


* Titre d'une oeuvre de Gaëlle Hippolyte

Fontenay-le-Comte, Parcours Contemporain
« Le renversement de la rétine » *

Les artistes invités à créer in situ dans le cadre de la septième édition du
Parcours Contemporain (Paul Cooper, Gaëlle Hippolyte, Laurent Sfar, Nicolas
Tourre, Laurent Vailler) nous confrontent à des situations a priori banales,
familières, qui se révèlent bien étranges. La distorsion du réel volontairement
créée, la tension entre la réalité et la représentation, déstabilisent le spectateur,
provoquant des doutes, des zones d’ombre. Les installations affectent notre
quotidien, jouant sur des décalages, des illusions. Les espaces et les objets sont
détournés.
Portant une réflexion sur l’espace patrimonial, les artistes nous proposent une
lecture personnelle. Ils nous offrent un regard nouveau sur la ville, modifiant la
perception que nous avons de lieux comme la cave de l’Hôtel Gobin-Fourestier,
la Maison Billaud ou le Jardin Public .

Le Parcours Contemporain 2005 a une spécificité par rapport aux précédents :
deux artistes invités à créer in situ connaissent déjà la ville pour y avoir passé
deux mois dans le cadre de leur résidence d’artistes à la Maison Chevolleau
quelques années auparavant : Laurent Sfar et Laurent Vailler. Ils connaissent
donc l’histoire de la ville, ses couleurs, son ambiance, … De retour à Fontenay-
le-Comte quatre ans après leur premier passage, leurs regards ont évolué.
Regards mnémoniques, regards posés. Redécouvertes. Retrouvailles certaines :
amicales, spatiales et patrimoniales. Le Parcours Contemporain 2005 nous
permet de découvrir ou redécouvrir ces artistes, dont on n’avait pas eu
forcément le temps d’appréhender le travail les années passées. 

Dispersées dans différents lieux, les œuvres du Frac de Bretagne (Jean-Yves
Brélivet, Léa Lublin, Didier Mencoboni), du Frac des Pays de la Loire (Avdei Ter-
Oganian) et du Domaine départemental de Chamarande (Philippe Ramette)
permettent de relire l’espace, historique et architectural, mais aussi culturel
comme la médiathèque.



La Durée / Playing Time, 2005

Une quantité abondante de " post-it " bleus est placée sur chaque carreau du
plafond de la phonothèque. Ces post-it comportent des informations écrites à
la main : ce sont des morceaux de musique que Paul Cooper souhaiterait
écouter au cours de sa vie et qu'il n'a jamais entendu auparavant. La totalité
de La Durée dépasse l'espérance de vie de l'artiste. Le plafond tout entier est
recouvert. L'orientation des papiers est alternée avec chaque rangée, chaque
carreau. Le fait que ces post-it soient collés au plafond donne toute son
importance à l'œuvre car le spectateur doit lever les yeux vers le ciel pour les
voir et les lire. La couleur bleu clair se réfère à l'idée du ciel (le paradis, Dieu).
Cette installation nous permet d'observer l'aspect visuel des centaines de post-
it qui donnent au plafond l'effet d'un doux ciel bleu, occasionnellement vibrant
et tremblant sous la brise. Cette œuvre se réfère également à la fragilité de la
vie, aux déceptions, aux échecs, aux espoirs et aux ambitions qui nous
échappent, mais elle représente également un moteur essentiel.

PAUL COOPER

Médiathèque (phonothèque)
Depuis 2003, la médiathèque est installée au carrefour des rues des Orfèvres et de la Fontaine, dans
un ensemble de maisons dont les fonctions ont changé en quelques décennies. Il s'agit d'un îlot urbain
occupant quasiment trois parcelles en angle de rues. Quelques vestiges du XVIe siècle sont visibles à
l'arrière (fenêtres à meneau). L'ensemble a toutefois été bâti vers 1870, en réemployant une pierre
(deuxième étage, façade rue des Orfèvres) sur laquelle est inscrit le nom de " Démosthène
Jammoneau ", appartenant à une famille importante de Fontenay à la fin du XVIe siècle. La
médiathèque, installée dans ces anciens bâtiments, présente un bel exemple de réhabilitation
architecturale pour de nouvelles fonctions dans le Secteur Sauvegardé du Vieux Fontenay.
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Leurres en exercice, 1998 (Coll. Frac Bretagne)

