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Fontenay-le-Comte, Parcours Contemporain

« Ne me raconte pas d'histoires »

Fontenay-le-Comte, Ville d'Art et d'Histoire, surnommée « Fontaine et source jaillissante
des Beaux Esprits », est une ville riche en animaux fabuleux (la licorne, la salamandre),
en personnages imaginaires (fée Mélusine), en personnalités (Rabelais, le créateur de
Gargantua, y a vécu), et en sites fréquemment présents dans les contes : un château de
mille ans d'histoire devenu aujourd'hui un parc d'où émergent de temps à autres des
fragments de murs et qui sied à merveille aux contemplatifs et aux romantiques ; la
Fontaine des Quatre-Tias, devenue emblème de la ville, érigée en 1542 par un artiste
inconnu ; des hôtels particuliers ; une rivière ; etc. 

Aussi, le Parcours Contemporain 2006 se développe autour du conte de fées. Le conte
de fées est un univers merveilleux qui reflète l'existence humaine. L'amour, la mort, le
mal, la sexualité, le fantastique, la recherche d'identité, l'animal, le végétal, le minéral,
les croyances, font parti des nombreux ingrédients de cette tradition littéraire. Mises à
l'épreuve, dénouements heureux, désirs d'enfant, créatures enchanteresses, objets
magiques, hommes métamorphosés en animal, ... composent le conte. 

Les artistes de cette huitième édition livrent leurs visions dramatique, humoristique ou
fantastique, content leurs peurs et leurs désirs. Sans porter atteinte ni détruire la
cohérence du monde réel, les œuvres empruntées au Frac des Pays de la Loire (Jim
Hodges, Marie-Céline Delibiot), au Frac Poitou-Charentes (Delphine Coindet, Bernard
Faucon, Valérie Favre, Jean-Charles Hue, Claude Lévêque, Thierry Mouillé), à l'IAC-Frac
Rhône-Alpes (Pierre Joseph), à la B.A.N.K. Galerie (Katia Bourdarel) et les œuvres créées
in situ (Virginie Barré, Johanna Fournier, Sophie Lecomte, Fabien Verschaere) vont
emmener les visiteurs de lieu en lieu, d'histoire en histoire.
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Les curieux continuèrent leur virée. Ils sortirent dans le jardin donnant sur la rivière. La
façade arrière de la maison incluait une tour d'enceinte, vestige des fortifications du
Moyen Âge. On apercevait encore un fragment de chemin de ronde, avec les corbeaux
moulurés en ressaut qui portaient ce passage en haut du mur. Deux portes basses
menaient dans les caves de la maison. Il s'agissait de deux salles parallèles dont
l'arrondi des voûtes en plein cintre partait dès le sol. Des arcs doubleaux consolidaient
la couverture en pierre de ces deux espaces à demi enterrés. Aussi, bien à l'abri des
regards indiscrets et dans la fraîcheur, elles laissaient apparaître l'atmosphère moite de
deux vidéos de Jean-Charles Hue : une sur les croyances gitanes, l'autre sur une
étrange confrontation entre un homme et une femme. À travers un savant dosage de
réalité, de documentaire et de fiction poétique, c'est dans le monde hispanique que
Jean-Charles Hue avait choisi d'emmener les visiteurs. De coloration chaude et
piquante, ces deux vidéos les enveloppaient dans des histoires d'amour, mais d'un
amour menaçant. Les hommes y montraient une brutalité presque malsaine ; les
femmes réactivaient les désirs masculins et traduisaient avec passivité leur domination.
Ces vidéos étaient empreintes d'une imagerie mêlant la violence des situations, la
torpeur des corps en présence et une véritable agressivité dans le rapport à l'autre.

II  

Cette singulière visite ne s'arrêta pas là. Les trois pas dans la demeure se
transformèrent en étapes. En effet, après avoir bien exploré le rez-de-chaussée de la
maison, par instinct ils partirent en direction du jardin public de l'Hôtel de Ville. Là bas,
il se passait aussi d'étranges choses chaque été. 

