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FONTENAY-LE-COMTE, PARCOURS CONTEMPORAIN 2008

VAMOS A LA PLAYA

« Vamos a la playa oh o-o-o-oh ». Qui n’a pas fredonné cet air ?

2008 est une année festive pour la Ville de Fontenay-le-Comte. Non seulement elle y fête 
ses quarante ans de jumelage avec Crevillent, ville espagnole, mais elle livre également 
la dixième édition du Parcours Contemporain. Pour cela, un titre chantant, dans la langue 
hispanique, est attribué à la manifestation : « Vamos a la playa ». 

Cet air entraînant annonce l’été, le soleil et les vacances. Joyeuse, cette composition 
musicale est à elle seule une partition cinématographique et chromatique. « Allons à 
la plage, la bombe a éclaté, les radiations grillent et rendent la peau bleue… Le vent 
radioactif… L’eau fl uorescente… » nous livrent les paroles de la chanson. Bien qu’elles 
n’en cachent pas moins une certaine gravité, allons à la plage… Pourquoi ? Pour nous 
libérer de l’indifférence ambiante…

Marie Denis, Gérard Deschamps, Elisa « Lili » Fantozzi et Carole Rivalin nous emportent dans 
cette atmosphère colorée. Invités à créer in situ, ils produisent des œuvres spécifi ques pour 
Fontenay ou en réactivent. Ils reconsidèrent ainsi l’espace urbain et établissent un dialogue 
avec le patrimoine en y apportant une dimension baroque et légère. En passant aussi 
bien par la ligne, la lumière, que par la matière ou la narration, les créations aux couleurs 
exaltantes et aux humeurs ludiques, aptes à faire questionner ou à faire réagir, entrent en 
résonance avec les espaces choisis. Ceux-ci furent élus avec sens et amusement. La 
générosité individuelle et plastique de ces artistes transparaît dans les lieux. Un bien-être 
que le Jardin des Jacobins, la rivière, le Parc Baron ou encore l’ancienne bibliothèque 
exsudent à leur découverte. 

Des œuvres d’Etienne Bossut et d’Ernest T. empruntées au Frac Bretagne et au Frac 
Limousin, analysant les comportements sociaux et artistiques et dont le rapport à l’objet et 
à la couleur sont indéniables, complètent la collection permanente du musée. Le jeu entre 
le passé et le présent, l’association, la concordance ou la contradiction suscités, apportent 
une lecture originale des œuvres. La sculpture de Bruno Peinado de la collection du Frac 
Poitou-Charentes renonce à l’institution muséale afi n de militer à l’Hôtel de Ville. Quant à 
l’orangerie du Jardin public, devenue incontournable par sa qualité spatiale et lumineuse, 
elle reçoit une œuvre qui propose une gamme chromatique, une peinture murale « nomade » 
de Stéphane Daffl on du Frac des Pays de la Loire.

La couleur et l’altruisme sont les correspondances qui s’établissent entre les œuvres de 
ces artistes, aux pratiques différentes. De la balade ludique à la dispersion picturale, du 
farniente social à la revendication polychrome, « Vamos a la playa » se voit teintée d’ivresse 
et d’humanité.

Stéphanie Barbon



GERARD DESCHAMPS

Gérard Deschamps commence dès 1955 par 
la peinture abstraite puis, l’année suivante, par 
des collages et des plissages. Il est un peintre, 
et le restera, avec ou sans pinceaux. Il associe 
très rapidement des matériaux du quotidien à la 
peinture : chiffons, dentelles, brosses à ongles… 
qui annoncent le Nouveau Réalisme, mouvement 
qu’il intègre en 1961.
Cinq fenêtres de l’ancienne bibliothèque se voient 
recevoir ses « Pneumostructures », assemblages 
d’accessoires de plage gonfl ables ou liés à 
l'imaginaire enfantin. Ces objets aux couleurs 
criardes, en forme de fi gurines et d’animaux, 
d’une joviale simplicité, s’entrelaçant à des 
boudins et des bouées pour composer un volume 
en trois dimensions, contrastent avec la froideur 
et la rigidité de l’édifi ce. Composés d’objets de 
détente, ces tableaux « fl ashy » sont l’écho sur 
« le temps libre », sur la société des loisirs et de 
l’individualisme sur lesquels Gérard Deschamps 
n’a cessé d’ironiser. Bien que les couleurs soient 
gaies, l’usage qu’il en fait est plus sombre et 
grinçant qu’il ne veut paraître. Son travail est 
politique : un travail sur la consommation, le 
marketing, le capitalisme. Les ustensiles de plage 
utilisés par l’artiste, achetés dans les grandes 
surfaces, sont l’écho de nos modes de vie, de 
nos comportements formatés que nous impose 
la société actuelle. Nous devons consommer. 
Les bouées, matelas, piscines de plastique des 
« Pneumostructures » sont standardisés, normés 
et artifi ciels comme le sont nos attitudes.
Deux autres œuvres musardent dans la ville, 
comme si elles s’étaient échappées de l’édifi ce.

