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Un parcours d’art
entre patrimoine et nature
Cette année, NOV’Art fête ses 40 ans. L’art
contemporain est à nouveau à l’honneur
à
Rives-du-Loir-en-Anjou,
commune
nouvelle
regroupant
Villevêque
et
Soucelles.
« La réalité d’une œuvre, c’est le triple
rapport qui s’établit entre la chose qu’elle
est, le peintre qui l’a produite et celui qui la
regarde. » Pierre Soulages.

sont accrochées dans la cité tout au long
de la saison estivale.
Cet été, 6 artistes seront présents sur le
territoire. Ils investissent les lieux et notre
patrimoine avec des créations in situ ou
des pièces fortes de leurs collections.
Sculpteur, artiste végétal, street artiste ou
encore photographe et artistes plasticiens,
la diversité est encore au rendez-vous.

Ce parcours d’art est offert chaque été aux
habitants et à un large public amateur
d’art, du 2 juillet au 18 septembre. Les
œuvres exposées questionnent le paysage
qui les accueille et suscitent émotions,
surprises, interrogations auprès du public.
Ce rendez-vous annuel valorise différentes
disciplines, sans thème préétabli, dans une
conjugaison de talent et de générosité des
artistes.

Pour cette édition anniversaire, nous vous
proposons une rétrospective en photos
des 40 ans de NOV’Art entre le moulin et
la plage.

Comme
chaque
année,
NOV’Art
commence avec la journée des GrandsFormats, le 2 juillet. La performance convie
13 artistes à créer des œuvres de 3 mètres
par 2, en direct devant le public. Ces toiles

Place à l’émotion !

Nous remercions chaleureusement le
public, de plus en plus nombreux chaque
année, qui soutient cet événement d’art
contemporain dans le paysage artistique
angevin.

Lucette Lhériteau, adjointe à la culture,
& Geneviève Blin, déléguée à la culture.
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Comment découvrir NOV’Art ?
Visite libre du mercredi au dimanche, de 15h à 19h.
Gratuit. Ce journal d’exposition et les cartels présents sur le parcours
vous donnent les informations nécessaires à la lecture des œuvres. Un
livret-jeux pour enfants est aussi disponible.
Visite guidée chaque vendredi à 16h.
Gratuit • Réservation obligatoire.
« En regard », atelier d’écriture à partir de certaines œuvres du parcours,
accompagné par l’autrice Frédérique Germanaud.
Séance le 6 et 13 juillet • Gratuit • Inscription obligatoire.
Atelier cyanotype « à la manière de Laurent Vergne »
Tout public • Gratuit • Inscription obligatoire.
Atelier « Crée ton Botero PoP »
Pour les enfants • Gratuit • Inscription obligatoire.
Inscriptions : 06 76 29 73 66 ou au bureau d’information touristique
Retrouvez les temps forts, les visites et les ateliers de NOV’Art dans le
programme page 6.
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Programme
Visite guidée
Rose • Côté Villevêque : Parc du château, L’Engrenage-Moulin, Rive gauche et centre bourg
Découvrez les œuvres de Marie-Hélène Richard, Botero Pop, Julie Maquet, Audrey Barraud et une
partie des grands formats.
• Les vendredis 8 et 29 juillet 2022 à 16h • Durée : 1h30
Vert • Côté Soucelles : Centre bourg et Rive droite
Découvrez les œuvres de Laurent Vergne, Jean-Marie Benoist et une partie des grands formats.
• Les vendredis 15 juillet et 5 août 2022 à 16h• Durée : 1h
Jaune • Le parcours à vélo
Découvrez toutes les œuvres et les grands formats exposés sur la commune lors d’une balade à vélo.
• Les vendredis 22 juillet et 12 août 2022 à 16h • Durée : 2h
Les visites sont gratuites et sur inscriptions au 06 76 29 73 66 ou au bureau d’information touristique.
Vous souhaitez bénéficier d’une visite guidée à un autre moment ? Nh’ésitez pas à nous contacter.

Atelier cyanotype « à la
manière de Laurent Vergne »

Atelier
« Crée ton Botero PoP »

Atelier d’écriture
« En regard »

Le cyanotype, comme la
photographie argentique, est
un procédé ancien nécessitant
de plonger le papier dans
un révélateur pour faire
apparaître et fixer l’image. Cet
atelier permet de sensibiliser
aux méthodes anciennes de
ce procédé photographique,
en s’inspirant du travail de
Laurent Vergne.

Un Botero PoP est un
personnage
qui
peut
représenter tout le monde,
il suffit de lui ajouter un
accessoire. Viens créer ton
Botero PoP pour qu’il te
ressemble ou qu’il représente
un membre de ta famille, un
personnage de dessin animé,
etc.

Accompagnée par l’autrice
Frédérique
Germanaud,
autrice et peintre en résidence
permanente sur la commune,
cet atelier d’écriture à partir de
certaines œuvres du parcours
de NOV’Art 2022 vous invite à
laisser place à votre créativité
et à trouver l’inspiration.

Réalisez votre cyanotype et
observez la magie lors de
l’apparition de votre image
dans l’eau et le plaisir d'écrire
avec la lumière.

Avec des crayons, de la
peinture, des pochoirs et
d’autres
techniques,
les
enfants laisseront place à
leur créativité pour créer leur
Botero PoP.

