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NOV’Art - parcours d’art de Villevêque
du 16 juin au 19 août 2018
Provoquer l’étonnement dans la vie quotidienne,
mêler les rêves des passants et ceux des artistes.
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ÉDITO

L’ART est de nouveau à l’honneur à Villevêque
durant ces deux mois d’été. Cette 36ème édition
du parcours NOV’ART permettra aux habitants
de la vallée du Loir, à ceux qui viennent passer
leurs vacances en Anjou de découvrir des talents
confirmés, nationaux et internationaux et
aussi des plasticiens pour qui cette exposition est
un pas important vers la reconnaissance.
Leurs oeuvres nous donnent un aperçu des
différents médiums, langages, techniques et
préoccupations des créateurs d’aujourd’hui.

entre du moulin au parc château jusqu’aux
bords du Loir. Des créations in situ rejoignent
une centaine d’œuvres d’ateliers. NOV’Art
provoque ainsi l’étonnement dans la
vie quotidienne, et mêle les rêves des
passants et ceux des artistes.
NOUVEAUTÉ cette année, NOV’Art propose un
workshop avec l’artiste Nicolas Boutruche pour
découvrir ses techniques de création photographie
et numérique.

NOV’Art s’affranchit de la simple
forme de l’exposition. Les installations in
situ, la variété des médiums et des expressions,
la proximité avec les artistes et l’implication des
habitants constituent une somme d’expériences
généreuses et accessibles pour tous les publics et
NOV’ART commence par une journée Grands de toutes les générations.
Formats. La performance convie treize artistes
à peindre des œuvres de 3m x 2m, en direct Dernier fondement de cette 36e édition :
devant le public. Ces créations sont accrochées mettre en contact les œuvres avec les
dans la cité tout au long de la saison estivale.
publics. Des médiatrices accompagnent le
public sur le parcours chaque jeudi de 17h à 19h.
Ensuite, le parcours d’art, du 16 juin au 19 RDV à L’engrenage.
août, invite les visiteurs à une fabuleuse flânerie
Avant l’arrivée des œuvres, NOV’Art soutient
les artistes. Il est proposé à deux
artistes de réaliser des installations
in-situ sur commande. C’est le cas Serge
Crampon, de Gérard Lhériteau et d’Elodie Lemerle.

Contrepoint : reportage sur NOV’Art
ou l’art de vivre au naturel.

4

CRÉER IN-SITU

Pour
la
sixième
édition
consécutive, NOV’Art impulse une
expérimentation artistique autour
des paysages intitulée Arts en
PAYSages.
Cette année, NOV’Art intensifie
sa proposition en commandant la
création des trois installations insitu.
«L’ENVOL DES ILLUSIONS» - Serge Crampon
Librement inspiré du Mythe d’Icare et de sa
tentative insensée restée proverbiale pour
son défi juvénile, «L’envol des illusions»
s’inscrit dans le cycle des ambitions
démesurées de l’esprit humain et de son
orgueil mégalomaniaque. Icare est en
effet le symbole de l’homme apprenti
sorcier qui voudrait être dieu, mais aussi de
l’imagination débridée.

Inédit

La scénographie imaginée pour le parc du
musée-château de Villevêque, s’enrichie d’un
choix de mots posés avec la complicité de
Philippe Roy, et propose à chacun d’aborder
l’œuvre par le sens et ses différents états
émotionnels où la chair et l’esprit ne font
plus qu’un, fondus dans un même élan
créateur.
Personnification de notre grandeur et de
notre faiblesse, «L’envol des illusions»
trouve une suite logique à son expression
dans la mémoire des oeuvres précédentes,
présentées au public entre 2014 « Un Champ
d’Honneurs...» et 2016 « L’Homme qui
penche...» installations, dessins, peintures
et performances.

Le 19 août, performance «l’envol des illusions» par
Serge Crampon et Christophe Sartori, compositeur et
vidéaste, à 17h, hôtel de ville - entrée libre.

CRÉER IN-SITU

«LES NOMS DE TOUT GENRE HUMAIN» Élodie Lemerle
Le voyage incarne une quête initiatique,
une connaissance du monde et de soi-même.
Mais le voyage ici est le chemin parcouru pour
ces brutales et longues migrations.La longue
errance d’Ulysse est à l’image de toutes
les errances. La référence est là. Evoquer le
départ, le parcours, suggérer les épreuves
en invoquant un poème fondateur de notre
civilisation, pour parler de l’humanité. Le
sujet est planté : donner « les noms de tout
le genre humain », pour mettre en abime
l’humanité, ses multiples visages et la
mesure de ses limites.

«GRAINES D’ESPACE» - Gérard Lhériteau
Façonnage acharné des lianes en filets-sphères.
Elles s’inclinent portées par les courants
aériens; et parfois chutent, sons légers de
paniers d’osier; un grand nid les recueille et les
projette au sommet des perches souples.
Danse des «GRAINES D’ESPACE», légères, qui
se méfient du trou noir du «Non – Sens».
L’artiste qui «vole de ses propres ailes» les
organise en constellations, reliées au sol par la
poésie .