Ancien pressing, école Pierre Brissot
Ancienne bibliothèque
L’ancienne bibliothèque de Fontenay fut 
construite par l'architecte Emile Boutin et 
l'entrepreneur fontenaisien Henry Léon. Un 
premier projet est élaboré en 1934-1935 
et un second, celui qui sera exécuté, 
en novembre 1937. Bien que ce projet 
soit accepté par le Conseil municipal en 
1938,  les travaux tardent en raison de la 
guerre. La première pierre est donc posée 
le 8 avril 1941 et l'inauguration a lieu le 6 
novembre 1949. La construction de l'édifi ce 
est liée à la rénovation du Musée Vendéen 
par Emile Boutin à la même date.

 

Créations in situ

G
é
ra

rd
 D

e
s
c
h
a
m

p
s
, 

P
n
e
u
m

o
s
tr
u
c
tu

re
s
, 

C
a
s
im

ir
, 
2
0
0
4
, 
p
la

s
ti
q
u
e
 g

o
n
fl 
a
b
le

, 
©

 G
a
le

ri
e
 m

a
rt
in

e
th

ib
a
u
lt
d
e
la

c
h
â
tr
e
, 

P
a
ri
s



ELISA « LILI » FANTOZZI

Virevoltant du kitsch au minimalisme, de l’excès 
à la sobriété, de la profusion des couleurs à 
la monochromie, du bavardage au silence, les 
sculptures, peintures ou installations d’Elisa 
« Lili » Fantozzi font rêver et sourire. Avec la 
fraîcheur de l’enfance, elle propose des volumes 
aériens et sensibles, entre l’illusion et la réalité. 
C’est donc avec légèreté, subtilité et générosité, 
que les œuvres proposées par l’artiste à 
Fontenay fonctionnent et s’articulent de manière 
poétique et expressive, ouvrant sur son rapport 
au monde. 
 « Lili », en tenue de plage, fl otte sur la rivière. 
Elle fait la planche. Elle va ainsi passer l’été à se 
faire bercer par l’eau douce… Double qui réalise 
le rêve de sa génitrice ?
L’installation présentée dans la cave de l’Hôtel 
Gobin, se découvrant à travers les soupiraux, est 
un hommage à Larry Waters. Ce transat rappelle 
celui qu’un jour de mai 1997 l’aventurier arrangea 
d’une dizaine de ballons météorologiques 
gonfl és à l’hélium pour s’envoler à plus de 4 km 
dans les airs de Los Angeles. Survivant du froid 
et de 14 heures de dérive en altitude, il obtint le 
prix Darwin.
Il y a l’évasion de celui qui s’envole, de celui qui 
part en vacances et de celui pour qui elle est 
un acte plus dangereux, comme la fuite d’une 
prison. Et si physiquement le mot avait un corps ? 
Il serait probablement en sable, matière avec 

Hôtel Gobin, grotte du Parc Baron, Musée
La rivière La Vendée

La Vendée est une petite rivière de 70 km 
qui prend sa source dans le pays de  Gâtine 
près de Parthenay (Deux-Sèvres).  Ce cours 
d’eau joue un grand rôle dans l’implantation 
puis l’évolution de Fontenay. Au fi l des 
millénaires, il a sculpté le relief local ; la forme 
des rives a guidé l’implantation humaine. La 
Vendée se traverse par le Pont des Sardines, 
construit en 1911 en remplacement de 
l’ancien pont médiéval à trois arches, qui 
permettait le passage de la rivière dans le 
prolongement de l’axe antique menant de 
l’Aquitaine à la Loire, et par le Pont Neuf, 
construit en 1775 suite à l’aménagement 
d’une nouvelle voie au sud de la ville pour 
relier Limoges au littoral.