P. Joseph, "Blanche-Neige (Personnage à réactiver)", 1992, coll. IAC-Frac Rhône-Alpes,
photo : André Morin
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« Ne me raconte pas d'histoires »

I l était une fois une maison, qui était l'ancienne demeure du peintre Jean
Chevolleau, mort depuis dix ans déjà. Maison familiale, elle était considérée

comme un château par les enfants du quartier. En effet, cette belle demeure bourgeoise
du XVIIIe siècle, réalisée dans un style très sobre fréquent à Fontenay dans les années
1780-1820, se présentait comme un bel ensemble architectural homogène. Sa grandeur
impressionnait donc et ses locataires, différents chaque année, intriguaient : que
pouvait-il s'y passer ? 

I  

« Nous entrons, nous n'entrons pas ? » En général, les visiteurs étaient timides. 

Un jour, hésitants à s'aventurer dans la Maison Jean Chevolleau mais attirés par la
porte d'entrée grande ouverte, ils prirent leur courage à deux mains et avancèrent de
trois pas dans la demeure. Ils remarquèrent, dans un premier temps, l'escalier droit
s'appuyant sur un mur ajouré par un arc élégant ; dans un second temps, le plafond
sur lequel Jean Chevolleau avait dessiné et enfin, l'ancien atelier de l'artiste dans lequel
était accroché un miroir, brisé. Colère, chute, usure ? Que s'était-il passé ? Selon Jim
Hodges, les miroirs apportaient plus de questions que de réponses et ce miroir, cassé
et transformé, réfléchissait la fragilité de l'existence humaine : la vie, la renaissance, la
mémoire, la mort… Par sa destruction et sa reconstitution, il pouvait symboliser la re-
construction de l'identité, morceau par morceau. Cet objet n'était pas sans rappeler le
miroir de Blanche-Neige. D'ailleurs, tout près, celle-ci avait attendu les invités le jour du
vernissage du Parcours Contemporain, endormie sur son lit près de la cheminée. La
trace de son passage était maintenant conservée sous la forme d'une photographie
cibachrome. Ce personnage vivant à réactiver de Pierre Joseph était joué par une actrice
qui avait endossé le rôle de Blanche-Neige. Celle-ci avait revêtu une panoplie conçue
par l'artiste qui donna également certaines indications pour jouer le personnage. Mi-
œuvre, mi-femme...
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Dans un recoin du jardin se trouvait l'Orangerie. Cette servitude, construite non loin de
l'hôtel particulier construit entre 1860 et 1870 pour Monsieur Chabot de Pèchebrun, se
caractérisait par l'alignement des élégantes fenêtres cintrées qui ajouraient très
largement le mur de façade, orienté vers le sud : ainsi, la lumière et la chaleur du soleil
pénétraient largement dans ce local, destiné à abriter en hiver les agrumes cultivés en
caisse. Dans ce bâtiment sobre et discret, les visiteurs découvrirent un univers bien
différent : l'univers poétique et fantastique de Fabien Verschaere. L'espace livrait une
tribu graphique, un bestiaire de personnages fabuleux et de créatures inquiétantes.
Lutins diaboliques, princesses ensorcelées, fées, monstres, … Peintures, dessins et
céramiques aux couleurs expansives et intenses, … Entre rêve et cauchemar, entre
lyrisme et cynisme, entre normalité et folie, ce monde grinçant, qui se réappropriait
l'imagerie chère à l'enfance, faisait basculer le merveilleux dans le menaçant. Ce climat
turbulent était peuplé d'êtres fantasmagoriques, où il était question de sexe, de mort, de
souffrance. Une violence était cachée sous des allures enfantines. Les flâneurs furent
pris dans un tourbillon de troubles et de fantasmes, d'inquiétudes et de métaphores.

Un peu plus loin, une coupelle posée sur une allée les déconcerta. Une assiette vide,
banale, mais un son constant : le bruit d'une pièce qui tombait sur de la faïence (Thierry
Mouillé). Mais l'assiette était vide. Qu'était ce signal ?

III 

Ayant repris leurs esprits, ils se dirigèrent ensuite au Musée. Pendant le trajet, ils
aperçurent des petits dessins jaunes, discrets, parsemés ici et là... Installé dans l'ancien
presbytère de Notre-Dame, bâtiment de style néo-gothique terminé en 1880, ils y
découvrirent, en plus des collections en relation avec l'histoire du Sud-Vendée, de
multiples œuvres empruntées au Frac des Pays de la Loire, au Frac Poitou-Charentes,
à la B.A.N.K. Galerie et des interventions de Sophie Lecomte.

