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ÉDITO

L’ART est de nouveau à l’honneur à Rives-duLoir-en-Anjou, commune nouvelle regroupant
Villevêque et et Soucelles. Cette 39ème édition
du parcours NOV’ART permettra aux habitants
de la vallée du Loir, à ceux qui viennent passer
leurs vacances en Anjou de découvrir des talents
d’aujourd’hui.
Leurs œuvres nous donnent un aperçu des
différents médiums, langages, techniques et
préoccupations des créateurs de notre époque.
Avant l’arrivée des œuvres, NOV’Art soutient
les artistes. Il est proposé à deux
artistes de réaliser une installation
in-situ sur commande. C’est le cas pour le
collectif Ubinam.

Ensuite, le parcours d’art, du 3 juillet au 19
septembre, invite les visiteurs à une fabuleuse
flânerie autour du moulin, du parc château et
jusqu’aux bords du Loir. Des créations in situ
rejoignent des œuvres d’ateliers. NOV’Art
provoque ainsi l’étonnement dans la
vie quotidienne, et mêle les rêves des
passants et ceux des artistes.
NOV’Art s’affranchit ainsi de la simple
forme de l’exposition. Les installations in
situ, la variété des médiums et des expressions,
la proximité avec les artistes et l’implication des
habitants constituent une somme d’expériences
généreuses et accessibles pour tous les publics et
de toutes les générations.

NOV’ART commence par une journée Grands
Formats, le 3 juillet. La performance convie
seize artistes à peindre des œuvres de 3m x 2m,
en direct devant le public. Ces créations sont
accrochées dans la cité tout au long de la saison
estivale.

Retour sur les Grands Formats 2020.
Reportage création Elsa Tomkowiak.

LE PARCOURS D’ART

QUAND L’ART RENCONTRE LE PATRIMOINE ET
LA NATURE
Ce parcours artistique de 4km propose
une déambulation entre le patrimoine et des
jardins secrets de Rives-du-Loir-en-Anjou, des
deux côtés du Loir.

Où :
- L’engrenage, moulin de Villevêque
- parc du château
- le Loir à proximité du moulin
- Nouveauté : l’espace du Loir à Soucelles.

21 artistes investissent des espaces
patrimoniaux et naturels tels que le moulin, le Quand : du 3 juillet au 19 septembre
parc du château, le Loir et ses rives.
2021 entrée libre du mercredi
au dimanche de 15h à 19h.
Pas de thème ni de technique dédiés, novartparcours.fr
NOV’Art laisse libre court aux différents
univers artistiques. Témoins de notre

temps, les artistes montrent au moyen de l’art
plastique la violence, la peur, les fantasmes et
les rêves de notre société.

La sélection artistique est celle de passionés
de l’art, dont la principale intention est de
vulgariser les esthétiques d’aujourd’hui au plus
grand nombre. NOV’Art c’est l’opportunité
pour tous de porter un regard sur la création
contemporaine, de s’interroger, de questionner,
de ressentir en toute liberté, de découvrir
l’évolution des pratiques artistiques au fil des
ans. Rappelons en effet que NOV’Art
connait aujourd’hui sa 39e édition.

PARC DU CHÂTEAU DE
VILLEVÊQUE

Pour la neuvième édition
consécutive, NOV’Art impulse une
expérimentation artistique autour
des paysages naturels et de son
patrimoine historique.
Cette année, NOV’Art commande
une installation in-situ.

CRÉER IN-SITU

offre une pente idéale aux artistes et à leur
imagination. Ainsi, comme dans une case
de BD grandeur nature, les round baller
rebondissent de toute part, abandonnant
leur “BOOING” sourds à l’imaginaire des
visiteurs.
Cette installation est également un clin
d’œil à la particularité du secteur, classé
UBINAM - Mylène Duhail et Romain Goiset Natura 2000, où les agriculteurs appliquent
la fauche tardive afin de préserver au mieux
Une dizaine de rounds-baller la faune et la flore des basses vallées
disséminés sur le site semble angevines.
dévaler les pentes !
«L’intention première pour cette installation Focus réside dans le fait de faire vibrer le paysage Le Château de Villevêque : L’ancienne
en résonance avec l’activité humaine résidence des évêques d’Angers a survécu
qui le façonne : l’exploitation agricole. à des siècles de guerres, de pillages et est
Les artistes décident de jouer ici avec des passée par différents propriétaires. Le dernier
marqueurs éphémères, repères ponctuels d’entre eux, Daniel Duclaux possédait une
de saisonnalité que sont les rounds-baller impressionnante collection médiévale
foin. Lebround-baller
: élément commun, qu’il a léguée, avec le château, à la ville
é c h de
appée
el le
banal du paysage et qui vient nous faire d’Angers et dont certaines œuvres sont
prendre conscience de la disposition du exposées dans le monument.
lieu.» - UBINAM
PROPOSITION 1 / installation originale in situ créée pour l’occasion

descriptif
Une dizaine de rounds-baller disséminés sur le site semble dévaler les
pentes. Nous imaginons en voir un ou deux parmi les ifs, un ou deux derrière
le château, un pourquoi pas devant le château, 5-6 entre le chemin, la prairie
et l’accès.

