
Itinerart

PARCOURS D'ART CONTEMPORAIN
À LA CAMPAGNE

du 15JUIN au 15JUILLET 2011
expositions, moments d'échanges, animations avec l'artiste...

www.itinerart.net

en pays segréen

18 JUIN/VERNISSAGES: 10h00: De Mail en Maille (café balade) à Bouillé-
Ménard -derrière la mairie- avec Véronique BECAERT./ 12h00: Envolée Bleue à La 
Pouëze -Chapelle Ste Emerance- avec Ema KAWANAGO./ 14h00: Café Sucré au 
Lion-d'Angers  -square des Villes Jumelées- avec  Marie-Sophie ANDRE./ 16h00: 
Juvardeil-à la mairie- avec Thomas FREY./ 18h00 : Fête de la musique à Sceaux 
d'Anjou -salle des fêtes- avec Claire GRAVRAND.

Les Evénements Itinerart

JUVARDEIL

SCEAUX D'ANJOU

LE LION-D'ANGERS

BOUILLÉ-MÉNARD

LA POUËZE

-Samedi 25 juin : 11 h 30/ apéro–champêtre musical sur la berge 
de l’Oudon côté hippodrome.
-Dimanche 17 juillet : 11h/ Reliure des pages du livre géant par 
l’artiste Marie-Sophie ANDRE, sur la berge de l’Oudon côté 
hippodrome. Journée piétonne des artisans – commerçants et 
Comice Agricole.

Pour le vernissage itinerant en covoiturage, RDV 9h30 à Centrale 7.
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Ferme auberge "La Touche"
49520 LE TREMBLAY
ventes volailles/repas à la ferme
vendredi/samedi/dimanche
www.fermeaubergelatouche.com

Bergerie La Violaie 49370 La Pouëze
fromages/yaourts au lait de brebis
samedi matin de 10h30 à 12h30 
www.bergerielaviolaie.free.fr 

Ferme de St Maleu 
49220 Montreuil-sur-Maine
fromages/volailles/fleurs/légumes
du lun au sam  de 14h à 18h 
02 41 95 68 07 

des pancartes vous indiquent les lieux  d'expositions dans les communes

montreuil-
sur-maine

SCEAUX
D'ANJOU

saveurs locales

bois II

expo "autre part"

La Gandonnière 49330 Juvardeil
bovins de race Limousine/
agneau/cochon Bayeux
sans produit chimique
09 70 24 01 51 et 06 30 89 87 53

(partenaires)

C'est l'idée: 
-d'un parcours artistique dans les communes du Pays Segréen
-d'interventions d'artistes contemporains dans les espaces publics, en extérieur
-de moments d'échanges entre l'artiste et le public autour de la création d'une 
oeuvre

Les artistes proposent un projet d'art contemporain pour une commune en 
particulier. Art in situ, art en nature, art public, art environnemental sont autant 
de formes d'expressions artistiques investissants les lieux de vie, les lieux de 
passage, la nature, le paysage. Les oeuvres, proposant une approche originale, 
sensible, esthétique, s'inscrivent sur un territoire précis et répondent à un 
contexte, à une histoire locale. 

Tout au long de l'événement, sont menées des actions de sensibilisation, sous la 
forme de rencontres-débats, de créations en public, d’ateliers d’initiation et 
d’expositions dans des lieux inhabituels, 

Du 15 juin au 15 juillet 2011
Les oeuvres sont exposées dans les communes de: Bouillé-Ménard, La Pouëze,   
Le Lion-d'Angers, Juvardeil, et Sceaux d'Anjou. Elles sont visibles pendant toute 
cette période en semaine comme le week-end.