• Tous les mercredis du 6 juillet
au 27 août à 16h
• Gratuit sur inscription
• Durée : 1h
• Tout public

• Tous les mercredis du 6 juillet
au 27 août à 10h30
• Gratuit sur inscription
• Durée : 45 minutes
• À partir de 3 ans

• Séance le 6 et 13 juillet
• Gratuit sur inscription
• Pour adulte
Je me chauffe le dos
Au feu
Puis
Au soleil
Rien ne se passe
Je suis dans le temps
Retrouver
Une peau
Arroser
Trois pousses
Un matin
Aller au cahier
Frédérique Germanaud
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40 ans de passion : La rétrospective
1982 : Avant NOV’Art,
le salon des artistes du
Val de Loire est créé par
l’architecte et peintre
Michel Moreau, pendant le
mandat de M. Yves Cariou
(Maire de Villevêque de
1980 à 1989).
1994-2001 : Pendant le
mandat de Bernard Soyer
(maire de Villevêque de
1989 à 2011), Jeannick
Bodin, adjointe à la
culture développe l’événement en changeant
la direction artistique du salon, qui devient
plus contemporaine. Dès lors, les élus prennent
conscience de la nécessité d’accompagner les
publics et particulièrement les enfants de nos
écoles.
1998-1999-2000 : L’artiste Dominique Chrétien
accompagne les cours d’arts plastiques en
lien avec la bibliothèque. Il intervient aussi lors
d’ateliers dans les écoles et devient membre du
comité de sélection du salon.
2002 : 20 ans du salon des artistes du Val de Loire.
2003 : Création de la Galerie 377 dans l’ancien
presbytère de Villevêque. Les œuvres du salon y
sont désormais exposées.

2008 : Création de l’œuvre “ Les pleureuses ” par
l’atelier Vauvert de l’artiste Bernard Ryckekynck.
L’œuvre, en hommage au cèdre du Liban
anciennement situé au centre du parc du
château, est aujourd’hui exposée dans le bas du
parc du château.
2009 : Développement du lien entre art et nature,
avec les œuvres végétales de Michel Davo sur le
Loir et dans divers lieux.
2010 : Partenariat avec la commune de Trélazé
pour le centenaire de Raoul Ubac. La notoriété
de NOV’Art s’accroît de plus en plus.
2011 : Création de l’association NOV’Art présidée
par M. Omer Vandewalle.
2013 : Lancement des grands formats. 10 artistes
réalisent de grandes œuvres en public et en
extérieur.

2015 : Partenariat avec l’école des Beaux-arts et le
CNDC autour d’une pièce du chorégraphe
Christian Bourigault. Des habitants amateurs
participent à cette chorégraphie.

2004 : Le parc du château de Villevêque s’ouvre
au public (Leg Duclaux à la ville d’Angers).
2005 : Le salon des artistes du Val de Loire devient
NOV’Art et prend la forme d’un parcours d’art
dans tout le bourg. Cette année-là, Patrick
Rocard est l’invité d’honneur.

2019 : Le parcours s’étend sur Soucelles avec des
grands formats placés dans le village.
2020 : Résidence de création “Prenez l’art”,
soutenue par le département. Présentation
d’Otto, la sphère d’Elsa Tomkowiak, qui mesure
5m de diamètre et flotte sur le Loir.

2006 : Le salon des enfants est intégré à NOV’Art.
2007 : Partenariat avec le centre culturel Coréen
de Paris. L’artiste Patrick Rocard réalise une
œuvre collective sur la façade de l’église avec des
objets collectés par les habitants.
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L’Engrenage-Moulin
Julie Maquet • Artiste plasticienne
“ La poésie des débordements, des usages et des perceptions. ”
Présentation
Julie Maquet est une artiste plasticienne, avec
une pratique axée sur le dessin, la sculpture
et l’installation. Diplômée d’un Dnsep à l’Esba
Talm Angers en 2015, elle vit et travaille à
Nantes. Depuis 2015 elle réalise régulièrement
des résidences d’artistes en France, et depuis
peu à l’étranger, ainsi que des expositions
personnelles et collectives. Elle a également
été lauréate du Prix des arts visuels de la Ville
de Nantes en 2019. Artiste non spécialiste,
mais curieuse de toutes les formes, couleurs
et matières, Julie Maquet propose des poésies
qui interrogent nos débordements, nos usages
et nos perceptions.
Démarche artistique
Sa pratique consiste à déplacer de manière
poétique la fonction première d’objets
utilitaires, calibrés et standardisés. Ces œuvres
interrogent les notions de standard, de norme
et de conformité mises en place par le monde
humain, et qui font ainsi apparaître et exister
avec elles la notion de monstre et de curiosités.
Plus globalement, l’artiste pose la question :
“Qui sont les monstres ?”
Elle utilise le potentiel esthétique et les
propriétés physiques des objets manufacturés
ou des matières afin de produire des artefacts
qui évoquent la nature, vecteur par lequel elle
passe pour proposer ses interrogations. Ces
artifices qui associent au sein d’une même
forme nature et production industrielle, ont
des formes hybrides, ambiguës et organiques,
animales, végétales ou minérales, et peuvent
avoir parfois une dimension sexuelle forte.
En volume comme en dessin, Julie Maquet
essaie d’être aussi efficace et productive
qu’une machine, mais sans jamais réussir à
en égaler les performances. À travers ce désir
d’automatisme, ses sculptures évoquent
l’épuisement du labeur et apparaissent aussi
comme des vestiges, des fragments ou des
ruines, parfois grotesques, fantaisistes ou
farfelues, souvent faussement naïves.
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Présentation de l’œuvre
Du verre au papier, en passant par le latex de
gants Mapa roses, jusqu’à la cire et au plastique
coloré d’une collection de briquets, les œuvres
exposées ont été réalisées entre 2019 et
2021. Elles ont en commun leur travail sur la
couleur, une évocation poétique de la nature,
différents traitements de matières et différents
niveaux d’artisanat. Les couleurs et les formes
évoquent des sortes de paysages, suspendus
entre l’imaginaire et la réalité.
Ces œuvres ont de multiples identités : du
paysage, au corps, comme à d’improbables
et pragmatiques amoncellements d’objets,
potentiels déchets. Elles oscillent entre
différentes dimensions : naturelles, artificielles,
un peu morbides parfois, comme tout aussi
séduisantes et inquiétantes.
Chaque œuvre naît du travail des mains
: celles de l’artiste pour démanteler des
formes manufacturées qui seront par la suite
soigneusement transformées en d’étranges
poésies. Et celles d’autres pour faire naître des
formes et des envies dont elle n’a pas le savoirfaire, et pour céder aussi, parfois, le geste.