matériaux envisagés
arches en fers ronds (diam. 10mm), gaines blanche de protection (diam. 32
ou 40mm), bande adhésive alu, cales bois et fiches métalliques, roundsballer

L’œuvre, éparpillée sur tout
le site du parc du château de
Villevêque, vient questionner
les notions d’échelle et
décloisonner l’espace. La
bâtisse médiévale, construite
sur une motte féodale dans
l’intérêt d’avoir une vue
prenante sur les environs,

note explicative
L’intention première pour cette installation réside dans le fait de faire
vibrer le paysage en résonance avec l’activité humaine qui le façonne :
l’exploitation agricole. Nous décidons de jouer ici avec des marqueurs
éphémères, repères ponctuels de saisonnalité que sont les rounds-baller de
foin.
Le round-baller : élément « commun, banal » du paysage, qui parle du
paysage et surtout qui vient nous faire prendre conscience de la topographie
du paysage. De par leur forme cylindrique, le roulement potentiel des rounds
induit une pente. Le regard suit les lignes du paysage pour aller chercher
plus en amont et également en aval s’il y en a d’autres. Chacun prend
conscience de la topo du site.
Nous choisissons de les déranger ( d’ordinaire ils sont toujours présentés
essentiellement parallèle à la topo, pour éviter qu’ils ne roulent) en les
présentant autrement (dans le sens de la pente) et selon une répartition
chaotique. Et puis nous utilisons une matière simple et épurée pour figurer
des traits dans ce paysage. Avec les codes graphiques empruntés au dessin
et plus particulièrement à la bande dessinée, nous choisissons de suggérer
fortement que les rounds baller dévalent et rebondissent.

dessin d’étude du projet artistique.

LAISSER LES ARTISTES S’EXPRIMER

L’ENGRENAGE, MOULIN DE
VILLEVÊQUE

CARLOS CHACIN
Présentation :
Né à Santa Marta en Colombie, Carlos
Chacin est installé en France depuis
une dizaine d’années. Il a fait les
Beaux Arts à Bogota puis à Cuba avant de partir à Florence en Italie pour étudier l’art pictural de
la Renaissance et l’arte povera italienne. Carlos Chacin a déjà exposé à la biennale de Florence et
aussi à Tokyo et au Grand Palais de Paris, entre autres. Aujourd’hui, il continue de créer dans son
atelier à Seiches-sur-le-Loir et, cet été, c’est dans l’espace de l’Engrenage-Moulin de Villevêque
qu’il prend place.
Démarche artistique :
Son regard artistique et sa sensibilité se développent autour de trois axes principaux : la violence,
l’écologie et la migration. Il a, très tôt, côtoyé ces thèmes dans sa Colombie natale. Il garde
les souvenirs des paysages variés et mémorables de Santa Marta et du village de sa famille
maternelle. Mais il a aussi été marqué par la violence imposée par les cartels dans les rues
colombiennes. C’est ainsi qu’il s’est forgé sa vision du monde et c’est ce qui transparaît dans ses
œuvres. La violence, il l’a ensuite retrouvée tout au long de sa vie dans chaque lieu où il a vécu.
Pour lui, la violence est universelle, elle est la même partout. C’est une catégorie éthique qu’il
ne faut pas classifier. Par ses créations, il questionne sans cesse cette thèse qu’il a fait sienne au
fil des années.