CAROLE RIVALIN

Prenant l’architecture et la lumière comme support 
à son travail, Carole Rivalin explore l’espace au 
sein d’installations in situ et de dessins. En en 
modifi ant la perception, le visiteur partage une 
expérience sensorielle où la dimension décorative 
apparaît dès lors naturellement dans cette relation 
de l’image à l’architecture.
L’installation produite au Parc Baron, « Torii », 
est inspirée d’une promenade dans un temple 
très populaire à Kyoto, le Fushimi-inari-taisha. 
Il s’agit d’un chemin d’environ 4 km peuplé de 
torii, une arche habituellement utilisée à l’entrée 
des temples. L’artiste a trouvé dans le parc Baron 
ce chemin initiatique qui nous guide à travers 
nos expériences personnelles. Conçue pour le 
lieu, cette guirlande d’arches successives de 
couleur orange, partant du début de l’allée à 
l’entrée du parc et fi nissant sur les hauteurs de 
la ville, joue avec la lumière, les dénivellations 
du site et l’expérience physique du promeneur. 
La silhouette de ce sentier architectural se 
transforme avec la déambulation du visiteur - 
selon son positionnement dans l’espace et son 
appréhension de l’œuvre - et avec les variations 
de la réverbération céleste et végétale du parc.
Dans le sous-sol de l’Offi ce de Tourisme, Carole 
Rivalin propose de nouveau une « ballade » à 
travers les couleurs. Une projection correspond 
à une « Valse » chromatique, le changement 
d’une couleur à l’autre s’effectuant par fondu. 
Ce passage se vit au ralenti, comme l’état des 
saisons, presque naturellement. La musique de 
Walter N’Guyen contribue à nous faire glisser 
dans cette ambiance où rien n’est conté, tout est 
à vivre à l’infi ni.

Offi ce de Tourisme
Parc Baron
Le parc, s’élevant sur les ruines de l’ancien 
château féodal, est nommé parc Baron en 
souvenir de son acquéreur, Jean Baron, en 
1819. Probablement érigé à partir de l'an 
Mil sur un éperon rocheux au bord de la 
Vendée, le château fut tour à tour propriété 
des Vicomtes de Thouars et des Sires de 
Mauléon et de Lusignan. Les éléments du 
château primitif toujours en place – la tour 
de la Boulaye et le bastion de Guinefolle – 
datent de la dernière décennie du XVIe siècle 
et les vestiges des structures médiévales 
sont enfouis sous les frondaisons du parc. 
Aussi, apparaissent de temps à autres des 
fragments de murs.

laquelle on monte des châteaux 
ou qui se faufi le par les plus petits 
interstices. Placée dans une grotte 
du parc Baron, « Evasion » prend 
sa forme, rappelant les vestiges de 
la ville : analogie au sablier et à 
l’écoulement du temps.
Dans la salle de l’Histoire de la 
ville du Musée, où se trouvent des 
vestiges architecturaux, un intrus 
se positionne sur un des socles.
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Carole Rivalin, Torii, 2008, dessin de Jérôme Moussion