Mon travail est un funeste
hommage, poétique et ironique, à
notre monde asphyxié d’objets et
de surproductions en tout genre,
qui façonnent nos gestes, nos
façons de penser et nos corps. Il
est un miroir qui interroge cette
volonté et obsession qu’a l’humain
de standardiser le monde, le vivant
et les choses.

«Bodies, bodies and Bodies...» • Julie Maquet

Patrimoine • L'Engrenage-Moulin
On retrouve trace dans les archives municipales
de la présence de 3 moulins à eau dès le XIIIème
siècle. Les moulins produisaient à l'époque de
la farine, du papier et de l'huile. Aujourd'hui le
moulin produit de l'électricité. La roue à aubes,
les engrenages et la génératrice sont visibles et
en fonctionnement. Une visite agréable à faire
en famille.

Sur la façade Est du moulin, découvrez l’œuvre
de Jean-Jacques Pigeon « Croix de bois, croix de
fer », réalisée lors de l'édition de 2019.
Au moment de la recherche artistique de ce
projet, l'artiste a été interpellé par la multitude
de croix de soutient présentes dans le mur. Par
cette œuvre il cherche à mettre en relation les
croix de fer avec les croix de bois colorées au
devenir incertain pour donner à voir autrement
le moulin.

julie-maquet.com
facebook.com/julie.maquet.9
instagram.com/julie_maquet/
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Jardin du château
Marie-Hélène Richard • Artiste plasticienne
“ Un cycle se boucle ”
Présentation
Artiste In Situ, Marie-Hélène Richard intervient
dans le paysage avec un travail spécifique
à chaque site. Diplômée des Beaux-Arts de
Paris en 1989, l'artiste y élabore une démarche
inspirée du land-art, du minimalisme et de
l’arte povera. Elle quitte petit à petit son travail
d’assemblage en atelier pour s’orienter vers de
grandes installations éphémères empreintes
de légèreté et de poésie. Marie-Hélène Richard
a réalisé de nombreuses œuvres en France et à
l’étranger, en Italie, Suisse, Pologne, Tchéquie,
Allemagne, Andorre et au Japon.
Démarche artistique
Utilisant une grande variété de matériaux,
les œuvres de Marie-Hélène Richard sont
identifiables à la confrontation douce de
l’artificialité et du naturel. Leur mise en
espace joue avec l’apesanteur, semble arrêter
le temps pour environner le spectateur.
L’artiste à la pensée nomade, questionne sur
le lien à la nature, l’écologie, le placement de
l’homme dans le paysage. De la distanciation
à la symbiose, comment se positionner dans
l’environnement dont nous sommes issus ?
Deux paramètres initient chacune de ses
recherches artistiques : le lieu, qui crée un
contexte, et le temps avec la notion de durée
de l’œuvre, qu’elle soit brève ou longue. L’artiste
installe entre le site et l’œuvre un dialogue
suscité par l’environnement, un usage, l’Histoire
ou un élément d’architecture remarqué au
moment du repérage. Elle observe la globalité
du site porteur de l’œuvre, faisant de la
spatialité et du vide sa matière de prédilection.
La plupart de ses installations sont créées dans
des espaces publics naturels ou urbains. La
durée de vie de l’œuvre, plus ou moins longue,
est intégrée au concept. C’est dans cet espace
contextualisé que l'artiste trouve le moyen de
s’exprimer avec une grande liberté.
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Présentation de l’œuvre
“Bois Raméal Fragmenté” est un hommage au
cèdre du Liban du parc du château, qui avait la
particularité d’avoir les branches qui partaient
du bas du tronc et montaient droit vers le
ciel. Malade, cet arbre spectaculaire à du être
abattu.
L’artiste s’est inspirée de la matière aux
pieds des cèdres du château : du bois, mais
déchiqueté, fragmenté, pré-digéré, que l'on
appel du Bois Raméal Fragmenté (BRF). La
grande mécanisation permet à présent ce
retour à la terre accélérée de la branche en lui
conférant un autre usage, celui de paillage,
qui a du bon alors qu’aujourd’hui il s’agit
d’abandonner définitivement tout désherbant
nocif.
Cette installation illustre un cycle entier de la
vie de l’arbre : de l’arbre fort et vivant surgi sa
propre chair, en copeaux, en BRF.
L’installation se situe sur un cèdre au centre
du parc. Sur le tronc est fixé l’extrémité d’un
long tube dont on ne sait plus très bien si c’est
une branche ou un ajout. De son extrémité
suspendue coule du BRF qui vient s’accumuler
en gros tas aux alentours. L’œuvre, les arbres et
le paysage ne forment plus qu’un.