Au rez-de-chaussée, deux photographies de Marie-Céline Delibiot étaient exposées
devant le sarcophage daté du IIe siècle : une enfant habillée en Belle au bois dormant
qui était assoupie et un chevreuil qui tournait la tête. D'où venait cette fillette ? À quoi
rêvait-elle ? Que regardait l'animal ? Un secret commun les hantaient-ils ?…
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F. Verschaere, "Novel of Game", 2006, aquarelle sur toile, courtesy Galerie Michel Rein
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M.-C. Delibiot, "Sans titre (Fragment du dispositif n°1)", 1996-1997, photographie couleur contrecollée sur aluminium, encadrée,
coll. Frac des Pays de la Loire, cliché : Bernard Renoux, Nantes



Au premier étage, réservé aux collections ethnologiques, quatre grandes photographies
en noir et blanc faisaient face aux arrivants. Elles montraient Sophie Lecomte revêtue
d'une robe faite de cheveux. Les photographies révélaient quatre stades de la
confection de la tenue. Celle-ci était conçue entièrement avec les cheveux de l'artiste.
Elle évoluait au rythme de la pousse et de la tonte de ces derniers… Cette sculpture
vivante n'était donc jamais terminée. Elle s'allongeait en même temps que l'artiste se
développait et vieillissait. Elle matérialisait son existence : aux racines les cheveux de
son enfance, et peut-être des cheveux blancs à l'approche de la mort. Derrière les
photographies, les visiteurs découvrirent la robe exposée parmi les châles. À côté, entre
les coiffes vendéennes, des cheveux, toujours de l'artiste, crochetés et transformés en
bonnets.

Plus loin, des épines de roses, des écailles de poissons, des mues de serpent, de petits
trésors qui, métamorphosés devenaient les traces et les réminiscences de nos êtres
passés, fantasmés. Les restes peut-être de Mélusine, Fée Serpente ou Fée Poisson selon
les représentations visibles à Fontenay-le-Comte, étaient donc présentés ici. Ces
assemblages étranges faisaient écho à la logique fascinante des cabinets de curiosités
y tissant le même désir ingénu d'entrevoir le secret des créations de la nature. Une sorte
d'histoire naturelle personnelle qui se développait par analogies et résonances,

englobant dans ses filets contes, métamorphoses et mythes, comme autant de
passerelles vers le passé singulier et collectif, telle cette botte de Diane (Sophie Lecomte)
présentée dans la vitrine du sabotier .

Des objets à l'identité trouble étaient éparpillés sur le sol. Il s'agissait de pierres
précieuses… démesurées (Delphine Coindet), de cinq tailles utilisées en joaillerie : la taille
brillant, en rose, en ciseaux, à huit facettes et à la française. Jouant sur l'inversion des
dimensions, de la matière et de la technique, elles étaient étrangement détachées de la
réalité. L'introduction de la dimension anormale et du contreplaqué renforçait en effet
ce sentiment d'artificialité. 

Au second étage, des photographies d'artistes contemporains s'étaient glissées parmi
des peintures du XVIIIe, XIXe ou encore du XXe siècle de la collection du Musée,
procurant au public une nouvelle vision de la présentation permanente. 
Dans une salle, des photographies de Katia Bourdarel se tournaient vers l'enfance,
l'âge des plus grandes joies et des plus grandes inquiétudes. L'âge des contes... Ses
photographies reflétaient l'existence humaine et son rapport au temps, incarnant le
passage de l'enfance à l'âge adulte. Entre l'innocence de la jeunesse, la possession de
la mère et la crise d'adolescence marquée à la fois par l'interdit (corps mis en danger,
le tatouage), la recherche d'identité et le besoin de l'amour maternel (« I love mother »),
ces photographies d'enfants tatoués oscillaient entre la féerie de l'imagination (dragons,
princesses, sirènes, pirates) et la peur omniprésente d'être dévoré, oscillaient entre la
candeur et la contestation. L'enfant affrontait victorieusement le monde des adultes à
travers les histoires qu'il se racontait. L'oeuvre de Katia Bourdarel jouait sur les
intimités, le tissu familial. Des toiles de Paul Baudry comme « La Vierge, l'enfant Jésus
et le petit Saint-Jean », « Danaé (d'après Le Corrège) », … et surtout « La dame à
l'éventail », qui personnifiait, ici, la Mère, accompagnaient ces photographies.
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S. Lecomte, "Les exuvies / III", 2003
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K. Bourdarel, "Mother is an angel", 2002, courtesy La B.A.N.K. Galerie



