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« Paysages rêvés ou
Le Rêve est une seconde vie *»

Le paysage est une noti on complexe, à la fois subjec-
ti ve et collecti ve, à la fois concrète et conceptuelle. 
Le paysage peut être réel ou onirique, familier ou 
vaporeux. Selon Gaston Bachelard, « avant d’être un 
spectacle conscient, tout paysage est une expérience 
onirique ». C’est alors naturellement que le sous-ti tre 
de ce Parcours Contemporain 2014 est arrivé : Le Rêve 
est une seconde vie. C’est par cett e première phrase 
de la nouvelle «Aurélia» que Gérard De Nerval pose 
son histoire, celle d’une soudaine transfi gurati on 
du réel. Ce récit romanti que expose l’implicati on du 
rêve dans la vie, ce que De Nerval appelle «l’épan-
chement du songe dans la vie réelle». De nombreux 
paysages, allant du parc au bois, d’une ville lumineuse 
aux entrailles de la terre, y sont décrits. Si le rêve est 
une seconde vie, l’art est un moyen de redécouvrir le 
monde qui nous entoure. Le Parcours Contemporain 
2014 nous mène donc dans une palett e végétale et 
architecturale construite à parti r de rêveries.
Il est questi on dans cett e 16e éditi on de paysage ma-
ti ère, de paysage construit, de paysage mental, de 
paysage fantasmé, de paysage spirituel, de paysage 
objet ou encore de paysage détourné.
Gilles Bruni réalise des installati ons paysagères qui 
renvoient à un ailleurs ; Armelle Caron nous invite à 
une contemplati on mentale de l’espace ; Marc Cou-
turier se penche sur les détails de la vie quoti dienne 
qui deviennent de peti ts paysages ; Marie Denis crée 
ses paysages par des détournements de matériaux ou 
objets ; Géraud Soulhiol dessine des territoires fantas-
més ; Jacques Vieille s’enracine dans une arti culati on 
savante entre nature et culture, art et arti fi ce, pour 
créer des œuvres sculpturales parfois proches du de-
sign.

Le paysage, nous le nommons par des mots, nous 
l’apprivoisons par la peinture, nous l’imaginons par la 
litt érature, nous le vivons par les jardins. À nous de 
choisir comment nous souhaitons le vivre en décou-
vrant les œuvres de ce Parcours Contemporain 2014. 

Stéphanie Barbon

*« Aurélia ou le rêve et la vie », Gérard De Nerval, 1855



GILLES BRUNI

À la croisée de l’élément sculptural et de l’environne-
ment naturel, les réalisati ons de Gilles Bruni sont pla-
cées sous le signe du transitoire. L’arti ste ti ent compte 
des données du milieu ambiant et de l’écoulement du 
temps. Il joue avec la succession des saisons et la mise 
en œuvre d’un processus de producti on à parti r de 
matériaux éphémères. Intégrant les personnes vivant 
sur place et leur histoire, incluant de nombreuses col-
laborati ons et partenariats, l’arti ste mêle son ques-
ti onnement du paysage à la dimension écologique du 
lieu au sens large. 
À Fontenay, Gilles Bruni intervient là où on ne l’at-
tend pas. Entre le ciel, l’eau et la terre, le plasti cien a 
investi  la cave de la Maison Jean Chevolleau, espace 
à l’imaginaire souterrain. En tenant compte des don-
nées physiques mais aussi chimériques du lieu, il crée 
avec des éléments naturels un aménagement qui 
parle de temps et d’histoire, du travail de l’homme et 
de celui des éléments, entre lutt e et complicité. En-
touré de pommes de terre germées, de champignons 
et de broyat de peupliers des berges de la Vendée, 
un entrelacs  de saule et de frêne s’échappe d’une 
barque remplie d’eau pour rejoindre le jardin, atti  ré 
par la lumière. L’espace laisse entrevoir un monde à 
la fois féérique, mythologique et écologique. Le visi-
teur est dans un entre-deux. Entre la nature et l’ar-
chitecture ; entre la lumière et l’obscurité ; entre la 
vie et la mort. En référence à la barque de Charon, 