MARIE DENIS

Les installations de Marie Denis prennent 
des formes et des techniques très variées, 
empruntées aussi bien au sport, à l’art des 
jardins, qu’à l’observation du quotidien. Son 
travail reste toujours le résultat d’interactions, 
entre le spectateur et l’objet, entre les objets 
entre eux, au sein du travail lui-même, de matière 
à matière. 
Pour Fontenay, l’artiste réactive « Bambino », 
après le Parc de la Villette à Paris et le Domaine 
d’O à Montpellier. Plus d’un millier de cerceaux 
gainent douze troncs d’arbres dans le jardin 
des Jacobins et dans la cour de l’école, comme 
autant de cache-pots géants. Parés et chaussés, 
de couleurs vives, ces arbres se détachent du 
paysage. A partir de septembre, les écoliers 
pourront jouer avec l’installation ou la modifi er. 
L’œuvre évoluera en fonction de leur volonté. Les 
cerceaux seront détachables pour ces moments 
ludiques et d’improvisation de formes.
Ayant une prédilection particulière pour l’univers 
végétal qu’elle manie et remanie selon ses pistes 
de travail, Marie Denis offre également dans trois 
espaces publics ses « Valentine ». Des plantes 
Aucuba recouvrent le sol d’éclats comparables 
au panachage de leurs feuilles. Les éclats de 
peinture semblent proliférer sous le coup de la 
« contamination » du végétal : belle intervention 
poétique qui prouve que rien n’échappe à 
l’artiste.

Maison Jean Chevolleau, Forum Jeunes, 
Offi ce de Tourisme,

Jardin public des Jacobins / 
Cour de l’école des Jacobins

De l’immense enclos des Jacobins, ne 
subsistent désormais que quelques vestiges 
de bâtiments dispersés dans diverses 
propriétés du quartier. Fondé en 1230, le 
monastère des Dominicains (dits Jacobins) 
se développe au cours des siècles. Le 
domaine est divisé en propriétés au cours 
du XIXe siècle et, à partir de 1880, l'immense 
enclos est loti, des rues sont ouvertes et des 
maisons se construisent. Un jardin paysager 
en L est aménagé sur une partie de cet 
ensemble. Parterres fl euris, pelouses, allées 
et quelques arbres remarquables ornent cet 
espace voisin de l’école. Un séquoia géant, 
tient compagnie à un araucaria, mieux connu 
sous le nom de « désespoir du singe ». 
Cèdres, érables, mûriers et tilleuls protègent 
les jeux pour enfants.

oeuvres empruntées
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BRUNO PEINADO 

Bruno Peinado aime à dénaturer les signes et 
vecteurs de communications les plus élémentaires 
de notre société (publicité, informatique...), pour 
les débarrasser de leur sens premier et nous 
imposer une autre vision des choses. Il opère 
par stratégie de détournement, de piratage et 
de parasitage. Recopiant à l'envers des logos 
d'entreprise, détournant des slogans publicitaires, 
remixant codes informatiques ou pochettes de 
disques, il conçoit son œuvre comme un grand 
« échantillonneur » se nourrissant des signes qui 
nous entourent.
Au milieu du hall d’entrée de l’Hôtel de Ville, 
où traditionnellement en France les symboles 
républicains sont présents, telle que la devise 
« Liberté, égalité, fraternité » ou encore le buste 
de Marianne, fi gure allégorique de la république, 
la sculpture « The Big One World », devenue une 
icône contemporaine, reçoit le visiteur. Coupe 
afro, attitude Black power et poing brandi de la 
revendication, ce « Black Bibendum » devient 
symbole du métissage, porte-drapeau des 
minorités qu’elles soient ethniques, sociales ou 
politiques. 

Hôtel de Ville (Hall d’entrée)
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 édifi ce 
ayant appartenu à un ancien conseiller 
municipal, monsieur Chabot de Péchebrun, 
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 fortifi ée, 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’enfi lade de maisons donnant directement 
sur la rue Georges Clemenceau.
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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.

STEPHANE DAFFLON

Stéphane Daffl on développe un travail dans la 
tradition de la peinture abstraite et de l'art concret. 
L’œuvre « PM045 » présentée dans l’orangerie 
est un « wall painting » appartenant au Frac des 
Pays de la Loire mais conçu pour s’adapter à 
différents lieux d’exposition.
Avant de se déployer et de se positionner sur 
la surface d’une toile ou d’un mur d’exposition, 
Stéphane Daffl on conçoit ses tableaux par 
ordinateur. Lisses et géométriques, ses formes 
procèdent des techniques du design industriel, 
du graphisme et de la publicité. Les motifs que 
l’artiste utilise sont puisés dans le répertoire 
décoratif de la stylistique contemporaine.
Sa peinture murale « PM045 » invite à une expérience 
sensorielle. Statique, elle n’en oblige pas moins 
le spectateur à se déplacer pour l’entrevoir dans 
sa totalité, à la manière des oeuvres de l’Optical 
art. Présentée dans l’orangerie, dont la lumière et 
les ombres évoluent tout au long de la journée, 
elle ne fait que brouiller les repères physiques et 
visuels en assumant pleinement sa dimension 
atmosphérique et en instaurant une partition 
chromatique qui vient contrecarrer la perception 
habituelle de l’espace.