éclairée de l'intérieur et diffusait du son. Cette musique fut composée à partir du son
concret du papier utilisé pour la confection de la sculpture, tout en travaillant également
autour du souffle, par Alexandre Lévy. Un nom et une adresse étaient inscrits sur
chaque carte. Il s'agissait exclusivement d'adresses de boulangers. « L » entretenait donc
avec le lieu une « conversation » assez forte, tant sur le plan visuel que symbolique.
Symboliquement, on pensait à l'évocation du pain présent dans le répertoire des noms
formant « le tissu » de la robe. Visuellement, les tonalités de la sculpture entraient en
résonance avec les camaïeux des pierres ; quant à la translucidité des papiers, elle
formait une sorte de grand vitrail.

V  

Les visiteurs retrouvèrent la lumière naturelle et se dirigèrent vers la médiathèque, lieu
de récits, d'histoires et de rencontres. La médiathèque était installée au carrefour des
rues des Orfèvres et de la Fontaine, dans un ensemble de maisons dont les fonctions
avaient changé en quelques décennies. Il s'agissait d'un îlot urbain occupant
quasiment trois parcelles en angle de rues. L'ensemble avait été bâti vers 1870. Une
pierre était réemployée au deuxième étage, façade rue des Orfèvres. Sur celle-ci était
inscrit le nom de « Démosthène Jammoneau », appartenant à une famille importante
de Fontenay à la fin du XVIe siècle. D'ailleurs, les flâneurs furent plus ou moins
confrontés à une histoire de famille, dans les escaliers menant au troisième étage, à la
section généalogie. Petit moment d'intimité. Un modèle réduit d'une maison
pavillonnaire des années 50 accroché au mur avec une voix. Valérie Favre leur raconta
des souvenirs à la fois autobiographiques et fictionnels, des passages de son enfance,
ou encore était-ce des souvenirs de nos auditeurs ou bien les nôtres ?… 

« … De la tête qui tourne quand on se lève trop vite ;
De la pâte à gâteau que j'adorais manger crue ;

Des histoires que je me racontais à partir des saynètes imprimées sur le papier peint ;
Des draps rugueux lorsque j'y pénétrais pour la première fois ;

De lui avoir offert un cendrier moulé dans de la terre glaise et de l'avoir peint en bleu ; … »

VI  

Les promeneurs s'orientèrent par la suite vers l'Hôtel Gobin. Ils passèrent tout d'abord
devant la prestigieuse fontaine des Quatre-Tias. Cette construction de 1542 témoignait
du goût des édiles de Fontenay pour la nouvelle architecture. Fronton classique,
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Dans une autre salle, des images fabriquées avec des mannequins en cire… Quatre
photographies de Bernard Faucon : entre rêve et réalité, naturel et artificiel. Ses mises
en scène donnaient naissance à une œuvre très esthétique, parfois troublante et
déconcertante. L'artiste avait construit un univers mélancolique, poétique et onirique
unique. Avec ses mannequins passés de mode, ses photos avaient un côté rétro et
intrigant ; les visages de plâtre, de cire ou de celluloïd de ces enfants donnaient une
allure morbide aux scènes de jeux. Il mettait aussi la mort en scène. L'artiste plongeait
les spectateurs dans les méandres des angoisses enfantines, des jeux où l'on s'amuse
aussi à se faire peur.

IV  

Les visiteurs partirent à l'église Notre-Dame découvrir le plus ancien monument de la
ville : la crypte. Ses trois vaisseaux étaient couverts de voûtes d'arêtes que portaient des
chapiteaux géométriques. L'enduit portait encore les traces des planches qui avaient
servi au coffrage des voûtes. À l'origine, l'édifice était à demi enterré et éclairé par de
petites fenêtres cintrées. Sur le mur latéral sud, un placard servait au rangement des
objets liturgiques.
Une présence bien particulière régnait dans cet espace obscur. Une sculpture, faite d'un
assemblage de fiches de papier translucide, se trouvait au centre de la crypte (Sophie
Lecomte). Sorte de tissage dont chaque carte était comme une écaille, la robe était
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B. Faucon, "La neige qui brûle", 1981, coll. Frac Poitou-Charentes, 
photo : Thierry Blais



colonnes doriques…, typiques de la Renaissance, servaient à l'époque de cadre à ce lieu
de rencontres des usagers venant chercher l'eau de la vie quotidienne. Au centre du
monument, deux licornes sculptées, symbole de pureté, s'abreuvant dans une fontaine ;
sur le fronton, la salamandre de François 1er…

Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment à l'échelle impressionnante : l'Hôtel Gobin. Celui-ci
avait 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 affichait des airs de château de
la fin du Moyen Âge alors qu'il avait été construit à la fin du XVIe siècle. Mélusine, fée
bâtisseuse, était sculptée dans un fronton de la tour. Était-ce pour nous évoquer la
fondation légendaire de Fontenay qui, comme Parthenay, Vouvant, Mervent, fut un fief
des fils de la Fée Serpente ?…
Cette bâtisse détenait un curieux mystère. Ce dernier était visible à travers les deux
soupiraux à barreaux, qui étaient les ouvertures des caves, à demi enterrées. À travers
celles-ci, sous de superbes voûtes d'ogives, ils aperçurent un corps évoquant la Belle
au bois dormant, conçu par Virginie Barré … Étendu sur un lit, recouvert par un drap,
seulement une longue chevelure scintillante était apparente. Qui était cette jeune
femme ? Pourquoi s'était-elle retrouvée ici ? Était-elle morte ou dormait-elle ? Virginie
Barré pratiquait l'art de la mise en scène, entre la fiction et la réalité, le cinéma et la
vie, le rêve et le réveil. Suscitant une atmosphère et nous contant une ou des histoires
dont les intrigues s'enrichissaient au contact du lieu, l'artiste libérait notre imagination...

VII  

Après encore quelques pas, ils se retrouvèrent devant un bâtiment qui paraissait
abandonné. Il s'agissait du « Palais Royal », demeure du milieu du XVIIe siècle. Sa
silhouette très contrastée, avec des corps de bâtiments de différentes hauteurs et des
toitures individualisées, faisait songer aux châteaux de l'époque. Il était isolé par un
jardin en friche et chargé de gravats, comme si la démolition du site attendait une
restauration.
Et là les observateurs découvrirent l'opulente « Crassula », une installation de
formes colorées qui envahissaient le lieu, jusqu'à presque le camoufler. Ces motifs,
ils les avaient déjà vus lors de leur balade... Ils comprirent, et se mirent à imaginer
que « Crassula » proliférait et allait tout recouvrir, envahir la ville. 

Johanna Fournier s'emparait de sites spécifiques, explorait la relation entre la sculpture
et l'espace, invitant ainsi les visiteurs à regarder les lieux d'une nouvelle façon. Elle
proposait aussi une lecture critique de son travail, une performance acharnée, un défi
absurde lancé par l'artiste.
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V. Barré, "La rêveuse (3)", 2006, courtesy Galerie Loevenbruck, Paris, photo : Virginie Barré
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J. Fournier, "Les autres" (détail), série Daisyworld, 2005, oeuvre produite dans le cadre de l'Atelier Résidence d'Artiste d'Issoudun,
photo : Line Francillon
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Liste des œuvres