Dans le Musée de Fontenay-le-Comte, une œuvre de Jean-Yves Brélivet s'est
insérée parmi quelques objets de chasse, non loin de la collection
ornithologique et de la vitrine consacrée à la pêche. Il s'agit de Leurres en
exercice, un canard et une branche recouverts de coton teint, véritable tenue
de camouflage. 
Jean-Yves Brélivet, dont la sculpture est le médium privilégié, témoigne de l'état
du monde à l'aide des animaux. S'engageant dans l'élaboration d'un univers
fabuleux à travers des sculptures figuratives, ses animaux sont là pour parler
des humains, ou du moins pour raconter " les maux et travers de l'espèce
humaine ", pour souligner l'arrogance avec laquelle l'homme se considère à
l'écart de l'écosystème de la planète. L'artiste témoigne de sa perception du
monde, non pas de façon documentaire ou même militante, mais avec la
distance volontaire que lui permettent ces figures anachroniques, presque
kitsch. La réalisation d'un bestiaire d'un style souvent proche du fantastique est
une caractéristique du travail de Jean-Yves Brélivet. La matière est lisse et
brillante, affirmant d'emblée l'artificialité du matériau utilisé, résine polyester et
fibre de verre. Les couleurs sont franches ou plus nuancées mais ne tendent
pas vers le naturalisme, comme l'atteste Leurres en exercice.

JEAN-YVES BRÉLIVET

Musée de Fontenay
Le Musée de Fontenay, fondé en 1875, est installé dans l'ancien presbytère de Notre-Dame, bâtiment
de style néo-gothique terminé en 1880. Il présente des collections en relation avec l'histoire du Sud-
Vendée : objets archéologiques, parmi lesquels de superbes verreries gallo-romaines, art populaire de
l'époque moderne, peinture régionale des XIXe et XXe siècles, enfin des œuvres variées évoquant
l'histoire de Fontenay-le-Comte autour d'une maquette représentant la ville au début du XVIIIe siècle.
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Happy Phantoms, 2005 _ Le Duel, 2005

Il est question d'images ; celles des bandes dessinées des années 30, celles des
affichistes d'entre deux guerres, ou encore celles des animations de Fishinger, des dessins
animés de Ub Iwerks. Ces héros simplement faits de segments, de ronds et de carrés,
ces élégants modèles hollywoodiens, ou encore ces bonshommes figurant sur des
affiches publicitaires des années 30-60, ont en commun ce point de n’être que des
personnages « sans auteur », c’est à dire des individus arrachés à la condition
existentielle du sujet... Je tente néanmoins une appropriation. Je modélise les images les
plus disposées à devenir des figures déclinables. D’autres sont construites selon un plan
déterminé qui relève du médium de la sculpture, de son vocabulaire et de sa
sédimentation historique. Je leur bricole un corps possible, les manipule à ma guise, les
associe ou bien les sépare. Ces éléments assemblés s’érigent en figures. Je les organise
dans des scènes sans ordre apparent. Elles sont à la fois hybrides et relatives. Relatives
dans leur façon de nommer leurs origines respectives ; hybride ou chimérique, dans la
manière de dévoiler leurs opérations constitutives. Affublées de leur condition "misérable"
d'images, elles rêvent de quitter l'espace virtuel et fictif de leur existence à deux
dimensions et se développent dans l'espace de leur possible exposition. C’est ainsi que
les chevaliers qui ornent la fontaine des Quatre-Tias se verront battre le fer, dans un
combat singulier, entre les quatre murs de la Maison Billaud pour une charmante naïade
en forme écusson. Certains éléments de décor exécuteront, sur un air de J.-S. Bach, une
danse enjouée et fantomatique dans le sous-sol du Trésor Public (Hôtel Gobin). G.H.

