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NOV’Art - parcours d’art de
Rives-du-Loir-en-Anjou
du 15 juillet au 13 septembre 2020
Provoquer l’étonnement dans la vie quotidienne,
mêler les rêves des passants et ceux des artistes.
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ÉDITO
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NOV’ART, BIEN PLUS QU’UNE commune pour proposer une oeuvre
SIMPLE EXPOSITION
finalement réalisée à découvrir sur le
Loir.
NOV’Art se déroule chaque été
sur les rives du Loir depuis près de
quarante ans et renforce son soutien
aux artistes dans leurs diversités et Enfin, le dernier temps de NOV’Art
leurs audaces. Cette édition 2020 se concrétise tout l’été sur un
s’est articulée autour de trois parcours d’art entre patrimoine
temps qui se sont réinventés dans et nature. Quatre artistes viendront
les conditions sanitaires actuelles. s’ajouter à la dizaine de Grands
Formats, tous en extérieur pour une
Dans un premier temps, à l’occasion déambulation en toute sécurité.
des Grands Formats, NOV’Art
invite une dizaine d’artistes à réaliser Contrairement
aux
éditions
une performance le temps d’une précédentes,
seule
la
salle
journée, chacun sur une toile de 3m d’exposition du moulin accueillera
x 2m. Ce moment habituellement des œuvres, car, encadrée par nos
partagé avec le public, se tient services, nous pourrons assurer un
cette année à huis clos. Nous avons accueil sécurisé et aux normes.
retransmis l’ambiance de travail au
mieux lors de live Facebook et par Ce parcours reste un moment
la création d’un reportage photo privilégié d’expression et de
et vidéo.
rencontres. Les amateurs d’art
trouveront cette fois encore la
Dans un deuxième temps, NOV’Art qualité et la diversité des moyens
est désormais composé d’une d’expression de la création
résidence de création aujourd’hui contemporaine. Le public en
soutenue par le Département général pourra se satisfaire de
dans le cadre de “Prenez l’art nouvelles découvertes artistiques
! Saison d’art contemporain en dans un cadre naturel idéal en
Anjou”. C’est Elsa Tomkowiak, cette période.
artiste plasticienne, qui a mené
sa réflexion créative autour de la

PRENEZ L’ART - CRÉER IN-SITU

Pour la 8e édition consécutive,
NOV’Art
impulse
une
expérimentation artistique
autour
des
paysages
naturels et de son patrimoine
historique.
Cette
année,
NOV’Art
accueille
l’artiste
Elsa
TOMKOWIAK
dont
la
résidence de création est
soutenue par le département
dans le cadre de «Prenez l’art,
saison d’art contemporain en
Anjou».
ELSA TOMKOWIAK
Elsa Tomkowiak porte son regard
sur des environnements donnés,
espaces naturels ou architecturaux
et propose par ses créations une
lecture différente de ces lieux,
souvent communs au public.
Animée par l’écho que va produire
son œuvre dans l’espace qui va
l’accueillir, elle s’intéresse aussi à
l’influence qu’aura ce lieu sur sa
création.
Travaillant généralement sur
de grands formats, elle utilise
des matériaux industriels pour
concevoir ses créations : mousse,
plastique… qui produisent un
flottement entre harmonie et
disharmonie avec le lieu. Ainsi, elle

crée des sphères, des bandes, des
aplats, des rubans et autres cubes
de mousses, toujours pensés pour
entrer en résonance avec le décor
qui va les accueillir.
La couleur est l’âme du travail de
création d’Elsa Tomkowiak. Au delà
de son rapport à la matière, c’est le
jeu avec la lumière qui l’intéresse.
La lumière qui permet ce nuancier
si caractéristique de l’artiste. La
couleur, utilisée comme un outil,
lui sert à restructurer l’espace et à
questionner la perception que l’on
se fait d’un lieu.
Pour les œuvres conçues pour une
exposition extérieure, comme à
Rives-du-Loir-en-Anjou, l’intérêt se
porte aussi, pour la créatrice, sur les
acteurs naturels : le vent, le soleil,
les remous de l’eau… qui se marient
avec le jeu de transparence du
plastique et décuplent les nuances
de couleurs et les points de vues
pour le spectateur.

étude du projet
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Les œuvres créées sont
présentées à L’engrenage,
moulin de Villevêque et
sur le Loir.
Résidence de création
soutenue par le
département de Maineet-Loire dans le cadre de
«Prenez l’art, saison d’art
contemporain en Anjou».
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LES GRANDS
FORMATS

10 peintres sont conviés à C’était quand ? samedi 6
s’éloigner, le temps d’une juin de 9h à 18h
journée, de ces espaces clos
que sont ateliers.
Les artistes :
Xavier Bessière
Les artistes travaillent sur des Armelle GH
formats de 3m x 2m. Pas de Patrice Naturel
Marji
thème, le projet est libre.
Thomas Jacob-Duvernet &
Les œuvres sont ensuite diffusées Camille Outin
dans le cadre du parcours d’art Dinar
tout l’été et jusqu’en septembre Matthieu Borel
à l’ocassion des Journées du Vincent Dupé
Gilles Lamour
Patrimoine.
Sylvie Gautreau