La mémoire du parc qui
contient un arbre fabuleux dont
on se souvient ici. Un cèdre dont
les branches folles partaient du
bas du tronc droit vers le ciel. Attiré
par les arbres au centre du parc, le
dessin des longues ramifications,
les départs de branches coupées
sur les troncs, j’ai peut-être senti sa
présence.

Dessin de recherche de l'installation BRF • Marie-Hélène Richard

Patrimoine : Le Musée-Château
Le Château de Villevêque : l’ancienne résidence
des évêques d’Angers a survécu à des siècles
de guerres, de pillages et est passée par
différents propriétaires. Le dernier d’entre eux,
Daniel Duclaux possédait une impressionnante
collection d'œuvres du moyen-âge et de la
renaissance qu’il a léguée, à la ville d’Angers et
dont certaines œuvres sont exposées dans le
monument.
Dans le parc du château, découvrez trois œuvres
pérennes :
Les pleureuses, Bernard Ryckelynck, 2008
Cette œuvre collective a été réalisée avec l’Atelier
Vauvert sous la conduite artistique de Bernard
Ryckelynck. Elle représente six personnes
s’éloignant de la souche d’un arbre abattu et se
trouve à l’entrée du parc du château, côté Loir.
« C’est la mémoire arrachée au “passé-souche”, au

passé tronçonné, équarri, taillé aplani, écorché,
caressé… sculpté !... »
Le cheval, Francky Criquet, 2018
Cette œuvre a été exposée dans le cadre de
l’édition NOV’Art 2018 et a été acquise par la ville
d’Angers. Vous pouvez aujourd’hui l’admirer sur
le parvis du château.
Hommage aux époux Duclaux, Julien Perrier,
2019
Cette œuvre est une commande de la ville
d’Angers. Elle se trouve à l’entrée du parc
du château, côté bourg de Villevêque. Elle a
été créée en hommage aux époux Duclaux,
derniers propriétaires du château de Villevêque
et donateurs aux musées d’Angers, du château
et de leur collection d’art, encore aujourd’hui
accessibles à la visite.

https://mariehelenerichard.wixsite.com/marie-helene-richard
facebook.com/MarieHeleneRichard.ArtisteInSitu/
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Parc du château & Pilier du Moulin
Botero PoP • Street artiste
“ L’accessoire est le principal. ”
Présentation
Botero PoP est un street artiste angevin
créateur du petit personnage à chapeau
du même nom. Créé sur les bancs du lycée
au début des années 90’ puis laissé de côté
pendant 28 ans, Botero PoP a fait son retour
sur instagram en 2019. Toujours présent sur
les réseaux sociaux, le personnage longiligne
est également affiché dans les rues d’Angers,
Nantes, Tours, Paris et a traversé l’océan jusqu’à
Miami. Précédemment exposé à la Galerie In
Arte Veritas, à la Galerie d’art 3838 ou encore
lors du GeekFest d’Angers, Botero PoP investit
aujourd’hui le parc du Musée-Château de
Villevêque.
Démarche artistique
Botero PoP est un personnage non genré, aux
lignes simples, qui peut représenter tout le
monde. Toujours composé de la même façon :
un grand chapeau qui cache son visage, un
poncho qui lui fait office de corps et de vêtement,
des petits bras et jambes ; seul un détail
différencie un botero d’un autre. L’intention de
Botero PoP est de rendre l’accessoire essentiel,
l’accessoire est le principal, un paradoxe qui
fait l’identité de son (ses) personnage. Il donne
même une définition du mot botériser : définir
une personne par son plus simple accessoire
identificatoire.
Afin de faire (re)vivre la culture pop* et de la
rendre accessible à un public jeune, l’artiste
s’est lancé le pari en 2019 de publier un Botero
par jour pendant un an sur instagram : de
Raphaëlo à Malabar en passant par Harry Potter
et Josephine Baker, il a diffusé aujourd’hui plus
de 800 Botero PoP sur le réseau social.
Attaché également à des valeurs féministes, il
utilise aussi son Botero PoP pour représenter
les femmes qu’il considère, tout comme les
minorités, sous représentées dans la pop
culture. Pour concrétiser ce message, il réalise
à l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes le 8 mars 2019 le “Panthéon
des femmes pop” en écho à la devise du
Panthéon.