Caves et jardin
de la Maison Jean Chevolleau

La Maison Jean Chevolleau, demeure du 
XVIIIe siècle, est implantée sur deux caves 
jumelles parallèles dont l’arrondi des voûtes 
en plein cintre part du le sol. Des arcs dou-
bleaux consolident la couverture en pierre de 
ces deux salles à demi enterrées, perpendicu-
laires à la rivière. Des portes de caves ouvrent 
sur la rue des halles. Ceci peut nous signaler 
un usage ancien en lien avec le commerce qui 
se faisait dans les halles, celles-ci se trouvant 
sur la place pendant de nombreux siècles.

le nocher des Enfers, « la mort serait 
pour quelques songeurs profonds le 
premier voyage » selon Gaston Bache-
lard dans « L’eau et les rêves ». « Pour 
certains rêveurs, l’eau est le mou-
vement nouveau qui nous invite au 
voyage jamais fait. Ce départ matériel 
nous enlève à la mati ère de la terre ». 
Gilles Bruni nous glisse vers un pays 
inconnu.
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ARMELLE CARON

Armelle Caron est une arti ste du parcours et du 
voyage. Son regard est d’une mobilité incessante, 
ouvert au monde, dans ses aspects les plus concrets 
des villes et des espaces géographiques, mais aussi 
dans leurs représentati ons et leurs mises en relati on. 
L’arti ste travaille le lien entre écriture et espace. Les 
lett res et les mots l’intéressent car elle considère le 
langage comme une mati ère porteuse de sens. Les 
images peuvent être à la base de ses réfl exions et de 
son travail, mais elles disparaissent pour laisser place 
aux mots qui les décrivent. Ces derniers paraissent à 
l’arti ste à la fois directs et énigmati ques. Ils balisent la 
pensée, souti ennent la rêverie, comme la vidéo pré-
sentée à la Maison Jean Chevolleau.
Un écran et des mots blancs sur fond monochrome 
noir. La dispariti on et la descripti on sont deux thé-
mati ques récurrentes dans la prati que arti sti que 
d’Armelle Caron qui uti lise souvent la vidéo et l’infor-
mati que comme vecteur de forme. Elle économise 
les eff ets plasti ques pour donner toute sa place à une 
poésie aérienne et mobile. Les mots fl ott ent, volati ls 
et délicats. L’arti ste impose cependant un ordre de 
déroulement, un rythme, un lieu. Comme le peintre 
ou le sculpteur, elle dirige le regard. Tailles de jardin 
sont des descripti ons de peintures connues. Ces pro-
menades imagées et rêveuses incitent une certaine 
contemplati on du paysage que l’on se fabrique au fi l 
de la vidéo. Armelle Caron transforme par les mots la 
réalité du tableau. Au spectateur d’imaginer le pay-
sage à parti r des éléments décrits, d’entreprendre une 
promenade insolite, un voyage inatt endu.

Maison Jean Chevolleau
Réalisée dans le style néo-classique très 
sobre courant à Fontenay dans les années 
1780-1820, la maison Jean Chevolleau se 
présente comme un bel ensemble architec-
tural homogène. Jardin en bord de rivière, 
l’ancienne porte des halles était à l’emplace-
ment de la ruelle entre ce jardin et le mar-
ché couvert actuel. Cett e porte permett ait 
de descendre à la Vendée en traversant le 
mur de forti fi cati on enserrant la ville médié-
vale. Un vesti ge de ces murailles ainsi qu’une 
tour sont visibles à l’arrière de la maison. Les 
fenêtres ont été percées dans les remparts à 
l’époque moderne, et on aperçoit encore un 
fragment de chemin de ronde, avec les cor-
beaux moulurés en ressaut qui portaient ce 
passage en haut du mur.
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MARC COUTURIER

