieille 2001, Afiac, DVD 19’, 2001. 
La tour, Natacha Nisic, Thouars, VHSPAL, 1995. 
Atelier Jacques Vieille, Ronchamp, Association Unité Mobile, Besancon, 8’ VHSSECAM, 1990. 
 
 
 
MONOGRAPHIE 
 
Jacques Vieille, texte de Philippe Duboy, notices Gérard Lapalus, LienArt, 2011. 
Marie Lapalus, Jacques Vieille 19791991, Zedelgem, stichting kunst projecten, 1992. 
 
 
 
OUVRAGES GÉNÉRAUX (sélection de ces dernières années) 
 
L’artiste contemporain et la nature. Parcs et paysages européens. Colette Garraud, Mickey Boel, Hazan, 2007. 
Fonds d’art contemporain de la ville de Genève collection 19912003, Genève, 2005. 
Le bottin des lumières, Nancy, 2005. 
Pour de l’art dans notre quotidien : Des œuvres en milieu urbain, Catherine Grout, Guangxi normal university 
press, 2001. 
De ville en ville, l’art au présent, Gaétane LamarcheVadel, 2001. 
Œuvre et lieu, Flammarion, 2002. 
Dictionnaire de Carouge, Manuel BaudBovy, Genève, edition zoé, page 48, 2000. 
Résidences, Nadine Descendre, Ecole supérieure des BeauxArts de Nîmes, 1999. 
Compilation, une expérience de l’exposition, le Consortium, les presses du réel, 1998. 
Acquisitions 19941997, Fonds départemental d’art contemporain de la SeineSaintDenis, 1998 
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LIENS INTERNET 
 
 
 
 
GILLES BRUNI www.gillesbruni.net 

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARMELLE CARON www.armellecaron.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MARC COUTURIER 
 
Représenté par la galerie RueVisconti 
www.rueviscontieditions.com 

 
 
 
 
 
 
 

©Pierre Arnaud 2OO5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARIE DENIS www.mariedenis.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GÉRAUD SOULHIOL www.geraudsoulhiol.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JACQUES VIEILLE www.jacquesvieille.com  
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ŒUVRES ET LIEUX 

 
 
 
 
 
 
 Maison Jean Chevolleau, 4 rue des Halles  
 
Gilles Bruni  La cave (titre provisoire), 2014, Installation, barque, eau, pommes de terre, saule, 
   leds 
Armelle Caron  Des tailles de jardins, 2005, vidéo 
 
 
 
 
 N°22 place Belliard 
 
Marie Denis  Les têtes, 2010, matériaux carex, rotin coloré,  tissus et tête mannequin. 
 
 
 
 
 Maison Billaud, 2 rue Gaston Guillemet 
 
Géraud Soulhiol Camp Nou (Série Arena), 2010, portemine 0,3B sur Canson blanc, 42 x 30 cm 
   Giuseppe Meazza (Série Arena), 2010, portemine 0,3B sur Canson blanc, 42 x 30 cm 
   Parc des Princes (Série Arena), 2010, portemine 0,3B sur Canson blanc, 42 x 30 cm 
   Signal Iduna Park (Série Arena), 2010, portemine 0,3B sur Canson blanc, 42 x 30 cm 
   
Jacques Vieille  Jardin carré, 2004, citerne souple, agave, 240 x 240 cm 
 
 
 
 
 Musée vendéen de Fontenay, Place du 137e R.I. 
 
Marc Couturier  Redressement Photographique, 1999, tirage unique, toile et encre, 180 x 320 cm, 
   Collection du Frac ÎledeFrance,  inv. Ph99526  
   Redressement / Lauze, 1995, bois et pierre de Lauze, 75 x 135 x 40 cm, Collection 
   du Frac ÎledeFrance, inv. SC97376, 
   + 21 Redressements, encadrés sousverre, aux dimensions suivantes :  
   21 x 27 cm, 27 x 33 cm et 33 x 45 cm. 
 