Qu'est-ce qu'Itinerart?

renseignements: CENTRALE 7
 Carreau de Bois II 49500 Nyoiseau

09 62 50 75 73
www.itinerart.net

avec le soutien de l’Office du Tourisme de l’Anjou Bleu

graphism
e: B

odin Florian/bodin.fl@
gm

ail.com

-Samedi 25 juin: 18h30/ au fil des talents: chants mimés par le 
club du Bon Accueil/rencontre avec l'artiste Véronique 
Bécaert, place du mail. 20h30/ fête de la musique au terrain 
de foot.

-Samedi 2 juillet: FESTIVAL JUV SUR S'ART à l'air de repos
14h00/ Éveil musical/Découverte d'instruments et initiations / Atelier 
sports et jeux en bois/Rencontre avec l'artiste Thomas Frey.
17h00/ Kourtes pat' (bal pour enfant) / Théâtre and Cie (scènette de 
théâtre). 19h00 à 02h00: concerts (jazz manouche / fanfare / rock / 
ska/dj).

-Dimanche 3 juillet: 10h-12h et 15h00-17h00/ Expo d'artistes amateurs à 
la maison pour tous./ Animations à la Butte du Chevalement: 17h00-
19h00/ Parcours Art et Patrimoine, départ à 17h. 19h00-22h00/ 
"Apérogami", rencontre avec l'artiste Ema Kawanago, fabrication d'un 
origami géant, animations, restauration. 22h00/ FERME EN SCÈNE la 
compagnie Cosnet joue "La Femme du Mineur" .

-Dimanche 10 juillet: 10h/ Promenades à dos d'ânes autour des 
oeuvres de Claire Gravrand et rencontre avec l'artiste. 12h30/ 
Pique-Nique à la salle des fêtes. 14h30/rando ânes(3€)  et 
interludes musicaux.16h/ concert de la famille ALIKAWA à 
l'église (entre 5€ et 10€, musique traditionnelle du Rajasthan). 



LA POUËZE
Ema KAWANAGO

BOUILLÉ-MÉNARD
Véronique BÉCAERT

SCEAUX D'ANJOU
Claire GRAVRAND

JUVARDEIL
Thomas FREY

"BULLIACUM, 100 MÈTRES AU DESSUS 
DE LA MER" (palce du mail)

Artiste licière installée en Anjou, elle 
utilise la technique de la tapisserie sur 
cadre de haute-lice pour réaliser des 
sculptures textiles sur la base du 
glanage. Son oeuvre fait écho au passé 
tisserand et ouvrier de Bouillé-Ménard, 
par la récolte auprès des habitants de 
matériaux locaux : fils, tissus, laine, 
ardoise, métal.

" L'OISEAU BLEU " ( chapelle Ste Emerance)

Artiste japonaise résidant à Bordeaux 
depuis 2005, sa démarche artistique mêle 
deux cultures : celle du Japon et de la 
France. Elle aime provoquer des décala-
ges et se jouer des différences ou similitu-
des. Son projet consiste à réaliser des 
origamis bleus de toutes les tailles qui 
seront « semés » dans différents sites; ceci 
en référence à l'ardoise et à une pièce de 
théâtre de Maeterlinck.

"TORCHITECTURE PEINTE" (centre bourg)

Depuis son installation à la campagne en 
2001, ce peintre illustrateur multipliant 
les supports s'intéresse aux techniques 
de construction ancestrales comme le 
torchi. En se la réappropriant, il a imaginé 
pour la commune un nouveau territoire 
de création associant la construction d'un 
mur en argile et une peinture murale aux 
pigments naturels.

"MURMURE DES MURS "(au mur mystérieux, 
derrière l'espace Le Nautilus)

Plasticienne résidant à Segré, son travail 
de création part de la collecte de traces, 
métamorphosées par la peinture et la 
broderie. Ses installations textiles autour 
des murs et des vieilles pierres de Sceaux 
d’Anjou évoquent ce qui fut autrefois. 
Elles voisinent avec d’autres traces au sol 
« CRÉES AU PAS DES ÉQUIDÉS » dans un 
art participatif.