Quelques extraits en images

VOIR LA VIDÉO

XAVIER BESSIÈRE
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PATRICE NATUREL
ARMELLE GH
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DINAR

THOMAS JACOB-DUVERNET & CAMILLE OUTIN

MARJI
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VINCENT DUPÉ

MATTHIEU BOREL
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SYLVIE GAUTREAU

GILLES LAMOUR

LE PARCOURS D’ART
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QUAND L’ART RENCONTRE LE Où :
PATRIMOINE ET LA NATURE
- L’engrenage, moulin de
Villevêque
Ce parcours artistique de - Bief du moulin
2km propose une déambulation - parc du château
entre le patrimoine et des jardins
secrets de Villevêque, cité qui a
accueilli les évêques d’Angers à Quand : du 15 juillet au 13
la Renaissance.
septembre - entrée libre du
mercredi au dimanche de 15h
4 artistes investissent l’espace du à 19h. novartparcours.fr
moulin et les espaces extérieurs
(le parc du château, bief du
moulin).
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. 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,
d’échanger, de questionner,
de ressentir en toute liberté.

LASCO
“Mes voyages ont souvent été
l’élément déclencheur d’une
création plastique, une source
d’inspiration, un point de
départ pour une aventure vers
l’autre. Mais un autre, différent,
singulier et non pas exotiques.
Ces voyages en Afrique, en
Asie ou en Amérique du Sud
sont probablement pour moi un
moyen de retrouver les racines
intérieures, mon arbre archaïque.
En tant que plasticien, je choisis
des matériaux que notre société
fournit avec générosité, mais
également les déchets naturels.
J’utilise tous ces éléments
pour diriger mon idée, je les
réorganise, je leur attribue de
nouvelles formes ou de nouvelles
significations. Ainsi ces déchets
retrouvent une nouvelle vie et
une autre valeur. Je souhaite ainsi
mettre en évidence les enjeux,
culturel, écologique, social de
notre époque.”

Série de 11 pièces dans
le parc du château de
Villevêque.
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VINVENT TÉTU
Vincent est un sculpteur angevin basé dans les ateliers d’artistes de Centrale
7 près de Segré. Il a commencé sa carrière en tant que carrossier, puis il
a suivi une formation de tailleur de pierres. Dans sa démarche Il apporte
une attention particulière à la matière. Le bois, la pierre et le métal sont ses
matières de prédilection. Aujourd’hui, il multiplie les participations à des
symposiums et des expositions à travers le pays.

Pour NOV’Art 2020, Vincent Tétu propose une installation de
troncs et branches d’ifs et de cèdres sculptés dans les jardins à
la française du château de Villevêque.

étude du projet
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PHILIPPE ROY
Sculpteur autodidacte, né en
1970, Philippe Roy se découvre
à l’âge de 15 ans, une passion
pour retranscrire ses émotions en
volume.
Il ancre son travail dans l’énergie
du sol et recherche l’élévation,
tentant de rassembler tous les
éléments, jouant l’interface entre
le sol et le ciel.
« Le totem représente mon côté
masculin, un travail ancré en
élévation ; la sphère est mon côté
féminin, en rondeur, en douceur :
le Yin et le Yang ! Beaucoup de
gens me disent que mon travail
est sombre et dénué de couleur,
mais je leur réponds que la
couleur est là, grâce aux reflets
que renvoi l’inox. C’est un travail
d’ouverture, avec une énergie
plutôt libératrice. »

Série de sphères dans
la prairie du parc du
château de Villevêque.
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UN EVENEMENT COVIDCOMPATIBLE
LE PARCOURS D’ART S’ADAPTE
CONSIGNES SANITAIRES.

AUX

La majeur partie du parcours d’art est en
extérieur. Seul L’engrenage accueille des
œuvres en intérieur. Le regroupement de
plus de 10 personnes étant interdit, l’accès au
moulin est limité. L’entrée dans le moulin se fait
par la passerelle. La sortie du site est au rez-dechaussée. Le port du masque y est conseillé.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition
des visiteurs.
Le site novartparcours.fr, dont l’affichage
est adapté aux smartphones, présente
les artistes et les œuvres du parcours. Des
lutrins sont accessibles sur le parcours
pour également présenter les œuvres.
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Plan du parcours
- Villevêque
Galerie 377
1
2

1

L’engrenage

2

Parc du château

3

Hôtel de Ville

4

Commerces
Installation Elsa Tomkowiak
Grands formats

3

entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Rens. 06 76 29 73 66 - novartparcours.fr
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Plan du parcours - Soucelles
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6

Hôtel de ville

7

École Julie Bodinier
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Église St Martin

9

Salle des Loisirs

10

Centre commercial

Grands formats

7
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Villevêque

@Rivesduloir

@Rivesduloirenanjou

@rivesduloirenanjou
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NOV’Art est soutenu par
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