LAISSER LES ARTISTES S’EXPRIMER

- NOUVEAU ESPACE DU LOIR

CHRISTOPHE HARGOUES
Présentation :
Christophe Hargoues est un photographe indépendant depuis douze ans. Il a pour habitude de
travailler dans des domaines relevant plutôt des thèmes du social, du médico-social ou encore de
l’industrie et de la science.
Démarche artistique :
Christophe Hargoues s’est rendu dans la maison d’accueil spécialisée de Saint-Georges-surLoire à la rencontre de onze personnes atteintes de maladies neuromusculaires dégénératives.
Pendant presque 4 ans, il a travaillé avec des résidents et des bénévoles pour réaliser des photos
représentant l’imaginaire de ces personnes. Par ses clichés, il a souhaité révéler leur souhait, leur
rêve ou encore leur passion profonde.
Présentation des œuvres :
“Après une phase de rencontre et d’entretien qui a duré un an, j’ai réalisé ces 11 photographies sur
une période de deux ans et demi. Chaque portrait a nécessité deux à trois mois de préparation en
amont ; deux journées sur site étaient consacrées à l’installation dans les chambres médicalisées.
Une dizaine d’entreprises et d’associations ont participé bénévolement à ce projet. Les personnes
présentes sur ces photos ne sont pas des figurants déguisés*. Les photos sont post produites de
manière classique sans insertion numérique.” Christophe Hargoues
*Véritables cheer leadeuses, militaires, joueurs de foot, tatoueur,... Tous venus bénévolement ou
ayant fourni des éléments de décor gratuitement.

L’exposition est composée sur deux axes : l’extraordinaire avec les onze clichés aux
univers pétillants de rêve et d’imaginaire et l’ordinaire avec une série de photos en noir et
blanc de la réalité du quotidien de ses modèles.
Planche contact extraite des photographies de reportage

(28 photographies noir&blanc contrecollées format 24x36 cm)

LAISSER LES ARTISTES S’EXPRIMER

SUR LE LOIR, À PROXIMITÉ
DU MOULIN

ELSA TOMKOWIAK
Présentation :
Native de Saône-et-Loire, Elsa Tomkowiak est diplômée de l’École supérieure d’art de Dijon.
Depuis une dizaine d’années, elle a multiplié les expositions en France, en Europe et jusqu’au
Canada. Elle produit des installations pour des espaces en tout genre et a déjà été accueillie,
entre autres, par le Théâtre Graslin à Nantes ou les Quinconces-l’Espal, la scène nationale du
Mans. Pour la seconde année consécutive, l’artiste présente «OttO, œuvre créée dans le cadre de
la résidence «Prenez l’art», dispositif soutenu par le Conseil départemental en 2020.
Démarche artistique :
Elsa Tomkowiak porte son regard sur des environnements donnés, espaces naturels ou
architecturaux, et propose par ses créations une lecture différente de ces lieux, souvent communs
au public. Travaillant généralement sur de grands formats, elle utilise des matériaux industriels
pour concevoir ses créations : mousse, plastique…
La couleur est l’âme de son travail de création. Au-delà de son rapport à la matière, c’est le jeu
avec la lumière qui l’intéresse. La lumière qui permet ce nuancier si caractéristique de l’artiste.
La couleur, utilisée comme un outil, lui sert à restructurer l’espace et à questionner la perception
que l’on se fait d’un lieu.
Pour les œuvres conçues pour une exposition extérieure, comme celle visible à Rives-du-Loir-enAnjou, l’intérêt se porte aussi, pour la créatrice, sur les acteurs naturels : le vent, le soleil, les
remous de l’eau… qui se marient avec le jeu de transparence du plastique et décuplent les
nuances de couleurs et les points de vues pour le spectateur.

LES GRANDS FORMATS

16 peintres sont conviés à s’éloigner, le
temps d’une journée, de ces espaces clos
que sont les ateliers, à investir l’extérieur,
à créer dehors. En passant les murs, en
prenant possession de la rue, leurs œuvres
établissent cette complicité qui permet la
rencontre et le plaisir esthétique.

Où :
- L’engrenage, moulin de Villevêque & bords
du Loir
- mairie de Soucelles
Quand : samedi 3 juillet 2021 de
9h à 18h

Les artistes travaillent sur des formats de 3m Les artistes :
x 2m, en extérieur et en public. Pendant la Xavier Bessière
Patrice Naturel
performance, le public est invité à échanger Marji
avec les artistes.
Thomas Jacob-Duvernet et Camille
A l’issue de la journée, les Grands Formats
sont présentés au public à l’occasion d’un
moment convivial. Les œuvres sont ensuite
diffusées dans le cadre du parcours d’art tout
l’été et jusqu’en septembre à l’occassion
des Journées du Patrimoine.

Outin
Vincent Dupé
Philippe Normand
Jean Grégoire
Nosica
Rise Up
Serge Crampon
Carlos Chacin
Deeljeet Heerasing
Frédérique Dietz
Benoît Déchelle

> Xavier Bessière lors de l‘édition 2020
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