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NOV’Art - parcours d’art de Villevêque
du 15 juin au 18 août 2019
Provoquer l’étonnement dans la vie quotidienne,
mêler les rêves des passants et ceux des artistes.

ÉDITO

L’ART est de nouveau à l’honneur à Rives-duLoir-en-Anjou, commune nouvelle regroupant
Villevêque et et Soucelles. Cette 37ème 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.
Avant l’arrivée des œuvres, NOV’Art soutient
les artistes. Il est proposé à deux
artistes de réaliser des installations insitu sur commande. C’est le cas pour JeanJacques Pigeon et Myriam Roux.
NOV’ART commence par une journée Grands
Formats. La performance convie seize artistes à
peindre des œuvres de 3m x 2m, en direct devant
le public. Ces créations sont accrochées dans la
cité tout au long de la saison estivale.

Ensuite, le parcours d’art, du 15 juin au 18
août, invite les visiteurs à une fabuleuse flânerie
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.
Nous renouvelons cette année un workshop avec
l’artiste BOS. pour découvrir ses techniques de
création dans le cadre de NOV’Art.
NOV’Art s’affranchit ainsi 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
de toutes les générations.

Contrepoint : reportage sur NOV’Art
ou l’art de vivre au naturel.
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CRÉER IN-SITU

Pour
la
septième
édition
consécutive, NOV’Art impulse une
expérimentation artistique autour
des paysages naturels et de son
patrimoine historique.
Cette année, NOV’Art commande
deux installations in-situ.
JEAN-JACQUES PIGEON, CROIX DE BOIS,
CROIX DE FER
La croix comme figure emblématique
« Poussant l’expérience de la surface créée
par la répétition de traits de brindilles, j’ai
essayé de retrouver la pratique du dessin à
la réserve en laissant apparaître à plusieurs
reprises des figures géométriques simples
en négatif.
La bâtisse de l’ancien moulin de Villevêque
possède une particularité étonnante qui
m’a interpelé : sur ces deux grandes façades,
Est et Ouest, on peut voir une grande quantité
de X et traits de tirants et chaînages qui
maintiennent les murs manifestement
endommagés.
Il est habituel de maintenir les vieux murs de la
sorte, mais ici la quantité dépasse la sobriété
traditionnelle du genre. Ils sont certes discrets
de part leur matière ferreuse et leur couleur
grise, cherchant à s’effacer en vain dans la
teinte des murs. Mon intention va être de les
réveiller, de les révéler en leur en ajoutant de
nouveaux. »

CRÉER IN-SITU

MYRIAM ROUX - « ODE AUX GOGANES »
«Découverts lors de ma visite préalable, les sites où oeuvrer offrent des points de vue magnifiques.
descendre d’un observatoire artificiellement dressé au-dessus de « la Nature » considéré comme territoire
Le
parc proche du château où trônent des arbres taillés en forme de cône m’a, dans un premier
d’expérience, de maîtrise et de marché. Il faut s’immerger, s’accepter comme être de nature, réviser sa
position laissée
dans l’univers,
ne plus
ou au cet
centre
mais dedans
avec.paraissant
»
temps,
perplexe
sur seleplacer
fait deau dessus
créer dans
espace,
celui-cietme
déjà bien
occupé
!
Donner à voir, voire à donner, l’espace d’un moment, l’harmonie d’une des formes de la nature.
La forme monumentale
l’œuvre, àautour
« hauteur
d’homme
» et son caractère
invitent à
Parallèlement,
l’idée dedetravailler
d’une
plante emblématique
desdéambulatoire
Rives du Loir,nous
La Fritillaire
y pénétrer, en devenir l’un des éléments et ainsi s’interroger sur le rôle à venir de l’homme dans l’évolution
pintade,
localement nommée « Gogane », s’est imposée. C’est une fleur qui pousse au printemps
du paysage.
dans les zones humides, après le retrait des eaux.
Description

Afin de
souligner
lalarareté
et et
la diminution
des des
sitessites
peuplés
de fritillaire
pintade,
les arbres
seront
enseront
partie
Afin
de
souligner
rareté
la
diminution
peuplés
de
fritillaire
pintade,
les
arbres
recouverts d’un damier.
en
partie
d’unparticulier
damier etréalisé
à partir
de tressage
en osier.
Posté
à un recouverts
emplacement
un seul,
un champ
de fritillaires
pintade apparaitra. Si l’on se
déplace, le visuel deviendra énigmatique.
Posté
à un emplacement particulier et un seul, un champ de fritillaires pintade apparaitra. Si l’on
Il y a un lieu et un seul pour les voir
se déplace, le visuel deviendra énigmatique.
pintade ont une forme de cloche toujours courbée vers le sol.
IlLes
y fritillaires
a«unl’ode
lieuaux
et goganes
un seul»,pour
les voir.»
Dans
les pétales
semblent s’étirer vers le ciel, débordants de vitalité.
Le mois de juin, mois de réalisation, étant le mois de la pèlerie de l’osier, les brins utilisés seront en partie
écorcés, permettant d’avoir deux couleurs sur le même brin.