GAËLLE HIPPOLYTE

Maison Billaud
Hôtel Gobin-Fourestier, dit la "Sénéchaussée"

Malgré son échelle, impressionnante à l'intérieur d'une ville fortifiée au périmètre très resserré, ce
bâtiment a été construit pour servir de résidence à un riche particulier, Jacques Gobin, ancien receveur
des tailles de l'élection de Fontenay-le-Comte. Par sa structure, deux ailes en équerre reliées par une tour
d'escalier ronde, l'édifice s'inspire des châteaux de la fin du Moyen-Age alors qu'il fut construit à la fin du
XVIe siècle, après les guerres de Religion. Les caves, celliers et cuisines, à demi enterrés, subsistent sous
les deux ailes du bâtiment. Ces pièces sont couvertes par de superbes voûtes d'ogive qui témoignent de
la maîtrise et du niveau atteint par les maçons locaux.

Bousillé 2 (#a), octobre 2000

Le terme bousillé fait écho aux objets en verre réalisés par les ouvriers de Sars-
Poteries (Nord-pas-de-Calais) à l’époque industrielle (1802-1937). Ces
réalisations étaient effectuées durant les heures de pause à l’aide des excédents
de verre (les bousillés). Ces pièces donnèrent lieu à des réalisations
décoratives. Principalement dédiés à un usage personnel, ces objets furent
occasionnellement vendus afin d’aider un ouvrier malade, instaurant ainsi un
marché parallèle. Cette double activité qui déplace la logique de production
industrielle vers un système de production autogéré et marginal, fait écho à
l’économie d’une partie de notre production artistique dans lequel l’objet est au
centre d’un système d’échange. À Sars Poteries, la matière « bousillée » est
recyclée grâce à ce marché parallèle. À l’inverse notre pratique du bousillage
altère des produits déjà manufacturés. Ce bousillage transforme la fonction
usuelle de cette table de jeu présentée dans l'espace foyer du Forum Jeunes et
engage à redéfinir les règles qui en déterminent l’usage. Le plateau troué de
cette table de ping-pong est une proposition ouverte : l’échange de balles entre
visiteurs engage un dialogue pour intégrer les trous qui perturbent le jeu. Par
ailleurs, les trous de cette table matérialisent les rebonds et impacts des balles :
une violence évacuée sous forme de motifs décoratifs au sein du mobilier. Dans
la version de cette installation présentée à Nantes (Galerie Ipso-Facto),
l’échange spatialisé s’étendait au papier peint de la galerie et à son éclairage.
(Texte rédigé le lundi de Pentecôte 2005)

SANDRA FOLTZ _ LAURENT SFAR

Forum Jeunes
Construit sur le site de l'ancien Hôpital Général du XVIIe siècle, cet édifice aux allures de bâtiment
industriel a sans doute été construit par l'entreprise de Ferronnerie-serrurerie Marchais qui a occupé cet
endroit pendant toute la première moitié du XXe siècle. Les courbes animent les lignes architecturales
de ce bâtiment : la pente du toit, le gros oculi au-dessus de la porte cintrée sont soulignés par des
chaînages en brique. Les boiseries de la porte et de la fenêtre accompagnent ces mouvements en
spirales. Les arcs de métal auraient été réalisés selon le principe de construction métallique Eiffel.
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Étagère VII sur étagère VIII , 1991-1995 (Coll. Frac Bretagne)
Bibliothèque, 1998 (Coll. Frac Bretagne)

La peinture de Didier Mencoboni existe à travers des toiles de grands et de
petits formats, ainsi que dans des " installations" de tableaux. Insistant sur des
formes qui suggèrent des constructions issues d'une réalité, la peinture n'est
cependant pas pour lui un lieu de narration. Les formes ne doivent pas en dire
trop, sans pour cela être insignifiantes. Il y a également un jeu sur la couleur.
Dans ses peintures, les formes, organisées, sont à la limite de leur apparition
ou de leur enfouissement dans la couleur.
Exécutés selon un principe de production aléatoire, " les petits tableaux, de
formes simples, déclinent différents motifs organiques ou géométriques,
monochromes ou polychromes. […] Chaque tableau numéroté existe en tant
qu'unité et en tant qu'élément d'un ensemble plus vaste. Sur ce système est
conçue la pièce intitulée Étagère VII sur étagère VIII : 18 tableaux numérotés
reposent dans un ordre bien précis, déterminé par l'artiste, sur deux étagères
murales superposées. De là, peut-être, l'idée ultérieure de Bibliothèque,
représentation à la fois abstraite et symbolique du titre même qui permet à
Didier Mencoboni, en simulant des tranches de livres, de prouver sa virtuosité
de coloriste sur un format plus difficile, en contredisant l'expansion habituelle
mais non la cohérence visuelle de son travail. " (Danièle Robert-Guédon). Petit
clin d'œil à l'histoire de la peinture, dont les pièces abstraites de Didier
Mencoboni laissent deviner des références, avec Étagère VII sur étagère VIII
accrochée face à la collection de livres consacrée à l'Histoire de l'Art dans la
section jeunesse de la médiathèque.