Stéphane Daffl on, PM045, 2005, peinture acrylique sur mur d’après mode d’emploi fourni impression encadrée, dimensions variables, Frac des Pays de la Loire



LISTE DES ŒUVRES

Etienne Bossut, Nature morte, 1997, moulage en 
polyester, 220 x 120 cm, collection Frac Limousin, 
Limoges, France.
Etienne Bossut, Des Gamelles, 1992, ensemble 
de cinquante éléments, moulage en polyester, 50 
x 250 x 250 cm, collection Frac Bretagne.
Stéphane Daffl on, PM045, peinture, acrylique sur 
mur, collection du Frac des Pays de la Loire.
Marie Denis, Bambino, 2006-2008, cerceaux 
multicolores cerclés autour des arbres du jardin 
et de la cour de l’école des Jacobins.
Marie Denis, Valentine, 2005-2008, 3 Aucuba 
Japonica, 30 cl de peinture jaune citron.
Gérard Deschamps, Aires de jeux gonfl ables, 
2008, plastique gonfl able.
Ernest T., Proposition de décor pour un service 
d’assiettes en porcelaine de Limoges, 2002, 
peinture à l’huile sur carton, 75,2 x 50,2 x 4,7 cm, 
collection Frac Limousin, Limoges, France.
Elisa « Lili » Fantozzi, Bercée par l’eau, 2008, 
autoportrait en résine, échelle 1.
Elisa « Lili » Fantozzi, En hommage à Larry 
Waters, 2008, transat, ballons en résine, tiges 
métalliques.
Elisa « Lili » Fantozzi, Evasion, 2008, lettres en 
polystyrène, résine, sable, L : 6 m, H : 1,60 m, E 
: 0,80 m.
Bruno Peinado, The Big One World, 2000, résine 
moulée, 240 x 170 x 100 cm, Collection Frac 
Poitou-Charentes.
Carole Rivalin, Torii, bois peint, 2008, H : 2,50 m, 
L : 14 m pour 20 portes.
Carole Rivalin, Valse, été 2007, 2007, musique de 
Walter N’Guyen.

ETIENNE BOSSUT ET ERNEST T.
AU MUSEE

 « Nature morte » d’ETIENNE BOSSUT renvoie à 
l’histoire de l’art : la tradition de la représentation 
d’objets divers, le degré zéro de la peinture, 
l’art minimal, le processus de fabrication. Cette 
installation dénote parmi les peintures du musée. 
Son accrochage est néanmoins classique : 
un tableau accroché au mur, une chaise, des 
gamelles. « Des Gamelles »… Depuis vingt ans, 
Etienne Bossut moule des objets du quotidien, 
particulièrement ceux qui paraissent les plus 
impersonnels, dans du polyester. Face à cet 
usage massif du plastique, face au bon marché et 
à la banalité qui le caractérisent habituellement, 
le spectateur est conduit à reconsidérer son 
rapport aux objets et son rapport à l’œuvre d’art. 
L’artiste questionne la production des objets en 
série dans la société industrielle, leur anonymat, 
et explore la question de l’œuvre unique : une 
façon de se distancier de l’art pour l’art.

Comme la plupart des œuvres d’ERNEST T., la 
« Proposition de décor pour un service d’assiettes 
en porcelaine de Limoges » égratigne les 
comportements sociaux et les codes du milieu 
artistique. D’une ironie douce-amère, Ernest 
T. observe la manière dont le public considère 
l'artiste, le critique et le collectionneur. Véritable 
miroir des mœurs de et autour de l'art, ses 
oeuvres s'attaquent à tous les sujets : carriérisme, 
spéculation, expertise et critique, originalité et 
avant-garde, morale et scandale… par des voies 
diverses et variées. Ses assiettes en carton, à la 
fois palette de peintre amateur ou d’enfant et à 
la fois motif abstrait pour un soi-disant service 
en porcelaine, s’inscrivent, avec insolence, à 
la vitrine consacrée à Jean Chevolleau, dans 
laquelle se trouve un nécessaire à peinture : 
fusain, pinceaux, palettes. 