Marie Denis  The Shepherd, The Lone, Waiting, 2010, tirage d’exposition « classic picto », n°1/3,
   37, 5 x 50 cm chaque photographie 
   Planisphère « Muscat » - Mappemonde « Alphonse Lavallée », fruit’map,  
   1995/2010, cartes du monde ciselées avec un curedent à l’aide d’un comptefil 
   dans la pruine de grains de raisin, tirage d’exposition « classic picto », retirage  
   paramétré, n°1/3, 21,5 x 29 cm et 29 x 29 cm. 
   Les projets rêvés, 2008, images en 3D réalisées en collaboration avec  Fabrice  
   Escalier. 5 blocs de 110 feuillets chacun, détachables comme un blocnotes, Édition 
   n° 2/2. Format 40 x 60 cm et 40 x 40 cm 
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   Première peinture, 1994, peinture mixte, 50 x 70 cm 
   Boite à fax et feuilles à estampe, 3 boites : une de 22 x 71,5 cm, deux de 22 x 51, 5 cm 
   Phoenix, 2013, composition tressées de feuilles de palmier phœnix stabilisées, 1,70 
   m de haut x 1,85 m 
   Washingtonia, 2013, composition tressées/cousues de feuilles de palmier  
   Washingtonia stabilisées, 1,70 m de haut x 1,70 m 
    Le dessin pièce de 1 franc, 1997, dessinfrottage d’un bois avec la ramure d’olivier 
   de la pièce de 1 francs, mine de plomb et double carbone. 13 x 18 cm 
   Cigarettes-russes, suite II - Blanc de blanc, 2013, papier fax roulé sous plexiglas et 
   encadré. 2 cadres de 50 x 60 cm, 3 cadres de 40 x 50 cm 
    H.R, l’Herbier Ruthène, 2009, lithographies encadrées. Série de 8 tirages d’atelier 
   inédits, signés, 52 x 67 cm 
   Ghillies, The Watcher, 2010, vêtementcamouflage brodé de feuillages stabilisés. 
   Poupée chiffon sur mesure 1,78 m 
   Nue (La grappe de raisin), 2012/2013, sculpture en frêne, n°1/4, 135 x 45 cm 
 
Géraud Soulhiol  Série La Vue, café soluble sur porcelaine, (soucoupes de tasses) et vernis,  
   dimensions variable, depuis 2012, 15 pièces 
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 
 
 
 
 
 
 
Contacter le 02 28 13 01 05 ou maison.chevolleau@ville-fontenaylecomte.fr pour disposer d’un 
visuel, accompagné de sa légende. 
Dans le cadre de la manifestation, les photographies des œuvres peuvent être publiées, sans 
recadrage et avec la légende en totalité dûment respectée. Pour d’autres besoins avec 
l’assentiment préalable des auteurs. 
 
 

    
Gilles Bruni, Cajarc - Grotesque, 2009, installation © Gilles Bruni 
Gilles Bruni, Le camp de l’ermitage, 2005, installation paysagère © Gilles Bruni 
 

 
Armelle Caron, Des tailles de jardins, 2005, vidéo © Armelle Caron 
 

   
Marc Couturier, Redressement Photographique, 1999, Collection du Fonds régional d’art contemporain Île
deFrance, © Marc Couturier 
Marc Couturier, Redressement/Lauze, 1995, Collection du Fonds régional d’art contemporain ÎledeFrance, 
© Marc Couturier 
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Géraud Soulhiol, Parc des Princes (Série Arena), 2010 © Géraud Soulhiol  
Géraud Soulhiol, Eiffel (Série La Vue), 2012 © Géraud Soulhiol 
 
 

   
Marie Denis, Washingtonia, 2013 © Marie Denis 
Marie Denis, Projets rêvés (Puzzle en bois), 2008 © Marie Denis 
 
 

 
Jacques Vieille, Jardin carré, 2004 © Jacques Vieille  
 
 

   
Visuels de la manifestation



m������ ³��³j����SGw�������Gj�����������GYWX[G£G±Gw� �����G�ð�ï�G��Gs�Gyð��G���G���G�������G���GÁG£GXYG�������GTGXWG�������G�Y_�G

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
 
 
 
 
 

Vernissage vendredi 11 juillet à 18h, en présence des artistes 
RDV Maison Jean Chevolleau – 4 rue des Halles – FontenayleComte 
 
 

MÉDIATION 
POUR LES VISITEURS 
VISITES COMMENTÉES  
À partir de deux personnes 
Juillet / Août : départ à 16h du mardi au samedi  
En septembre et octobre : sur RDV 
 
VISITES EN SOIRÉE 
Jeudis 31 juillet et 7 août à 20h30 
 
 

POUR LE JEUNE PUBLIC 
VISITES FAMILIALES  Mercredis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août 
Visite axée sur un discours compréhensible pour l’enfant mais correspondant également aux parents,  
elle permet de créer une complicité entre eux. 
À 10h30  Durée : 1h30 
 
 

PARCOURS CINÉMA 
En partenariat avec l’association Kinozoom 
"Rêves" d’Akira Kurosawa 
Jeudi 17 juillet à 21h / Lundi 21 juillet à 14h30 
"Ponyo sur la falaise" de Hayao Miyazaki 
À partir de 4 ans 
Jeudi 21 août à 18h30 / Lundi 25 août à 14h30 
"La Terre de la folie" de Luc Moullet 
Jeudi 11 sept. à 20h30 / Lundi 15 sept. à 14h30 

 
Tarif de la séance : 4,50 euros 
Au cinéma Le Renaissance  8, rue de l'Ancien Hôpital  02 51 52 87 47 

 
 