Culture pop : Genre de culture qui a pour
principale particularité d’être partagé par une
grande partie de la population.
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Présentation des œuvres
Lors du repérage des sites d'exposition sur
la commune, l'artiste est marqué par le
rapport entre la tapisserie de l'apocalypse, les
collections des musées d'Angers et les œuvres
du Musée-Château de Villevêque. Cette
continuité historique a inspiré la création des
deux œuvres présentes sur le parcours.
« Chamallow de l’histoire » • Parc du château
Cette œuvre propose une rencontre entre
la petite histoire -celle de Rives-du-Loir-enAnjou- et la grande Histoire.
De la voie gallo-romaine, aux évèques d'Angers
en passant par la présence des époux Duclaux
sur la commune, Botero PoP inscrit ces repères
dans les grandes périodes de l'histoire que sont
le néolithique, l'antiquité, le Moyen Âge, etc.
Cette œuvre rends l'Histoire facilement
accessible avec des repères très graphiques et
ludiques.
Le choix du support nous rappelle à cette
forme douce et enfantine du chamallow. La
couleur rose des bottes de foin contraste dans
le paysage de la prairie donnant visibilité à
l'histoire du territoire.
« Vénus sortie des eaux » • Pilier du moulin
Cette œuvre est née de la volonté de l'artiste et
de la commune de créer une œuvre pérenne
sur le territoire.
"Vénus sortie des eaux" fait référence à une
œuvre iconique de l'histoire de l'art, "La
naissance de Vénus" de Botticelli.
Cette
peinture fait appel à ce que la nature à de plus
précieux : la puissance de la Mer, la fermeté de
la terre et la légèreté dans les airs.
Ode moderne à cette œuvre, la Vénus de
Botero PoP parle de l'état de nature, vivante et
changeante, tout comme le sera l'œuvre sur
le pilier du moulin : immergée l'hiver, elle va
renaître chaque année après les inondations.

Un Botero PoP peut être vous,
nous, eux, moi, lui, elle, n’importe
qui, peu importe, c’est simplement
universel.

Rue Grandet, Angers.

boteropop.com
facebook.com/BoteroPop
instagram.com/botero_pop
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Bord du Loir, rive gauche, Villevêque
Audrey Barraud • Artiste végétal
“ Le végétal et l’organique ”

Présentation
Fleuriste angevine et artiste végétal à la fois,
Audrey Barraud réalise des structures végétales
étonnantes et colorées.
Passionnée, elle allie des matières naturelles
d’origine locale (osier, lianes de clématites, cep
de vignes, etc.) à l’upcycling* en détournant
différents objets pour mettre en valeur leur
esthétique. Elle apprécie particulièrement
l’aspect physique de son métier et le rapport
organique avec la matière.
Elle propose ses collections pour les mariages,
les deuils, les réceptions, mais aussi pour les
décorations de vitrines ou de stands. Elle réalise
également des pièces sur demande. Audrey
Barraud anime aussi des cours d’art floral, pour
les adultes et les plus jeunes.

* Upcycling : surcyclage en français, consiste à
récupérer des matériaux ou des produits dont
on n’a plus l’usage afin de les transformer en
matériaux ou produits de qualité ou d’utilité
supérieure. Il s’agit donc d’un recyclage “par le
haut”.
Démarche artistique
Ramassées principalement lors de ses balades
dans la nature, les matières naturelles inspirent
l’artiste pour créer de véritables sculptures nées
de son imagination, sans dessin préparatoire.
L’œuvre naît au fur et à mesure qu’elle la réalise
de ses mains. Selon l’angle de vue adopté,
de nouveaux détails se révèlent des œuvres
d’Audrey Barraud.
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“L’art végétal, c’est se servir de ce dont on dispose
dans la nature”. Mais l’artiste, particulièrement
sensible à son environnement, ne ramasse pas
tout : elle prend garde aux espèces protégées,
comme la mousse, et les laisse où elles sont.
Ne pas acheter trop de matière, c’est aussi ce
qui lui plaît : avoir une démarche écologique
et créer des échanges de matériaux, avec ses
connaissances et les participants à ses cours.
Présentation des œuvres
Ces 3 installations de 3 mètres de haut
qu'Audrey Barraud présente sur le bord
du Loir sont la conjonction entre le végétal
et l'organique. L'aspect fantastique de ces
œuvres résulte de l'association du végétal avec
les sphères en plastique colorées.
La démarche écologique de l'artiste se retrouve
dans ces structures où chaque matériaux est
récupéré, recyclé et local.
Audrey Barraud voit ses œuvres comme un
refuge, des cabanes pour les animaux et des
nids pour les oiseaux.

J’aime donner vie à des matières
invisibles ou délaissées. L’idée de
ne pas acheter trop de matière
me plaît aussi. J’essaie d’avoir une
démarche écologique et de créer
des échanges avec les personnes
que je côtoie.

Audrey Barraud dans son atelier.

Nature • Le loir et les Basses Vallées Angevines
Le Loir est une rivière qui prend sa source à Saint
Eman en Eure-et-Loire, longe le département et
se jette dans la Sarthe à Briollay, au nord d'Angers. La Sarthe rejoint ensuite la Mayenne pour
former la Maine, qui donne son nom au département et se jette à Bouchemaine dans la Loire. Ce
fleuve de 320km a été navigable jusqu'en 1957.

L'appellation « Basses vallées angevines » désigne
les vastes étendues inondables protégées,
remarquables par la diversité de la faune et de la
flore. Elles regroupent les bassins de la Maine, de
la Mayenne et de la Sarthe. Cet environnement
riche questionne sur l'importance des cycles
des saisons et sur le respect de la vie animale et
végétale. La zone est classée Natura 2000 depuis
2004. Les acteurs du territoire veillent depuis à ce
que la faune et la flore puissent être préservées.