DIDIER MENCOBONI

Médiathèque
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La lentille - le couloir, la boîte à lettres secrètes, 1990
(Coll. Frac Bretagne)

La photographie de Léa Lublin que l'on découvre en rentrant dans la Maison
Chevolleau représente un couloir et une porte d'entrée ressemblant
étrangement à ceux de la maison, ancienne habitation d'un peintre. Cet effet
miroir renvoie pourtant à un autre lieu qui témoigne de la présence d'un autre
artiste : Marcel Duchamp.
Léa Lublin est allée à Buenos Aires en 1989 afin de mener une enquête sur le
séjour que Marcel Duchamp fit dans cette ville de septembre 1918 à juin 1919
et dont on savait très peu de choses. Son travail, pourtant plastique, rejoint
celui de l'historien. Elle y a fait une recherche documentaire sur le contexte
iconographique historique, un travail archéologique et de recréation esthétique
du vécu de l'artiste dans son atelier. " La rencontre d'un lieu et d'une histoire,
de traces que cette histoire laissa lors de son séjour à Buenos aires pendant
neuf mois m'ont amenée à réaliser une série d'œuvres et d'installations autour
de ce court séjour et de ce lointain voyage". L'atelier découvert par Léa Lublin,
resté intacte et préservé, lui apporte des indices imparables. " Je me propose
de rendre visible l'impact visuel et émotionnel que certaines images ont eu dans
la suite et la continuation de son travail". C'est un travail sur la mémoire visuelle
qui permet de créer des associations et des jeux de langage. Ainsi, les "Lentilles",
photographies inscrites dans un cercle, évoquent le "Du-champ scopique", les
cartes d'optométrie dont il s'est servi pour le Petit Verre réalisé à Buenos Aires.

LÉA LUBLIN

Maison Jean Chevolleau
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Fauteuil à coup de foudre (sculpture et photographie), 2001
(Coll. Domaine départemental de Chamarande)

Installateur, sculpteur, photographe (en collaboration avec le photographe Marc
Dommage), Philippe Ramette développe un travail autour de la conception et la
réalisation d'objets liés à une réflexion sur le corps. Souvent aux frontières de
l'absurde et de l'humour noir, mais toujours avec poésie, son travail amorce un
processus où le corps et le monde s'associent dans l'expérience : Philippe
Ramette invente des objets-sculptures qu'il met par la suite en situation. Il
présente ses objets en installations, mettant en scène le rapport entre le
spectateur-utilisateur et l'objet. Qu'il réalise des objets, du mobilier ou des
installations, ses œuvres ont toujours l'apparence de prototypes destinés à un
usage individuel ou collectif. Si Philippe Ramette se définit avant tout comme
un artiste sculpteur, la photographie, souvent restée confidentielle au départ,
est très vite intervenue dans son œuvre comme une manière d'attester, puis est
devenue le prétexte à toutes sortes d'expériences et de mises à l'épreuve. En
supprimant les frontières entre l'œuvre et son propre corps, Philippe Ramette
se met en jeu. Le corps devient théâtre d'expérimentation de la douleur, de
l'extase ou sculpture vivante, et chantante. 
A Fontenay-le-Comte, une sculpture et une photographie de l'artiste s'intègrent
à la collection de meubles du Musée. 

PHILIPPE RAMETTE

Musée de Fontenay

En réunion à l'extérieur (#2), 2002-2005,
horloge, panneau solaire, pile d'images et table basse 120/80 cm.