Sculptures ou dessins, les œuvres de Marc Coutu-
rier exhalent une simplicité propice à la méditati on. 
Énigmati ques, elles invitent à la contemplati on et ne 
cessent d’évoquer le dialogue entre la nature et le 
divin. Dans le cadre du Parcours Contemporain 2001, 
l’arti ste avait habillé les vitraux de l’église Notre-
Dame d’un ciel végétal et le sol de l’église Saint-Jean 
de copeaux en aluminium honorant la Pieta. 
Treize ans plus tard, Marc Couturier expose au Musée 
vendéen de Fontenay ses « Redressements ». Les 
Redressements sont les empreintes quasi liturgiques 
d’une démarche chargée d’une forte spiritualité. 
Des objets promis à l’oubli, trouvés dans la réalité 
quoti dienne, sont choisis par l’arti ste pour ce qu’ils 
donnent à voir dans leur matérialité même : une 
image à la forte puissance évocatrice. Son regard 
expert repère dans les murs, pierres ou planches, des 
fi gures facilement identi fi ables. Marc Couturier sort 
ainsi ces objets de l’anonymat et les « redresse » litt é-
ralement pour révéler des paysages. La démarche de 
l’arti ste repose avec subti lité sur l’éloge du peu, sur la 
révélati on, sur ce que peut donner à voir le presque 
rien. Des impressions insaisissables, des paysages 
miraculeux qui se donnent au regard de l’arti ste, qui 
dépassent les limites de notre espace physique et de 
notre matérialité. Des paysages qui débordent de la 
réalité. De ces trouvailles inespérées, Marc Couturier 
réveille l’imaginaire et la poésie à parti r d’un réel in-
soupçonné, que nous retrouvons dans « Aurélia » de 
Gérard De Nerval : cet épanchement du songe fantas-
mati que dans la banalité concrète du quoti dien.

Musée
Le Musée vendéen de Fontenay, fondé en 
1875, est installé dans l’ancien presbytère de 
Notre-Dame, bâti ment de style néo-gothique 
terminé en 1880. Il présente des collecti ons 
en relati on avec l’histoire du Sud-Vendée 
: objets archéologiques, parmi lesquels de 
superbes verreries gallo-romaines, art popu-
laire de l’époque moderne, peinture régio-
nale des XIXe et XXe siècles, enfi n des œuvres 
variées évoquant l’histoire de Fontenay-le-
Comte autour d’une maquett e représentant 
la ville au début du XVIIIe siècle.
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MARIE DENIS

L’œuvre « Bambino » de Marie Denis avait fait sensa-
ti on dans le jardin et dans la cour de l’école des Jaco-
bins lors du Parcours Contemporain 2008. Des arbres 
habillés de plus d’un millier de cerceaux de couleurs 
vives se détachaient du paysage existant. L’arti ste 
nous off rait alors une vision ludique de la nature.
Marie Denis a une prédilecti on parti culière pour l’uni-
vers végétal. Elle laisse sa pensée s’accomplir dans 
des matériaux naturels, fragiles – à l’image du monde 
–,  et mène une réfl exion sur le temps et l’éphémère. 
Elle crée une seconde vie aux objets et éléments na-
turels qu’elle manipule. Ses sculptures et ses objets 
prennent des formes variées selon les techniques 
employées, comme des installati ons ou des photogra-
phies, empruntées au quoti dien et à l’art des jardins. 
Par ses propositi ons de déplacements et de détourne-
ments des matériaux de leur usage, elle apporte une 
manière de régénérer le regard de celui qui découvre 
l’œuvre. En nous montrant ce que nous n’avions pas 
vu, elle nous amène au ré-enchantement du quoti -
dien ; elle lui insuffl  e un nouvel imaginaire. Avec Marie 
Denis, nous ne sommes jamais loin d’une seconde vie 
rêvée ou d’un rêve éveillé : nous possédons le monde 
dans notre main (Mappemonde), nous expérimentons 
une dispariti on éphémère (Corps paysage), nous nous 
sentons arbuste (The Watcher), nous sommes réincar-
nés en plume planant par monts et par vaux (Première 
peinture), nous palabrons avec des plantes aux folies 
capillaires (Les causeuses), nous observons des herbes 
aux allures graphiques (Les cigare  es russes). Marie 
Denis poéti se le réel. De ses œuvres émane sa per-
cepti on de la réalité : un cabinet de curiosité proche 
d’un éden.