Installation : 3 vidéos, 3 poèmes, 3 paysages sonores, 10 dessins au fusain sur
voilage 50x50 cm, 2 dessins sur voilage
et drap de 200x120 cm, 40 fragments de
marbre avec transfert photographique, 19
fragments de draps plâtrés.

LES GRANDS FORMATS

14 peintres sont conviés à s’éloigner,
le temps d’une journée, de ces espaces
clos que sont ateliers, à investir l’extérieur,
à créer dehors. En passant les murs, en
prenant possession de la rue, leurs œuvres
établissent cette complicité qui permet la
rencontre et le plaisir esthétique.

Où :
- L’engrenage, moulin de Villevêque & bords
du Loir
- parvis de la mairie
- place Hamard et jardin public
Quand : dimanche 2 juin de 9h à
18h

Les artistes travaillent sur des formats de 3m
x 2m, en extérieur et en public. Pendant la Les artistes :
Glet, Stéphanie Thomasson
performance, le public est invité à échanger Patricia
M. Soulard
Valentin Porcher
avec les artistes.
Lobertréau
Nous avons demandé à l’artiste Lemilo de Ludivine
Benjamin Françoise
collaborer avec des enfants de la commune Daniel Pineau
Roman Proniaev
pour la création de son grand format.
Frédérique Dietz
A l’issue de la journée, les Grands Formats
sont présentés au public à l’occasion d’un
moment convivial. Les œuvres sont ensuite
diffusées dans le cadre du parcours d’art tout
l’été et jusqu’en septembre à l’ocassion des
Journées du Patrimoine.

Deeljeet Heerasing
Sandra Jourdain
Maxence Fogliazza
Gretl art
Sandra Lelièvre
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LE PARCOURS D’ART

QUAND L’ART RENCONTRE LE PATRIMOINE ET de ressentir en toute liberté, de découvrir
LA NATURE
l’évolution des pratiques artistiques au fil des
ans. Rappelons en effet que NOV’Art
Ce parcours artistique de 2km avec connait aujourd’hui sa 36e édition.
plus d’une centaine d’œuvres propose
une déambulation entre le patrimoine et des Une attention particulière pour
jardins secrets de Villevêque, cité qui a accueilli l’accueil et la médiation envers les
les évêques d’Angers à la Renaissance.
publics : deux médiatrices et une équipe de
bénévoles sont à la disposition des visiteurs
6 artistes investissent des espaces gratuitement. Des rendez-vous avec des
intérieurs, tels que le moulin, le presbytère, la artistes sont proposés au public pour échanger
Galerie 377 et des espaces extérieurs (le parc sur la lecture des œuvres :
du château, parvis de la mairie, jardin public). - chaque jeudi de 17h à 19h, une médiatrice
accompagne les publics sur le parcours - 3 €.
Pas de thème ni de technique - 3 août visite du parcours par l’artiste Annedédiés, l’événement propose une palette Marie DONAINT BONAVE.
d’expressions libres, contemporaines avec
des univers très différents les uns des autres. Où :
Les artistes viennent de toute le France. - L’engrenage, moulin de Villevêque
Les médiums utilisés : installation textile, - parc du château
installation Landart, céramique, peinture. - Galerie 377
La sélection artistique est celle de passionés - salles du presbytère et son jardin
de l’art, membres de l’association NOV’Art,
dont la principale intention est de vulgariser Quand : du 16 juin au 19 août 2018
les esthétiques d’aujourd’hui au plus grand entrée libre du mercredi au dimanche
nombre. NOV’Art c’est l’opportunité pour de 15h à 19h. novartparcours.fr
tous de porter un regard sur la création
contemporaine, de s’interroger, de questionner,

Francky Criquet - jour d’honneur du château

Maya Mémin - L’engrenage, moulin de Villevêque

8

Gérard Lhériteau - installation végétale - parc du château

Serge Crampon - installation - parc du château
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Francky Criquet - La parade de la vie 244x171cm - Galerie 377
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Zhang Qiong Fei - Galerie 377

Élodie Lemerle - installation vidéo et son - presbytère

«toute œuvre d’art est un objet ouvert à une infinité
de dégustations (...) parce qu’elle se définit en ellemême comme une source inépuisable d’expériences
qui, l’éclairant diversement, en font émerger chaque
fois un aspect nouveau»
Umberto Eco
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Plan du parcours - Villevêque
Galerie 377
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Commerces
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Galerie 377, salles
et jardin du
presbytère
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Hôtel de Ville

4

L’engrenage
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Parc du château
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3
Grands formats

entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

2

Visites accompagnées d’artistes.
Rens. 06 76 29 73 66 - novartparcours.fr

Plan du parcours - Soucelles
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Hôtel de ville
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École Julie
Bodinier
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Carrefour Contact
Grands formats
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Villevêque

twitter.com/Villeveque

facebook.com/villeveque

instagram.com/villeveque
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