Présentée dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville, une horloge alimentée à l’aide
d’un panneau solaire affiche un cadran de 15 heures. Le modèle simple et
fonctionnel de cette horloge évoque les pendules de collectivités. Monté sur un
mat, le panneau solaire tire quant à lui son énergie du lustre suspendu au
centre de la pièce. 
En conservant la minute comme système d’unités de mesure du temps,
l’horloge de 15h propose des journées plus longues. Malgré un décalage
constant, le redécoupage de ces journées permet tous les deux jours et demi
(soit toutes les 60 heures) aux aiguilles de cette horloge de fonctionner en
symbiose et ce durant 12 heures avec les autres pendules. La coexistence de
ces « deux temps » au sein de cette horloge amorce, par un jeu d’équivalences
et de croisements, un processus de fiction : la journée de 15 heures. 
Associée à ce projet, une pile d’images à effeuiller tel un calendrier sera placée
sur la table de la salle d’attente de l’Hôtel de Ville.

LAURENT SFAR

Jardin de l’Hôtel de Ville
(hall d'accueil et salle d'attente) Hôtel de Ville 

Le conseil municipal a installé son Hôtel de Ville dans cette demeure du XIXe siècle depuis 1895. Après
un projet de construction avorté, la municipalité acquiert cet édifice ayant appartenu à un ancien
conseiller municipal, monsieur Chabot de Pèchebrun, faisant alors partie de la notabilité de Fontenay-
le-Comte. La dimension de sa maison et des annexes -jardins, orangerie-  et sa situation sur le nouvel
axe tracé à l’extérieur de l’ancienne ville fortifiée, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, témoigne de
l’importance sociale du propriétaire d’alors. Cette architecture néo-classique est située au fond d’une
cour, ce qui tranche dans l’enfilade de maisons donnant directement sur la rue Georges Clémenceau. 
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L'Atelier d'un artiste en France, 1995 (Coll. Frac Pays de la Loire)

L'artiste Russe Avdei Ter-Oganian cultive le principe de la critique ironique dans
son travail, commentant avec humour l'histoire de l'art du XXe siècle et
explorant le comportement de l'artiste. Invité dans le cadre des Ateliers
Internationaux du Frac des Pays de la Loire en 1995 à Saint-Nazaire, il simule
l'atelier d'un artiste en France, cloîtré, travaillant ses toiles d'après les étiquettes
de vins français qu'il consomme. Cette installation est présentée dans l'ancien
atelier d'un artiste, celui du peintre Fontenaisien Jean Chevolleau, pièce qui se
trouve au-dessus d'une des deux caves jumelles de la maison.

AVDEI TER-OGANIAN

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 architectural homogène ayant conservé
notamment plusieurs cheminées, le sol du vestibule et l'escalier droit. Jardin en bord de rivière,
l'ancienne porte des halles était à l'emplacement de la ruelle entre ce jardin et le marché couvert
actuel. Cette porte permettait de descendre à la Vendée en traversant le mur de fortification enserrant
la ville médiévale. Un vestige de ces murailles ainsi qu'une tour sont visibles à l'arrière de la maison
Chevolleau. Les fenêtres ont été percées dans les remparts à l'époque moderne, et on aperçoit encore
un fragment de chemin de ronde. La demeure est implantée sur deux caves jumelles parallèles dont
l'arrondi des voûtes en plein cintre part dès le sol. Des arcs doubleaux consolident la couverture en
pierre de ces deux salles à demi enterrées, perpendiculaires à la rivière.

Scène II, 2005

Pour la Maison Billaud de Fontenay, une pièce au sol où je redistribue quelques
carreaux de marbre flambant neufs sur le béton de ce foyer domestique
inhabité.
Square, scène du carreleur rêveur, du maçon aux déraisonnables façons… Quel
est donc ce travail révoltant sol et plafond au lustre mince et plat de quelque
surface rebelle.

N.T.

NICOLAS TOURRE

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, cuisine). 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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Fontenay-le-Comte, Ville d'art et d'histoire - Patrimoine et Création