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, enfi n 
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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© F. Magnoux, Limoges



 Maison Jean Chevolleau   4 rue des Halles (ou Place du Commerce) - T. 02 28 13 01 05
Marie Denis     Du mardi au samedi : 14 h 30 - 18 h
Documentation consultable sur les artistes

 La rivière    Œuvre visible du Pont Neuf, du Jardin du Marronnier, 
Elisa Fantozzi     du jardin de la Maison J. Chevolleau

 Offi ce de Tourisme    8 rue de Grimouard - T. 02 51 69 44 99
Carole Rivalin
Marie Denis

En juillet / août : du lundi au samedi : 10h-18h30 / le dimanche et jours fériés : 15h-18h. 
En septembre : du 1er au 14 sept., du lundi au samedi de 10h-12h30 et de 13h30-18h / du 15 au 30 

sept., du lundi après-midi jusqu’au samedi matin : de 10h-12h30 et de 13h30-18h.

Vidéo de Carole Rivalin visible lors des visites guidées ou demander l’accès à la Maison Chevolleau

 Hôtel de Ville      9 rue Georges Clemenceau
Bruno Peinado    Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 15 – 18 h

 Orangerie       Jardin de l’Hôtel de Ville
Stéphane Daffl on      En dehors des visites commentées : 

visible de l’extérieur ou demander l’ouverture à la Maison J. Chevolleau

 
 Musée de Fontenay    Place du 137è R.I. - T. 02 51 69 31 31

Etienne Bossut, Ernest T.    Du mardi au dimanche : 14 h 30 - 18 h
Elisa Fantozzi

 Ancienne bibliothèque     Face à l’église Notre-Dame
Gérard Deschamps      Rue René Moreau

 Ecole Pierre Brissot      Rue Gaston Guillemet
Gérard Deschamps

 Parc Baron      Entrée à l’Impasse Mouillebert
Carole Rivalin ou rue du Château
Elisa Fantozzi

 Ancien pressing        Rue des Orfèvres
Gérard Deschamps   (Place du Commerce)

 Caves de l’Hôtel Gobin (ou Trésor Public)    2 rue du Château
Elisa Fantozzi      Œuvre visible à travers les soupiraux

       
 Forum Jeunes  Entrée au 52 rue des Loges ou Place de l’ancien Hôpital (selon les horaires)

Marie Denis      T. 02 28 13 00 04
Œuvre dans la cour Juillet / août : Tous les jours (sauf le dimanche) de 14 h à 20 h

A partir de septembre : se renseigner au 02 28 13 01 05 ou au 02 28 13 00 04

 Jardin des Jacobins et      Entrée rue de la République
cour de l’école des Jacobins   
Marie Denis  



RENSEIGNEMENTS / 
Maison Jean Chevolleau
4 rue des Halles
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. 02 28 13 01 05
maison.chevolleau@ville-fontenaylecomte.fr
www.ville-fontenaylecomte.fr

MANIFESTATION GRATUITE

Programmation et coordination : Stéphanie Barbon

VISITES du parcours contemporain /

Du 12 juillet au 27 septembre,
le Parcours est visible du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h.
Fermé les 15 et 16 août.
Le Parcours sera prolongé jusqu’au 10 octobre pour les scolaires.

VISITES COMMENTÉES (à partir de deux personnes) /
Du 18 juillet au 30 août : départ à 15 h du mardi au samedi.
En septembre : sur rendez-vous du mardi au samedi.
Départ des visites de la Maison Jean Chevolleau.
Gratuit

VISITES DUO / Jeudis 24 juillet et 7 août
En partenariat avec le service Animation du Patrimoine.
Par la médiatrice du Parcours Contemporain et l’animatrice du Service Patrimoine de la 
Ville de Fontenay – Echo entre les œuvres exposées et l’espace les recevant.
RDV Musée de Fontenay à 10 h 30
Tarif :  4 € plein tarif
 2,50 € tarif réduit
 Gratuit pour les moins de 12 ans

LES ENFANTS FONT LE PARCOURS !