Musée
N° 22 place Belliard
Située à proximité de Notre-Dame et des 
halles, la Place Belliard consti tuait le coeur 
de la cité. Les maisons qui entourent la 
place datent, à de rares excepti ons près, de 
la Renaissance. Leurs façades ont parfois 
été reprises au XVIIIe ou au XIXe siècle, mais 
elles possèdent toujours leur distributi on 
d’origine, leurs escaliers en vis et leurs caves 
voûtées.

Marie Denis, Nue (La grappe de raisin), 2012/2013 (détail)
© Galerie Alberta Pane & TAKESHI SUGIURA



GÉRAUD SOULHIOL

S’appuyant sur le paysage, l’architecture ou encore 
la carte géographique, Géraud Soulhiol dessine des 
territoires fantasmés. À parti r du réel, ses décors des-
sinés sont enrichis de scènes imaginaires.
À la Maison Billaud, l’arti ste met en écho ses des-
sins avec des eaux-fortes du 19e siècle réalisées par 
Octave de Rochebrune (collecti on du Musée ven-
déen de Fontenay). Les eaux-fortes de l’aquaforti ste 
reproduisent des monuments vendéens, aujourd’hui 
en ruine. Le travail de précision de la compositi on, 
la reproducti on des détails, la minuti e des traits de 
ces architectures ont interpellé Géraud Soulhiol. Ses 
propres dessins sont eux-mêmes agencés avec minu-
ti e. L’arti ste sollicite le regard du spectateur entre 
le besoin de prendre du recul pour appréhender la 
forme dans sa totalité et l’envie de s’approcher pour 
voir au plus près les détails de ses illustrati ons. Exécu-
tés au crayon en vue axonométrique, les dessins de 
la série Arena exposés montrent des stades existants, 
sur lesquels l’arti ste additi onne d’autres construc-
ti ons comme des cathédrales, des usines ou encore 
des châteaux-forts. Par ces mélanges d’éléments ar-
chitecturaux, d’époques et de cultures diff érentes, le 
regardeur survole ainsi des monuments fantasques, 
off rant une vision ambigüe, une architecture d’une 
civilisati on imaginaire.

Maison Billaud
Musée

Au musée, l’arti ste a disséminé dans 
des vitrines des soucoupes de tasses 
à café dans lesquelles du marc laisse 
apparaître des moti fs fi gurati fs ou 
abstraits. Les dessins concrets réa-
lisés au pinceau avec la boisson qui 
se cristallise sur la porcelaine sont 
confrontés à des formes abstraites. 
L’œuvre témoigne ainsi d’une disloca-
ti on entre le réel et l’imaginaire. C’est 
ainsi que Géraud Soulhiol enferme le 
spectateur dans ses rêveries, dans les 
songes de tout un chacun. Moments 
d’égarement.
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JACQUES VIEILLE

Arti ste contemporain, Jacques Vieille se dit à la fois 
architecte, paysagiste, décorateur, horti culteur. Il s’est 
longtemps intéressé à l’architecture avant de se pré-
occuper des concepts de jardins et aujourd’hui de 
paysage. Ses derniers travaux révèlent l’interrogati on 
permanente, le regard criti que et amusé qu’il porte 
sur notre espace quoti dien. L’arti ste s’enracine dans 
une arti culati on savante entre nature et culture, art 
et arti fi ce, organique et mécanique pour créer des 
œuvres sculpturales, tel le Jardin carré présenté dans 
les anciennes cuisines de la Maison Billaud. 
Sous ces voûtes, ornées de têtes sculptées émergeant 
de la pierre, une citerne souple remplie d’eau, dans 
laquelle pousse un agave, invite le spectateur à s’al-
longer, à rêver ou à goûter au repos. Jacques Vieille 
crée ainsi des jeux d’hybridati on entre des éléments 
urbains et naturels, des produits manufacturés et 
cultures hors-sol, des mati ères brutes et arti fi cielles, 
des objets fabriqués et des espèces végétales. Il opère 
des rimes et des dissonances formelles inatt endues, 
tout à la fois poéti ques et malicieuses, constats du 
regard distancié et amusé que le sculpteur porte sur 
le paysage contemporain. Des interventi ons riches de 
références où tous les sens sont convoqués.