Riche d'un patrimoine restauré, La Pouëze 
est une commmune de tradition 
industrielle marquée par l'exploitation 
des mines d'ardoise depuis des siècles. 
L'ancien chevalement en bois, comme les 
buttes, constituent des lieux de mémoire 
qui témoignent de l'activité encore 
récente des ardoisières. C'est sur la 
commune de La Pouëze que se trouvent 
les sources de l'Erdre et du Brionneau.

Juvardeil est un petit village aux rues et 
ruelles pittoresques situé sur la rive 
droite de la Sarthe. Dès le Moyen-Age, il 
connait une forte activité liée à la rivière, 
principale voie de communication du 
pays. Le village a autrefois abrité de 
nombreux chantiers de construction de 
chalands.

Autrefois chef lieu de canton, la 
commune de  Bouillé-Ménard s'est 
construite autour de deux traditions 
différentes, l'une  paysanne avec 
l'agriculture et l'élevage ; l'autre 
ouvrière, avec l'exploitation des mines 
de fer et d'ardoise jusqu'en 1997 et plus 
anciennement la fabrication artisanale  
de toiles de chanvre. 

Petit bourg à l'origine agricole traversé 
par le ruisseau La Suine, Sceaux d'Anjou 
est une terre de landes, de crêtes, de 
marécages et d'habitats dispersés que 
l'on peut découvrir au gré de ses 
chemins de randonnée. Des vestiges 
historiques sont à noter, tels que de 
belles maisons bourgeoises et le 
Château de Launay ; le plus mystérieux 
étant un mur dont personne ne connait 
vraiment l'histoire.www.juvardeil.mairie49.frwww.ville-lapoueze.fr

www.myspace.com/goemaenmamawww.myspace.com/verovero49 www.clairegravrand.pagesperso-orange.fr

A voir sur la commune:  le Château de la Villenière,  la Chapelle Ste Emerance 
(samedi et dimanche de 15h à 18h),  l'Esplanade de La Grande Pouëze et la motte 
féodale.

A voir sur la commune: le sentier pédestre balisé «  Circuit de l'Etang et du 
Misengrain  » ; le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui traverse La 
Chapelle aux Pies ; l'Eglise - qui a la particularité de na pas avoir de clocher ; le 
château de Bouillé-Ménard

A voir sur la commune: Les chemins de randonnée, l'Eglise construite en 1880, la 
mairie (ancien presbytère du XVIIIème siècle), l'ancien grenier à sel, le jeu de 
boules de fort, le château de Launay et celui de Montriou, dont la chapelle est 
classée.

A voir sur la commune: un habitat rural typique, le Hameau de Cellières, l'église 
Notre Dame, la base nautique, le centre d'hébergement et de restauration Rives 
Gabares.

A voir sur la commune: le Parc de l'Isle-Briand: l'hippodrome, le chemin de halage et 
le haras, l'église classée « monument historique » en 1908.

LE LION-D'ANGERS
Marie-Sophie ANDRÉ

"LE LION ECRIT SES HISTOIRES" (berge de 
l'Oudon, côté hippodrome)

Mobilisant diverses techniques dont la 
céramique cette artiste plasticienne 
empreinte volontairement des chemins de 
traverse pour réaliser sculptures, 
installations et livres d'artiste. Le projet 
participatif proposé consiste en un livre 
immense retraçant l'histoire de la 
commune, dont les pages sont dispersées 
dans plusieurs lieux emblématiques.

Le Lion-d’Angers, c’est d’abord un 
territoire au confluent de deux rivières : 
l’Oudon et la Mayenne.D’un côté s’étend 
l’Isle-Briand, écrin végétal accueillant 
des activités hippiques de renommée 
mondiale grâce au haras national et à 
l’hippodrome. De l’autre côté du 
confluent a pris place une cité de 
caractère avec une richesse patrimo-
niale.

www.leliondangers.fr

www.marisoft.free.fr
www.mariesophieandre.canalblog.com


	dépliant recto
	dépliant  verso.pdf