Virginie Barré, « La rêveuse (3) », 2006, strass, perruque, scotch, tissu, courtesy Galerie
Loevenbruck
Katia Bourdarel, « Mother is an angel », 2002, tirage argentique, dessin, broderie, courtesy La
B.A.N.K. Galerie
Katia Bourdarel, « I love mother », 2002, tirage argentique, dessin, broderie, courtesy La B.A.N.K.
Galerie
Katia Bourdarel, « Sweet home (1) », « Sweet home (3) », « Sweet home (4) », 2003, tirage
argentique, courtesy La B.A.N.K. Galerie
Delphine Coindet, « Les Pierres Précieuses », 1994, cinq éléments en contreplaqué, Frac Poitou-
Charentes
Marie-Céline Delibiot, « Sans titre (fragment du dispositif n°1) », 1996-1997, photographie, Frac
Pays de la Loire
Marie-Céline Delibiot, « Sans titre (fragment du dispositif n°1) », 1996-1997, photographie, Frac
Pays de la Loire
Bernard Faucon, « La Cène », 1981, photographie, Frac Poitou-Charentes
Bernard Faucon, « La Vie Eternelle », 1984, photographie, Frac Poitou-Charentes
Bernard Faucon, « La Cueillette », 1978, photographie, Frac Poitou-Charentes
Bernard Faucon, « La Neige qui brûle », 1981, photographie, Frac Poitou-Charentes
Valérie Favre,  « "Lieux" Cahiers des Rêves n° 6 », 1992, socle, magnétophone, cassette audio,
modèle réduit, Frac Poitou-Charentes
Johanna Fournier, « Crassula », sérigraphie, 2006
Jim Hodges, « Untitled », 1997, miroir marouflé sur toile, contrecollé sur bois, Frac Pays de la Loire
Jean-Charles Hue, « La flor al culo », 2001, film 16 mm, montage numérique sur DVD, Frac Poitou-
Charentes
Jean-Charles Hue, « Emilio », 2000, film 16 mm, montage numérique sur DVD, Frac Poitou-Charentes
Pierre Joseph, « Blanche-Neige (Personnage à réactiver) », 1992, photographie, IAC - Frac Rhône-
Alpes, Villeurbanne, Lyon
Sophie Lecomte, « Haire », commencé en 1997, tissu, cheveux
Sophie Lecomte, « Haire »  (Etats n°1, n°2, n°3 et n°4), 1999-2000-2006, photographies noir et blanc
Sophie Lecomte, « La botte de Diane », 2003, tissus, cuir, épines de roses
Sophie Lecomte, « Exuvie I », 2006, mues de serpent, colle
Sophie Lecomte, « Exuvie III », 2003, mues de serpent, colle
Sophie Lecomte, « Exuvie IV », « Exuvie V », 2006, écailles de poissons, colle
Sophie Lecomte, « Les Arachnéens », 2005-2006, série de trois coiffes en cheveux crochetés
Sophie Lecomte, « L », 2006, fiches de papier, fil métallique, installation sonore et lumineuse,
musique : Alexandre Lévy
Claude Lévêque, « Sans titre », 1997, Lettres en néon rouge formant la phrase « Nous sommes
heureux », Frac Poitou-Charentes
Thierry Mouillé, « La chute », 1992, granit, ciment, porcelaine, bois, goudron, haut-parleur, bande
son, Frac Poitou-Charentes
Fabien Verschaere, « Novel of Game », 2006, aquarelle sur toile, céramiques, dessins sur vitre et
au sol (acrylique noire), courtesy Galerie Michel Rein
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C. Lévêque, "Sans titre", 1997, coll. Frac Poitou-Charentes, photo : Christian Vignaud

VIII  

Les visiteurs se dirigèrent vers la place Belliard, superbe espace aux maisons à
arcades du début du XVIIe siècle. Et là, admirant les façades et les frontons, ils furent
attirés par une lumière rouge qui émanait d'une fenêtre, plus précisément du n° 22. À
travers les carreaux, ils virent une phrase en néon rouge (Claude Lévêque). Elle
témoignait le bonheur. Les visiteurs comprirent que c'était la fin du Parcours : comme
dans tous les contes, cela se terminait bien. Cependant, l'écriture était malhabile et
tremblotante, traduisant du doute et de l'angoisse...
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_ Maison Jean Chevolleau 4, rue des Halles (ou Place du Commerce) - T. 02 28 13 01 05
Jim Hodges Du mardi au samedi : 14 h - 18 h
Jean-Charles Hue
Pierre Joseph

_ Dans la ville
Johanna Fournier

_ Jardin Public
Thierry Mouillé

_ Orangerie Jardin de l'Hôtel de Ville
Fabien Verschaere En dehors des visites commentées : 

visible de l'extérieur ou demander l'ouverture à la Maison Jean Chevolleau

_ Musée de Fontenay Place du 137è R.I. - T. 02 51 69 31 31
Katia Bourdarel Du mardi au dimanche : 14 h 30 - 18 h
Delphine Coindet
Marie-Céline Delibiot 
Bernard Faucon
Sophie Lecomte

_ Crypte de l’Église Notre-Dame Ouverte tous les jours de 9 h à 19 h
Sophie Lecomte

_ Médiathèque Rue des Orfèvres - T. 02 51 51 15 98
Valérie Favre Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

Jeudi : 14 h - 19 h _ Vendredi : 14 h - 18 h _ Samedi : 10 h - 17 h

_ Caves de l'Hôtel Gobin (ou Trésor Public) 2, rue du Château
Virginie Barré Œuvre visible à travers les soupiraux

_ Palais Royal Petite-Rue / Place du Mouton
Johanna Fournier

_ n°22 Place Belliard Visible de l'extérieur
Claude Lévêque Du mardi au samedi de 14 h à 18 h

17
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LES ENFANTS FONT LE PARCOURS !