Maison Billaud
Derrière une façade refaite au milieu du 
XVIIIe se cache un des chefs-d’œuvre de la 
renaissance fontenaisienne : un ensemble de 
la deuxième moitié du XVIe siècle formé de 
deux logis séparés par une cour sur laquelle 
s’ouvrent les communs (caves, écuries, cui-
sine). Toute la construction a fait l’objet d’un 
soin extrême. On citera le couloir d’entrée du 
logis sur rue, orné d’un plafond à caissons 
dont les motifs sont inspirés de Du Cerceau 
et surtout l’extraordinaire façade du second 
logis composée d’une grande fenêtre se 
déployant sur deux étages, aux références 
prestigieuses puisqu’il s’agit d’une copie du 
pavillon du Roi créé au Louvre par Pierre 
Lescot.
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MAISON JEAN CHEVOLLEAU
4 rue des Halles
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 28 13 01 05
maison.chevolleau@ville-fontenaylecomte.fr
www.fontenaylecomte.fr
(vivre à Fontenay – vie culturelle)

MANIFESTATION GRATUITE

Du 12 juillet au 20 septembre :
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Du 22 septembre au 10 octobre :
Du lundi au vendredi,
réservé pour les scolaires, sinon sur RDV
Fermeture le vendredi 15 août

Du mardi au samedi à 16h
En septembre et octobre : sur RDV 

Jeudi 31 juillet et jeudi 7 août à 20h30

Les enfants font le Parcours !
Mercredis 16, 23 et 30 juillet à 10h30
Mercredis 6, 13 et 20 août à 10h30

Rêves d’Akira Kurosawa
Jeudi 17 juillet à 21h / Lundi 21 juillet à 14h30
Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki
Jeudi 21 août à 18h30 / Lundi 25 août à 14h30
À parti r de 4 ans
La Terre de la folie de Luc Moullet
Jeudi 11 sept. à 20h30 / Lundi 15 sept. à 14h30
Tarif de la séance : 4,50 euros
Cinéma Le Renaissance - 8, rue de l’Ancien Hôpital 
02 51 52 87 47

Samedi 11 octobre à 16h
Visite commentée de l’expositi on, accompagnée 
de lectures d’extraits d’ Aurélia de Gérard de 
Nerval par la Compagnie du Noyau (sous réserve)

Départ des visites de la Maison Jean Chevolleau
GRATUIT

RENSEIGNEMENTS

HORAIRES

VISITES COMMENTÉES 
À parti r de deux personnes

VISITES EN SOIRÉE

VISITES FAMILIALES

PARCOURS CINÉMA
En partenariat 

avec l’associati on Kinozoom

FINISSAGE DU 
PARCOURS CONTEMPORAIN

(sous réserve)

Textes : Stéphanie Barbon



PARCOURS CONTEMPORAIN 2014

Espaces libres d’accès
Maison Jean Chevolleau
4 rue des Halles (ou Place du Commerce) - Tél. 02 28 13 01 05
Du 12 juillet au 20 septembre : Ouverte du mardi au samedi  de 14h30 à 18h.
Musée de Fontenay
Place du 137è R.I. - Tél. 02 51 53 40 04
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h (jusqu’au 30 septembre)

Espaces visibles seulement lors des visites guidées
Maison Billaud
2 rue Gaston Guillemet
N°22 place Belliard
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