FINISSAGE DU PARCOURS CONTEMPORAIN (sous réserve) 
Samedi 11 octobre à 16h 
Visite commentée de l'exposition, accompagnée de lectures d'extraits d' "Aurélia" de Gérard de Nerval par 
la Compagnie du Noyau (sous réserve) 
 
 
Départ des visites de la Maison Jean Chevolleau - GRATUIT 
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POUR LES ENSEIGNANTS ET LES SCOLAIRES 
L’art contemporain met en tension, en question, en jeu, les acquis du passé, expérimente de nouvelles 
formes d’expressions. Il peut donc être déconcertant par la variété des réalisations. Aussi, il est à 
considérer comme un extraordinaire patrimoine culturel que nous devons connaître, explorer, 
expérimenter et interpréter. La réception d’une œuvre n’est pas immédiate et demande un effort, mais ni 
plus ni moins que la lecture d’un livre. L’école doit de ce fait éduquer la sensibilité esthétique de l’élève. 
 
C’est pourquoi des visites commentées sont proposées afin d’offrir aux enfants et aux adolescents 
un contact direct et simple avec l’art contemporain, basées sur le dialogue et sur un apprentissage 
du regard. La médiation donne le temps à chacun de se plonger dans une œuvre et d'aller à la 
rencontre d'une démarche artistique. Fondée sur l’échange et le dialogue avec les enseignants et 
les élèves, la médiation permet d’accéder aux demandes et aux exigences pédagogiques de tous. 
Les visites mêlent dans un même mouvement le plaisir lié au divertissement et la curiosité liée à la 
pédagogie. 
 
Encourageant la concentration et la réflexion des élèves, la médiatrice favorisera la vivacité de 
leurs réactions face aux œuvres. Si la classe est le lieu du savoir et de la connaissance, la visite (et 
donc par extension le lieu d’exposition et le domaine de l’art) devient celui de l’expérience et de 
l’exploration de celleci. La médiatrice accompagne les élèves dans l’activité d’observation, de 
questionnement et de prise de notes. 
 
Pour les enseignants, deux dates seront proposées pour découvrir le Parcours Contemporain : 
T le mercredi 3 septembre à 14h30 
T Le jeudi 4 septembre à 18h 

 
(Inscription obligatoire soit par mail. maison.chevolleau@villefontenaylecomte.fr, soit par tél. 02 28 13 01 05.) 
 
Un questionnaire, aidant les enfants à la compréhension des œuvres ou leur permettant de garder en 
mémoire ce qu’ils auront vu, leur sera fourni. 
 
La médiatrice en arts plastiques sera à la disposition des enseignants pour accueillir leur classe et étudier 
toute demande spécifique de leur part. Les visites sont ouvertes à toutes propositions. Il est possible de 
faire découvrir aux élèves toute l’exposition ou seulement quelques œuvres. 
 
Pour cela, le Parcours Contemporain est prolongé jusqu’au 10 octobre pour privilégier les rencontres avec 
les scolaires (jusqu’au 20 septembre, du mardi au vendredi / À partir du 22 septembre, du lundi au 
vendredi). 
 
VISITES GRATUITES 
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PRÉCÉDENTS PARCOURS CONTEMPORAINS 
 
 
 
 
 
 
Parcours Contemporain 1999 
Commissaire d’exposition : Martine Buissart 
Artistes invités : Olga Boldyreff, Patrice Carré, JeanLuc et Titi Parant, Carmelo Zagari, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2000 
Commissaire d’exposition : Martine Buissart 
Artistes invités : Ben, JeanPierre Bertrand, Patrick Corillon, Laurent Moriceau, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2001 
Commissaire d’exposition : Martine Buissart 
Artistes invités : Gérard CollinThiébaut, Marc Couturier, Laurent Moriceau, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2002 - « L’esprit des lieux » 
Commissaire d’exposition : Bernard Marcadé 
Artistes invités : JeanMichel Alberola, PaulArmand Gette, Roberto Martinez,  
Françoise Quardon, JeanJacques Rullier, Didier Trenet, Jacques Vieille, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2003 - « Promenades mathématiques » 
Commissaire d’exposition : Bernard Marcadé 
Artistes invités : JeanMichel Alberola, Ninar Esber, François Morellet,  
Niele Toroni, Felice Varini, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2004 - « Fontenay-le-Comte, Parcours Contemporain » 
Commissaire d’exposition : Yvon Nouzille 
Artistes invités : Neal Beggs, Bernard Brunon, François Curlet, Marcel Dinahet,  
Eric Maillet, Soussan LTD, (TT)Trioreau, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2005 - « Le renversement de la rétine » 
Commissaire d’exposition : Stéphanie Barbon 
Artistes invités : Gaëlle Hippolyte, Laurent Sfar, Nicolas Tourre, Laurent Vailler, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2006 - « Ne me raconte pas d’histoires » 
Commissaire d’exposition : Stéphanie Barbon 
Artistes invités : Virginie Barré, Katia Bourdarel, Johanna Fournier, Sophie Lecomte, Fabien Verschaere, etc. 
 