facebook.com/Nature.Acidulee
instagram.com/audrey_barraud_
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L’espace du Loir, rive droite, Soucelles
Laurent Vergne • Photographe
“ L’intemporelle empreinte du temps. ”
Présentation
Laurent Vergne commence à s’intéresser à la
photographie dès l’adolescence. Il utilise alors
un réflex 24x36 et s’initie au labo argentique
noir et blanc. Sensible à la nature, au territoire,
au temps qui passe, à la lenteur et à la notion
de silence, Laurent Vergne porte un regard
particulier sur le paysage rural ou urbain, qu’il
révèle dans ses photographies par la précision
du cadrage, la nature de la lumière, la présence
de multiples empreintes du temps.
Plusieurs de ses séries ont été exposées, notamment au Muséum d’Angers, au CRDP de Poitiers ou encore au CHU d’Angers. Au printemps
2022, il a exposé à l’Engrenage-Moulin de Villevêque lors d’une exposition de livres d’artistes.
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Démarche artistique
Prendre le temps, travailler lentement, contempler … autant de valeurs que Laurent Vergne
traduit dans ses photographies. Prises avec un
appareil argentique à moyen format, ses photos révèlent un paysage différent de celui que
l’on voit au premier abord. Elles témoignent de
quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se voit
plus. Pour accentuer l’intemporalité de ses clichés, Laurent Vergne les photographie en noir
et blanc.
Les photographies de Laurent Vergne ont la
particularité de nous inviter à sortir du cadre,
à se remémorer des moments vécus, à imaginer des vies passées. Constamment à la
recherche de toutes les traces, de toutes les
échelles de temps qui ont pu habiter le territoire, Laurent Vergne nous invite à voyager au
cœur des basses vallées angevines, au milieu
de la nature.

Photographie argentique. Laurent Vergne

Patrimoine et nature • L'espace du Loir, Rive droite
En allant vers le bourg de Soucelles, vous découvrez le lavoir construit en 1874. Il est l’un des
rares lavoirs de la région à posséder une cheminée. Celle-ci permettait aux lavandières de faire
chauffer l’eau de lavage dans de grands chaudrons.

Juste derrière, se trouve la fontaine Saint-Armel.
La légende raconte que Saint-Armel se rendant
de Tours en Bretagne aurait fait jaillir d’un coup
de bâton une source en passant à Soucelles.
Autrefois tous les 16 août, des pèlerins venus
des paroisses voisines et de Bretagne venaient
recueillir l’eau censée guérir la goutte et les yeux.
Cette source n’a jamais tari, même pendant les
périodes sèches.
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Parvis de la mairie de Soucelles
Jean-Marie Benoist • Sculpteur
“ On vous regarde ! ”
Présentation
Originaire d’Anjou, Jean-Marie Benoist est
tombé tout petit dans le caillou. Sensibilisé par
sa formation de tailleur de pierre, la richesse
du bâti régional et en relation avec l’environnement naturel, l’écriture de ses sculptures est
une rencontre entre la performance technique
et la légèreté esthétique.
C’est aux cours du soir des Beaux Arts d’Angers, qu’il a découvert les richesses du modelage, sa capacité à créer le mouvement et le
juste équilibre du corps humain avec toute sa
puissance physique. En amont de la réalisation
d’une sculpture, il fait toujours appel à la terre
pour ses études, ce qui lui permet de ressentir
le bon mouvement.
Démarche artistique
C’est la conception et le cycle de l’être humain
dans l’univers qui détermine au mieux le travail intellectuel de ses œuvres. Chacune d’elles
définit un positionnement face à son regard
sur le monde et notre place au sein de celui-ci.
Jean-Marie Benoist recherche le côté pictural
et la légèreté d’un pinceau pour écrire ses ressentis et les intégrer dans un milieu atypique
ou en pleine nature.
Il utilise principalement le marbre car la matière
permet d’alterner le poli ou la taille directe du
ciseau tout en profitant du côté pictural du veinage. La sensation de liberté est traduite par la
ferronnerie en tant que support s’intégrant à la
sculpture, mais qui au soir s’efface et laisse la
pierre flotter en toute liberté.
Le choix de grandes sculptures essentiellement pour l’extérieur lui permet de s’exprimer
sans limite ou contrainte et de pouvoir les faire
voyager pour y découvrir un autre regard.
A chacun d’absorber cette connexion afin de
pouvoir se questionner et ressentir sa propre
interprétation, voilà ce qu’il espère pouvoir partager.
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Présentation de l’œuvre
Jean-Marie Benoist propose une œuvre questionnant sur les dégâts environnementaux
causés par l’homme. Il exprime d’une façon
directe et un peu accusatrice “l’égoïsme de
l’homme et sa détermination à croire que tout
lui est dû».
“On vous regarde !” c’est l’observation de la
nature face à cela. L’œil au milieu des éléments
défini par le soleil, le cercle de la vie et le mouvement des minéraux, représente la partie tête
de la sculpture. Le corps est en granit, et c’est
donc la roche, qui dans toute sa simplicité, est
fissurée afin d’accentuer l’effet de rupture.
Cette ouverture permet d’apercevoir le squelette de l’œuvre, faisant écho à son maintien
mais aussi à sa vulnérabilité.
C’est pourtant un message d’espoir envers une
prise de conscience de la situation qu’il veut
transmettre dans cette œuvre, en amenant le
spectateur à être humble face à sa place dans
le monde.

Comment ne pas se questionner sur les dégâts environnementaux que l’homme cause de part
son égoïsme et sa détermination
à croire que tout lui est dû ?! Il
faut savoir admettre que nous ne
sommes pas grand-chose et savoir
rester humble face à notre place
dans ce monde.