^

Réalisé à partir d’une photo prise lors de la visite préliminaire, cette mise en situation
donne
une idée de
Myriam
Roux
l’installation d’un point de vue quelconque.
Myriam Roux Le Parizeau de St Mars 85310 La Chaize le Vicomte
Tél : 02 51 40 11 60 ou 06 42 08 48 92
Email : myriam.roux@wanadoo.fr - Site : http://www.myriamroux.com

LES GRANDS FORMATS

16 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 25 mai de 9h à
18h

Les artistes travaillent sur des formats de 3m
x 2m, en extérieur et en public. Pendant la Les artistes :
Riez et Gilles Bressy
performance, le public est invité à échanger Fabienne
Groupe Relais Amical
Roman Proniaev
avec les artistes.
Borel
Nous avons demandé à l’artiste Lemilo de Matthieu
Jean-Gilles Badaire
collaborer avec des enfants de la commune Sylvie Bassard
Deeljeet Heerasing
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.

Aude Van Eeckhout-Frey
Armelle Gorry-Hemery
Lucie Bourgeois
Gretl art
L’atelier arts plastiques de Rives-du-Loir-enAnjou :
Sylvie, Béatrice, Véronique
Philippe Normand
Maxence Fogliazza
Jean Grégoire

Jean-Gilles Badaire >
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LE PARCOURS D’ART

QUAND L’ART RENCONTRE LE PATRIMOINE ET
Où :
LA NATURE
- L’engrenage, moulin de Villevêque
Ce parcours artistique de 2km avec - parc du château
plus d’une centaine d’œuvres propose - Galerie 377
une déambulation entre le patrimoine et des - salles du presbytère et son jardin
jardins secrets de Villevêque, cité qui a accueilli
Quand : du 15 juin au 18 août 2019
les évêques d’Angers à la Renaissance.
entrée libre du mercredi au dimanche
9 artistes investissent des espaces de 15h à 19h. novartparcours.fr
intérieurs, tels que le moulin, le presbytère, la
Galerie 377 et des espaces extérieurs (le parc
du château, parvis de la mairie, jardin public). Artistes - parcours d’art
Pas de thème ni de technique
dédiés, l’événement propose une palette
d’expressions libres, contemporaines avec
des univers très différents les uns des autres.
Les artistes viennent de toute le France.
Les médiums utilisés : installation textile,
installation Landart, céramique, peinture.
La sélection artistique est celle de passionés
de l’art, membres de l’association NOV’Art,
dont la principale intention est de vulgariser
les esthétiques d’aujourd’hui au plus grand
nombre. NOV’Art c’est l’opportunité pour
tous de porter un regard sur la création
contemporaine, de s’interroger, de questionner,
de ressentir en toute liberté, de découvrir
l’évolution des pratiques artistiques au fil des
ans. Rappelons en effet que NOV’Art
connait aujourd’hui sa 37e édition.

Nicolas Fedorenko > L’engrenage, moulin
Jean-Jacques Pigeon > parc du château et moulin
Myriam Roux >parc du château
Jiem Bourasseau > parc du château
Yvon Daniel > Galerie 377
Muriel Bordier > Galerie 377
Pauline Bourguignon > salle Julien Bosc
Monique Josse > jardin du presbytère
Claire Alary > 1er étage du presbytère

Claire Alary, 1er étage du presbytère

Pauline Bourguignon - salle Julien Bosc

Yvon Daniel - Galerie 377

Monique Josse - Jardin du presbytère
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JEAN-JACQUES PIGEON, Abris (Gimme shelter)
PROJET D’ŒUVRES POUR LE PARC DU CHÂTEAU DE VILLEVÊQUE
(MAINE-ET-LOIRE, FRANCE)

Muriel Bordier
- Galerie 377
ÉTÉ 2019

Jean-Jacques Pigeon - Parc du château

JieM Bourasseau - Parc du château
Nicolas Fedorenko - L’engrenage

Plan du parcours - Villevêque
Galerie 377
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Commerces

2

Galerie 377, salles
et jardin du
presbytère
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Hôtel de Ville
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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

7

École Julie Bodinier
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Église St Martin
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Salle des Loisirs
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Centre commercial

Grands formats

10

7
6

8

Villevêque

@Rivesduloir

@Rivesduloirenanjou

@rivesduloirenanjou
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