VISITES FAMILIALES / Mercredis 23 juillet, 6 août et 20 août 
Visite axée sur un discours compréhensible pour l’enfant mais correspondant également 
aux parents, elle permet de créer une complicité entre eux.
RDV Maison Jean Chevolleau à 10 h 30
Durée : 1 h 30
Gratuit

VISITES-ATELIERS / Mercredis 16 juillet, 30 juillet et 13 août 
Découverte d’une œuvre in situ, suivi d’un atelier d’expression artistique.
RDV Musée de Fontenay à 10 h 30
Public 6 / 12 ans
Durée : 1 h 30
Tarif : 3 €

Découverte de l’œuvre de Carole Rivalin (Parc Baron)
Atelier : Arches de couleurs - Volume en papier

Découverte de l’œuvre de Gérard Deschamps (Ancienne bibliothèque)
Atelier : Assemblage de couleurs - Composition d’un tableau où se combinent formes, 
volumes et couleurs.

Découverte de l’œuvre de Marie Denis (Jardin des Jacobins)
Atelier : Tressage de couleurs - Composition graphique et chromatique à partir de bandes 
de papier.

Tous les ateliers se dérouleront au Musée de Fontenay. 
Inscription au 02 51 69 31 31.
À l’issue des séances, les photographies de l’atelier seront adressées aux enfants par 
e.mail (sous réserve).

CONFÉRENCES / Jeudis 18 septembre et 2 octobre

Dans le cadre du cycle de conférences Musée - Patrimoine - Parcours Contemporain, 
conférences par l’association Artaban :

Le jeudi 18 septembre
COULEUR : Matière & Pigments - « du Fauvisme au Color Field Painting » 

Une promenade dans l’histoire de la peinture moderne, où nous aborderons la peinture par 
le fi ltre de la couleur. De Matisse à Rothko, celle-ci va gagner une autonomie toujours plus 
grande, jusqu’à l’exposition de sa propre intensité dans les toiles américaines des années 
50.

Le jeudi 2 octobre
COULEUR : Lumière &  Immatériel – « Présence radieuse dans l’art public »

Au tournant du 19e / 20e siècle, la généalogie luministe -de Turner à Delaunay- va infl échir 
le sens de la couleur sur la toile vers l’idée d’un éblouissement. De la représentation de 
cette lumière à l’indice de sa présence réelle, vont naître une quantité d’œuvres dans 
l’espace public, dont une grande partie dans les églises, grâce à la reviviscence de l’art du 
vitrail après la guerre 39-45.

RDV au Musée de Fontenay à 18 h 
TP : 4 € - TR : 2,50 €



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 fi nancière – est le lieu 
même de la construction d’une relation entre le 
public, l’œuvre d’art et l’artiste. 
Durant l’été, 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. 

Artistes invités : 
- Sandra AUBRY / Sébastien BOURG
- Mélanie BERGER
- Thomas KLIMOWSKI

Rencontres les jeudis 14, 21 et 28 août
à 18 h à la Maison Jean Chevolleau.

Remerciements /

Hugues Fourage, Maire de Fontenay-le-Comte, 
Président de la Communauté de communes, et 
Jean-Claude Barbeau, Adjoint à la culture, au 
patrimoine et au tourisme, remercient toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de ce 
Parcours Contemporain 2008, dont :
Les artistes pour avoir accepté l’invitation ;
Le Fonds régional d’art contemporain de 
Bretagne, le Frac Limousin, le Frac des Pays de 
la Loire et le Frac Poitou-Charentes pour leurs 
prêts ;
La Galerie Martine et Thibault de La Châtre pour 
leur aide ;
Fabrice Escalier pour sa grande patience dans la 
germination du projet Bambino ;
Le Conseil régional du Languedoc-Roussillon 
pour la bourse attribuée à Elisa Fantozzi ;
Les agents du Centre technique municipal pour 
leur assistance.
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