"On vous regarde ! " Jean-Marie Benoist

Patrimoine • La mairie de Soucelles
Ce bâtiment accueille la mairie de Soucelles
depuis le 8 mai 1840. Cette ancienne maison des
époux Cosnu et du sieur Pierre Rouault, accueillait à l'époque les services municipaux et la petite
école des garçons.
Après la seconde guère mondiale, les tâches
administratives sont de plus en plus nombreuses

et nécessite plus d'espace. Plusieurs sessions
de travaux de rénovations ont eu lieu depuis,
notamment l'agrandissement du côté Ouest
en 1986, pour améliorer l'accueil du public, permettre l'installation d'une salle du conseil plus
confortable, et l'aménagement fonctionnel des
bureaux du maire et du secrétaire.

jeanmariebenoist.blogspot.com/
facebook.com/sculpteur.jeanmariebenoist/
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Les grands formats
Chaque année l'événement est lancé par un rendez-vous spécial, où les artistes investissent les rues de Rivesdu-Loir-en-Anjou et peignent sur une journée un grand format de 3 mètres par 2. Pour cette édition, les 13
Grands Formats sont réalisés le 2 juillet puis exposés sur le circuit. Focus sur les artistes présents.

Benoît Déchelle
Coinceur d'animaux.
Illustrateur de formation, Benoît Déchelle a d’abord créé
quelques albums jeunesse. De dessins sur papier, il est passé
à l’acrylique sur toile. Ce support lui a permis d’aborder le
grand format et d’approfondir les matières.
Ses peintures les plus exposées sont ses “animaux coincés”,
une faune façon contorsionniste à la fois étonnante et
graphiquement réaliste. Ce ludique bestiaire interroge aussi
sur la place laissée à l’animal sur notre planète en danger.
Benoît Déchelle explore aussi l’humain à travers le portrait ou
la caricature. Cet autre voyage pictural lui permet de rendre
hommage à ses artistes préférés.

Bruno Antony
Écriture personnelle et symboles.
Bruno Antony est un artiste atypique né en 1962 à Rouen. Il
pratique à la fois la peinture, le collage, le dessin, la sculpture,
la photographie, la performance et la musique. Formé aux
Beaux-Arts de Cholet de 1988 à 1990, il mène volontairement sa
carrière artistique en parallèle d'une carrière professionnelle dans
l'agroalimentaire.
Son travail artistique est une écriture personnelle, formée de
symboles et de couleurs intenses, librement inspirée par la bande
dessinée et le Pop Art.
Ses créations s'inscrivent dans le mouvement de la figuration
libre, pourtant Bruno Antony n'hésite cependant pas dans ses
travaux récents à s'en éloigner
en accordant d'avantage de place au geste et à la spontanéité.

Camille Outin
Les mondes-chimères, espace onirique.
Artiste plasticienne diplômée d’une licence en Arts plastiques et d’un
master recherche en Création numérique, Camille Outin a exposé au festival
K-Barré en 2019 et en 2020, et fera parti de l’exposition collective “Passages”,
organisée par les Ateliers du vents à Rennes. Elle a déjà participé deux fois
aux grands formats de NOV’Art, mais à quatre mains avec l'artiste Thomas
Jacob-Duvernet. Elle tente pour la première fois l'expérience en solo avec
une toile tout en abstraction s’inspirant des mondes-chimères ; un espace
de rêverie tout en demi-teinte..
A la lisière de l’abstrait et du figuratif, sa pratique interroge la manière
de faire des mondes grâce à de multiples techniques. Elle découle d’une
recherche sur la poétique des ruines et questionne la notion de paysage, de
microcosme par la fiction.
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Cécile Degouy
Délaisser l'immédiateté.
Diplômée de L’École Supérieure des Beaux Arts d’Angers depuis 2001, Cécile
Degouy réalise des expositions personnelles, dont celle au Hublot d’Ivry sur
Seine en 2021 mais aussi des expositions collectives, à des résidences d’artistes
et à des comités d’acquisition d'œuvres.
Les œuvres de Cécile Degouy naissent de la rencontre de fragments d’images
trouvés dans des magazines et d’interventions picturales à l’acrylique, à l’huile
et en dessin. Elle questionne ces éléments visuels, les décrypte et les décline en
motifs. L’univers de l’artiste est peuplé de visages, de scènes, de paysages et de
formes abstraites. Cécile Degouy joue avec notre perception pour que toute une
iconographie suggérée, ou sous-jacente, laisse une place à l’imagination et au
rêve.

Deeljeet Heerasing - Personnages figuratifs.
Personnages figuratifs.
Artiste-peintre en résidence à l’Hôtel Dieu de Baugé, Deeljeet
Heerasing participe pour la quatrième fois aux Grands Formats.
Après une carrière dans le design graphique et la direction
artistique, il se consacre à la peinture dans les années 90. Il a
notamment exposé à Paris, Londres, Glasgow et au Texas.
Il aborde des thèmes variés d’une manière figurative, avec des
personnages, le plus souvent des femmes, en mettant la lumière
sur les attitudes, les émotions et les formes de beauté.

Florent Maussion
L'autodidacte polyvalent.
Artiste peintre autodidacte, Florent Maussion a remporté son 1er
concours de peinture à 16 ans, 1er prix qui sera suivi d'une trentaine
d'autres à ce jour. Après plusieurs exposition, il expose en 2007 à la
prestigieuse "Yamaso Art Galery" à Kyoto, au Japon.
Aujourd'hui, l'artiste continue d'exposer ses œuvres, comme à la
galerie des glaces de Nantes début 2022. Il est également peintre
officiel " des Armées de Terre, de l'Air et de l'espace ". Florent
Maussion propose également des stages de peinture.