Fontenay-le Comte connaît son heure de gloire au XVIe siècle : la fontaine,
emblème de la ville, et de nombreuses demeures, des maisons à arcades de la
place Belliard au château de Terre-Neuve, témoignent de l'éclat de la cité au
temps de la Renaissance. Mais Fontenay, c'est aussi l'église Notre-Dame, dont
la flèche élancée domine le paysage de la ville ancienne, les ruines du château
médiéval qu'on découvre au hasard de la promenade sous les frondaisons
romantiques du parc Baron, d'exceptionnels hôtels particuliers édifiés aux XVIIe,
XVIIIe, XIXe siècle… Le XXe siècle n'est pas en reste avec la construction, en
périphérie, de l'usine étoile conçue par le peintre Georges Matthieu, réalisation
industrielle particulièrement originale. Enfin, depuis 1999, le " Parcours
Contemporain" permet, par l'installation d'œuvres contemporaines au cœur de
la ville, de renouveler le regard sur les sites et monuments historiques. Unique
secteur sauvegardé du département et riche d'un patrimoine issu du travail de
nombreuses générations d'artistes, Fontenay-le-Comte a ainsi souhaité
perpétuer cette tradition de  création sans cesse renouvelée en axant sa
convention "Ville d'art et d'histoire " sur des actions qui évoquent cette dualité
entre le patrimoine et la création contemporaine. Ce prestigieux label est
décerné par le Ministère de la Culture aux villes qui s'engagent dans une
politique ambitieuse de sensibilisation au patrimoine.
Aussi, dans le cadre du Parcours Contemporain, le patrimoine profite d'une mise
en valeur originale : les artistes créent leurs œuvres ou en réactivent en
respectant le cadre historique qui les accueille. Œuvres in situ, le dialogue
s'instaure donc entre la création du passé, suscitant des échos, des émotions,
initiant au jeu des influences. Jouant avec les formes, les échelles, les fonctions
passées et les connotations historiques des bâtiments, les artistes re-modèlent
sensiblement la ville. De ce fait, les visiteurs découvrent chaque année de
nouveaux espaces.

Icare, 2005 _ Sans titre, 2005, séquoïa, platane, ...
Etc, ...

Laurent Vailler nourrit son travail de son quotidien, de tout chose susceptible de
le traverser, de l’enrichir. Attentif à nos rapports complexes et aléatoires avec
notre environnement, il développe un travail qui révèle notre « porosité » face
à un monde pétrit de notions contradictoires, antinomiques ou même
conflictuelles. « Mon travail met en évidence leurs relations, leurs jeux d’action
et de rétro-action, leur ordre, leurs limites, leur évolution. » (Texte issu de
Pollen, résidence d’artistes à Monflanquin - printemps 2003).
Au Musée de Fontenay (cf. détail), à l’Orangerie, où se déclinent de curieuses
cages à oiseaux, et dans le Jardin Public étrangement peuplé de caissons
lumineux, le spectateur ne pourra pas échapper à la cruauté jubilatoire et
enfantine d’un travail qui n’a de cesse de démonter voire de détruire, de
retourner voire d’inverser, de mélanger voire de brouiller tout ordre donné.

LAURENT VAILLER

Musée de Fontenay
Orangerie
Cette annexe de l’hôtel particulier construit entre 1860 et 1870 pour monsieur Chabot de Pèchebrun
(actuel Hôtel de Ville), se caractérise par l’alignement des élégantes fenêtres cintrées qui ajourent très
largement le mur de façade, orienté vers le sud-ouest : ainsi, la lumière et la chaleur du soleil
pénètrent largement dans ce local, destiné à abriter en hiver les agrumes cultivés en caisse. 
Jardin Public
A l’endroit même du jardin se développait le couvent des Cordeliers fondé vers 1320, au sud de la ville
médiévale. C’est dans ces murs que Rabelais a vécu ses premières années de monastère, au XVIe siècle.
Aujourd’hui, ce parc d’une surface de 1,10 ha comprend des essences centenaires tout à fait
remarquables. Imagine-t-on que ces platanes situés face au bassin des cygnes et ce séquoïa géant
ont presque 200 ans, que le frêne pleureur a plus d’un siècle ! On découvre également un néflier, un
tulipier de Virginie, un sophora arc-bouté, un arbre aux 40 écus, un hêtre pleureur, des magnolias…
Le jardin public, c’est également le jardin du jumelage dont les plantations rappellent les villes
lointaines qui ont développé des liens étroits d’amitié avec Fontenay-le-Comte.
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VISITES

_ Du 12 juillet au 1er octobre, le Parcours est visible du mardi au samedi 
de 14 h à 18 h. 
ATTENTION aux horaires de certains lieux + certains espaces ne sont accessibles
qu'accompagnés.