.  VISITES FAMILIALES :

Visite axée sur un discours compréhensible pour l’enfant mais correspondant également au(x)

parent(s), elle permet de créer une complicité entre eux.
Mercredis 19 juillet, 26 juillet et 16 août - RDV à 10 h 30 à la Maison Jean Chevolleau.

.  VISITES-ATELIERS :

Réservées aux enfants de 6 à 12 ans, elles se dérouleront en deux temps : découverte d’une

œuvre in situ puis atelier d’arts plastiques.

Les mercredis à 10 h 30 - durée 2 h - RDV au Musée de Fontenay

2 août : Découverte de l’œuvre de Fabien Verschaere (Orangerie)
Les enfants seront confrontés aux lutins diaboliques, fées, monstres, … de l’univers poétique et
fantastique du créateur.
Atelier : création de personnages ou animaux imaginaires en terre glaise.

9 août : Découverte de l’œuvre de Virginie Barré (Hôtel Gobin)
Les enfants vont contempler une Belle au bois dormant revisitée par l’artiste.
Atelier à définir.

23 août : Découverte de l’œuvre de Johanna Fournier (Ville - Palais Royal)
En se promenant dans le centre ancien, les enfants vont être surpris par une invasion de motifs
jaunes fluorescents de la plasticienne.
Atelier : création d’une trame picturale.

Tous les ateliers se dérouleront au Musée de Fontenay. Inscription au 02 51 69 31 31.
Les visites-ateliers seront assurées par Stéphanie Barbon et Myriam Martin.
Visites et animations gratuites.

A l’issue des séances, les photographies de l’atelier seront adressées aux enfants par e.mail (sous
réserve).
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VISITES DU PARCOURS CONTEMPORAIN

. Du 11 juillet au 30 septembre, le Parcours est visible du mardi au samedi de 14 h à 18 h. 

ATTENTION aux horaires de certains lieux et de certains espaces qui ne sont accessibles
qu'accompagnés.
Fermé le 14 juillet et le 15 août.

. VISITES COMMENTÉES (à partir de deux personnes) :

Du 15 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 13 OCTOBRE POUR LES SCOLAIRES.

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

Programmation et coordination : Stéphanie Barbon

MANIFESTATION GRATUITE

VISITES NOCTURNES SUR LA THEMATIQUE DU CONTE

En partenariat avec le Musée de Fontenay et le service Patrimoine.
Les jeudis 13, 27 juillet et 10 août - RDV à 20 h 30 au Musée

Le 13 juillet : (Musée – Patrimoine)
Visite des collections du musée ainsi que du patrimoine de la ville (Musée : Epona, Hercule,
Danaé, … - Patrimoine : Laocoon, Mélusine, …).

Le 27 juillet : ( Musée – Parcours Contemporain)
Visite des œuvres du Parcours Contemporain exposées au musée ainsi que des collections
permanentes sur cette thématique (Mélusine, botte de Diane, Epona, têtes d’anges).

Le 10 août : (Patrimoine – Parcours Contemporain)
Balade dans la ville à la rencontre d’histoires féeriques jalonnant cette visite nocturne (Belle au
bois dormant, lutins, animaux étranges, gargouilles, têtes léonides).

Tarifs Musée
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Autour du Parcours Contemporain...

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 02 28 13 01 05 pour les dates de rencontres et exposition.

Artistes invités : 

Karim GHELLOUSSI (Nice)
Victoria KLOTZ (Arcizans-Dessous)
Nelly MAUREL (Angoulême)
Daniel MILESSI (Paraguay)

Fabien Verschaere

Exposition de Fabien Verschaere au Musée de l'Abbaye Sainte-Croix des Sables
d'Olonne du 1er juillet au 1er octobre 2006 (Tél. 02 51 32 01 16).
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