Frédéric Dietz-Thomain
Créativité et diversité.
Depuis toujours attirée par la création artistique, Frédéric Dietz-Thomain a
notamment étudié auprès du maître sculpteur Etienne Audfray. Curieuse
et insatiable de nouvelles techniques, elle s’est rapidement dirigée vers la
peinture, pratiquant un à un différent médiums. Elle enseigne aujourd'hui
les arts plastiques en plus de son activité de créatrice d’articles autour du
textile naturel et des techniques de teintures végétales. Ses influences sont
aussi variées que son univers.
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Les grands formats
Lionel Benancie
“Mundus, où j’évolue, la démarche sautillante.”
Après une vie urbaine à Nantes, Lionel Benancie
savoure depuis une vingtaine d’années la vie en ruralité,
lui permettant de trouver l’inspiration au cœur des
paysages de l’Anjou avec la présence de l’eau, des bois
et des sentes. Formé aux arts appliqués, il a exercé
dans le design, la communication visuelle ou encore
l’architecture.
En parallèle, depuis qu’il est en âge de tenir un crayon,
il dessine et peint. Ses travaux vont de la BD, au roman
graphique, de la figuration libre à la peinture figurative.
Cette peinture figurative il la pratique en traitant du
paysage, de la nature morte et du nu, à la recherche de
la vraisemblance plutôt que de la ressemblance.

Marina Gaboriau
“Madame fait corps avec la nature”
Après des études dans les arts graphiques, Marina Gaboriau, artiste
peintre, regarde différemment son environnement. La peinture
lui permet “de dire, d’exprimer des émotions, de mettre en forme
des pensées”. En 2008, elle crée les séries de “Madames”, des petits
personnages en volume créés en armature de grillage et recouverts
de papier mâché, qui déambulent sur la toile. Mêlant les émotions,
l’intime, l’humour et un univers fait d’expressions, les “Madames”
permettent à chacune de s’imaginer ou se reconnaître.
Pour sa première participation aux grands formats, Marina
Gaboriau propose une œuvre picturale autour de notre lien, notre
responsabilité envers la nature. “Madame fait corps avec la nature”
illustre La Madame enracinée parmi les graines, les plantes dans
l’eau.

Pierre Brunellière
La mythologie fantaisiste.
Peintre encolleur, bricoleur en rêvitude, Pierre Brunellière mène depuis
30 ans une recherche dans l’expression créatrice. Il a ouvert son atelier
à Angers en 1999 pour permettre à des groupes d’adultes et d’enfants
de créer ensemble avec de la peinture, de l’argile ou d’autres matériaux
variés.
Il utilise la technique du collage à partir de matériaux pauvres (sables,
poussières, terres, chiffons tachés de son atelier, etc.) pour accéder à
son imaginaire. Ses œuvres sont faites d’un monde imaginaire, souvent
dans un espace spatial ou aquatique, où des personnages merveilleux
et monstrueux évoluent librement. Cette mise en scène de rêves éveillés
se fabrique peu à peu dans la construction du tableau en s'appliquant à
trouver des cohérences et des détails auxquels il tient particulièrement.
Pierre Brunellière propose une mythologie fantaisiste où chaque visiteur
peut s’aventurer à loisir.
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Rise Up
Abstraction & Figuration.
Né à Paris, Rise up est un artiste plasticien, graffeur. Il quitte la région
Parisienne pour l’Aube en 2018 où de nombreuses fresques, œuvres et
collaborations ont vu le jour, notamment auprès de jeunes en situation de
handicap et au sein de grandes structures. Sa signature artistique pétille
notamment depuis quelques années sur les bouteilles de Champagne Julie
Nivet.
Rise-Up continue de développer une construction picturale vivante et
expressionniste, se dirigeant vers l’abstraction, à laquelle se superpose la
géométrie et l’architecture d’une figure bien précise. Sa démarche singulière
est axée autour des relations qu’entretiennent Abstraction et Figuration.

Vincent Dupé
Graffer pour rencontrer et partager.
Graffeur autodidacte depuis 2010, Vincent Dupé est habitué à
créer de grands formats, même s’il graffe davantage sur des murs
que sur des toiles. Spécialiste des personnages, des animaux et
des décors, VD peint pour les rencontres et le partage.
Il participe pour la troisième fois consécutive aux Grands
Formats. Son style se décline sur des thèmes divers et variés
toujours dans l’idée de venir émerveiller le spectateur qui saura
se laisser surprendre. En vous baladant en Anjou, vous pourrez
apercevoir ses œuvres sur les murs.

Xavier Bessière
Une image, une histoire.
Artiste autodidacte établi en Anjou, collectionneur boulimique
de bandes dessinées, il tire sa formation visuelle de ce média.
Plus tard, il s'aperçoit que le monde est plus vaste, et s'affranchit
des cases de BD pour en extraire l’histoire en une seule image.
La figuration libre s’impose naturellement à lui dans un art
singulier et coloré. Son travail s’inspire essentiellement du vivant,
des émotions. Expressionniste dans sa peinture, plus graphique
dans ses “Fragments”, il ne s’interdit rien dans ses recherches,
innove constamment, quitte à décontenancer son public.
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Partagez vos photos du parcours sur les réseaux sociaux.
Mentionnez-nous et utilisez #novart2022.

@rivesduloirenanjou

@rivesduloirenanjou

rivesduloir