_ Des visites commentées du Parcours sont organisées, à partir de deux personnes :
Du 16 juillet au 31 août : départ à 15 h du mardi au samedi.
En septembre : sur rendez-vous du mardi au samedi.
Départ des visites de la Maison Chevolleau

_ Le Parcours sera prolongé jusqu'au 14 octobre pour les scolaires.

Fermé le 14 juillet.

RENSEIGNEMENTS : Maison Chevolleau - T. 02 28 13 01 05   
maison.chevolleau@megalis.org 

Programmation et coordination : Stéphanie Barbon

MANIFESTATION GRATUITE

_ Maison Jean Chevolleau 4, rue des Halles (ou Place du Commerce) - T. 02 28 13 01 05
Léa Lublin _ Avdei Ter-Oganian Du mardi au samedi : 14 h - 18 h

_ Hôtel de Ville (hall d'accueil et salle d'attente) 9, rue Georges Clémenceau
Laurent Sfar Du lundi au vendredi : 13 h 15 - 18 h

_ Orangerie Jardin de l'Hôtel de Ville
Laurent Vailler Visible de l'extérieur

_ Jardin Public
Laurent Sfar _ Laurent Vailler

_ Musée de Fontenay Place du 137è R.I. - T. 02 51 69 31 31
Jean-Yves Brélivet _ Philippe Ramette _ Du mardi au dimanche : 14 h 30 - 18 h
Laurent Vailler

_ Maison Billaud 2, rue Gaston Guillemet
Gaëlle Hippolyte _ Nicolas Tourre Œuvre de G. Hippolyte visible à travers la vitrine.
Oeuvre de N. Tourre visible lors des visites guidées ou demander l'ouverture à la Maison Chevolleau.

_ Médiathèque Rue des Orfèvres - T. 02 51 51 15 98
Phonothèque : Paul Cooper Mardi : 10 h - 12 h _ Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Section jeunesse : Didier Mencoboni  Jeudi : 14 h - 19 h _ Vendredi : 14 h - 18 h  

Samedi : 10 h - 17 h

_ Cave de l'Hôtel Gobin-Fourestier (ou Trésor Public) 2, rue du Château
Gaëlle Hippolyte Œuvre visible à travers les soupiraux

_ Forum Jeunes 52, rue des Loges ou Place de l'ancien Hôpital
Espace Foyer : Sandra Foltz / Laurent Sfar T. 02 28 13 00 04

Juillet/août : Du mardi au samedi : 14 h - 19 h
A partir de septembre : mardi, jeudi, vendredi : 17 h - 19 h _ mercredi, samedi : 14 h - 19 h

Acquisitions des années passées

_ Jean-Michel Alberola : Cour de l'école Pierre Brissot, rue Pierre Brissot.
_ Ben : Salle des mariages de l'Hôtel de Ville _ Façade du Musée de Fontenay.
_ Jean-Luc Parant (Coll. Frac Pays de la Loire) et Françoise Quardon : Hôtel de
Grimouärd, 9 rue Pierre Brissot (visible accompagné).
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Résidence d'artistes - août et septembre

Parallèlement au Parcours Contemporain, la Ville invite de jeunes artistes-
plasticiens en résidence pour une durée de deux mois. Séjournant dans la
maison du peintre Fontenaisien Jean Chevolleau (1924-1996), ils prolongent
ainsi l'esprit d'échange et de convivialité que l'artiste avait su donner à ce lieu.
La résidence - logement, espace de travail, aide financière - est le lieu même
de la construction d'une relation entre le public, l'œuvre d'art et l'artiste. Les
Fontenaisiens ou touristes peuvent faire la connaissance de chaque résident
sous forme de rencontres-conférences, celles-ci leur permettant de découvrir la
résidence et de percevoir les différentes interventions dans le domaine de l'art
contemporain (vidéo, installation, peinture, photographie, …). L'artiste présente
ses recherches plastiques, passées et en cours. Le séjour s'achève
généralement par une exposition. 

Se renseigner au T. 02 28 13 01 05 pour les dates de rencontres et exposition.

Artistes invités : 
Jean-Charles EUSTACHE (Clermont-Ferrand)
Young-Hee KANG (Ivry-sur-Seine)
Manon TRICOIRE (Nantes)
Roberto VERA (Paraguay)