m������ ³��³j����SGw�������Gj�����������GYWX[G£G±Gw� �����G�ð�ï�G��Gs�Gyð��G���G���G�������G���GÁG£GXYG�������GTGXWG�������G�ZX�G

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours Contemporain 2007 - « À la surface de l’eau » 
Commissaire d’exposition : Stéphanie Barbon 
Artistes invités : Henni Alftan, JeanLuc Bichaud, Armelle Caron, Eric Gouret,  
Shigeko Hirakawa, Julia Pallone, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2008 - « Vamos a la playa » 
Commissaire d’exposition : Stéphanie Barbon 
Artistes invités : Marie Denis, Gérard Deschamps, Elisa « Lili » Fantozzi, Carole Rivalin, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2009 - « Architectures transitoires » 
Commissaire d’exposition : Stéphanie Barbon 
Artistes invités : Etienne Bossut, Armelle Caron, JeanCharles Eustache,  
Pablo Garcia, Angélique LecailleGuilbert, Régis Perray, etc. 
 
 
Parcours Contemporain 2010 - « Glissements de terrain » 
Artistes invités : Christelle Bonnet, Nino Laisné, 
Collectif Faux Amis (Lucie Pastureau, Lionel Pralus, Hortense Vinet) 
 
 
Parcours Contemporain 2011 - « Parts d’ombre » 
Commissaire d’exposition : Stéphanie Barbon 
Artistes invités : Loriot & Mélia 
 
 
Parcours Contemporain 2012 - « Le champ des sirènes » 
Commissaire d’exposition : Stéphanie Barbon 
Artistes invités : Patricia Cartereau et François Méchain 
 
 
Parcours Contemporain 2013 - « Passe-moi le sel ! » 
Commissaire d’exposition : Juliette Cortès 
Artistes invités : Magali Babin, Karine Bonneval, Marc Brétillot, Gilles Fumey,  
Florentine Guedon, Michel LebrunFranzaroli, etc. 
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LA CULTURE À FONTENAY L’ÉTÉ, C’EST AUSSI, 
 
 
 
 
 
 
Fontenay-le-Comte appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire 
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guidesconférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité 
de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, le réseau de plus de 120 villes et pays d’art et 
d’histoire vous offre leur savoirfaire sur toute la France. 
 
 
 
LE MUSÉE VENDÉEN DE FONTENAY-LE-COMTE 
D’une étonnante collection de verreries galloromaines à la galerie des BeauxArts,  
le musée présente le patrimoine du sud Vendée. 
 
5, Place du 137e R.I. 
T. 02 51 53 40 04 
Du mardi au dimanche : 14h – 18h (jusqu’au 30 septembre) 
 
Tarifs entrée : 
TP 2,50€  TR 1,50€ 
Gratuité : scolaires et étudiants 
 
 
 
LE PATRIMOINE 
Des visites guidées et audioguidées sont proposées pour la découverte des richesses de la Cité des 
BeauxEsprits. 
 
Les tarifs des visites guidées - patrimoine et musée - 
Les visites sont payantes. 
Pour les individuels, visites durant 1h à 2h, plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 2,50€ 
Renseignements : 02 51 53 41 04 
 
 
 
« LES RICOCHETS » 
Ce festival des arts de la rue accueille les artistes et le public dans des lieux les plus remarquables de la 
ville : danseurs, conteurs, comédiens, musiciens, chanteurs, acrobates. Des stages dirigés par les artistes 
invités lors du festival sont proposés aux enfants et aux adultes autour des arts de la rue. 
Renseignements : 02 51 53 41 49 
Gratuit 
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RENSEIGNEMENTS Ville de FontenayleComte 
 
 
 
 
 
 
Service Culture 
 
Stéphanie BARBON 
Maison Jean Chevolleau 
4, rue des Halles 
85200 FONTENAYLECOMTE 
 
Tél. / Fax : 02 28 13 01 05 
Mail : maison.chevolleau@villefontenaylecomte.fr 
Site : www.fontenaylecomte.fr (vivre à Fontenay – vie culturelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La Ville de Fontenay-le-Comte,  
Avec le soutien de l’Etat – Préfecture de la région Pays de la Loire, Direction régionale des affaires 
culturelles des Pays de la Loire –, et du Conseil régional des Pays de la Loire. 
 
 
 
 
 
 

 
Contact Presse 

Direction de la Communication – Ville de Fontenay-le-Comte 
Tel. : 02 51 53 41 07 - Mail : i.menard@ville-fontenaylecomte.fr 

 


