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AFTER PULS’ART 2018
En partenariat avec la manifestation internationale d’art contemporain
PULS’ART qui se tient tous les ans au Mans, le Centre d’art de l’île MoulinSart
organise la 8e édition de l’AFTER PULS’ART, le dimanche 3 juin 2018.
« Avec l'AFTER PULS'ART, nous souhaitons proposer au public de l’île
MoulinSart d'assister à des créations artistiques et performances en
direct mais aussi d’être acteur de la création, aux côtés d’un artiste au
travail ou le temps d’un atelier artistique » précise Alain Le Quéau, Viceprésident à la Culture de la Communauté de communes du Val de
Sarthe.
Cette huitième édition est riche de diversité et accueille une quinzaine
d’artistes d’horizons différents : sculpture, peinture mais aussi graff,
photo, créations sonores ou sérigraphie… L’accent est également mis
sur les performances participatives. Le public pourra écouter battre le
cœur d’un arbre, participer à une séance photo ou à une performance
dansée. L'AFTER PULS'ART, c'est aussi un moment à passer en famille
: des ateliers créatifs seront proposés : teinture végétale, sérigraphie et
paper craft, modelage et sculpture.
Pour les gourmands, les meuniers cuiront au four à bois pains et fouées.
Le Bistrot du Moulin proposera une carte à base de produits locaux et de
saison.
Boutique du moulin et Espace nautique seront également ouverts.

	
  

	
  

Le programme en détails
	
  

Installations collectives – sculptures
Nadya Bertaux présentera « Chemin d’eau », une installation in situ et « Quelque
chose du vent », deux créations en aluminium. Ce matériau a la propriété de révéler
la lumière et peut s’apparenter à l’eau.
L’artiste animera également un atelier pour manier l’aluminium et le fil de fer.
Mélanie Vallet travaillera sur une installation in situ intitulée
« Mais où sont nos racines ? ». A partir d’une souche d’arbre
et de ramifications éclectiques et colorées, elle invitera le
public à prendre part à la mise en place de l’installation le
samedi matin et à se placer au cœur de celle-ci, ne serait-ce
que le temps d’une photo.
En duo avec Cécile Dauvergne, elle réalisera deux
performances dansées à 15h et 16h45 à l’issu desquelles le
public pourra tenter une expérimentation corporelle.
	
  

Installation performée
L’installation « Hic est Ripa », présentée par Marjorie Le Berre, est née d’une
marche de 21 jours sur les rives de la Loire, de la Sarthe et de l’Huisne. Elle se
compose d’objets trouvés et transformés sur le trajet et de récits des rencontres
faites.
En parallèle de cette installation, l’artiste proposera au public de découvrir la teinture
végétale à partir de végétaux récoltés sur place.
	
  

Graff – mural
Eric Meyer, peintre, dessinateur et graphiste, est invité à investir l’une des parois du
container de l’Espace nautique de l’île MoulinSart.
Oak Oak, artiste urbain, prendra possession d’un cube et dispersera des créations à
divers endroits de l’île MoulinSart, au fil de son inspiration.
Deux artistes du collectif Centrale 7, K-Mi-Sol et Christophe Forget, se partageront
les 25m2 d’un cube, alliant leurs deux univers.

	
  

Dessin au stylo bille
Abiba créera une fresque humaine aux accents animaliers, mêlant collage et stylo
bille.
	
  

Peinture
Le public pourra voir évoluer les toiles des trois artistes peintres invitées : Nathalie
Grenier, Rashmee Pal Chouteau et Danielle Delgrange.
	
  

Peinture en phytotypie
Radina Stoïmenova imprimera sur toile des végétaux récoltés sur la plaine de l’île
MoulinSart.
	
  

Echos, création sonore et Pulsations, installation
Le duo Scenocosme, composé de Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt, réalise
d’étonnantes hybridations entre technologies et éléments vivants ou naturel.
« Echos » prendra place au dernier étage du Moulin Cyprien. Une tête de lecture
dévoilera les rythmiques sonores de cernes de bois.
« Pulsations », une seconde installation sonore permettra d’écouter le cœur d’un
arbre.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Séance photo
Au cœur de la caravane baleine, le projet Photolux invitera le public à se faire tirer le
portrait dans un univers décalé, entouré d’objets insolites et de miroirs déformants.
	
  

Sérigraphie et paper craft
La Racle, imprimerie associative et artisanale, proposera
la confection de pantins de papier et l’impression de
patrons à assembler.
	
  

Modelage
Anaïs Lefeuvre animera un atelier modelage d’argile sur
la thématique « Sur mon île, il y a … »
	
  

Musique
Tout au long de l’après-midi, l’Ecole de musique du Val de Sarthe alternera
démonstrations de MAO (musique assistée par ordinateur), récitals de violons et
concerts d’orchestre.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Le Centre d’art de l’île MoulinSart
Le Centre d’art de l’île MoulinSart est un lieu de production, d’expérimentation et de
diffusion de l’art contemporain.
De mars à octobre, les activités se déploient à travers un programme d’expositions,
des productions d’œuvres et d’éditions. Visites accompagnées, ateliers artistiques,
apéro conférences, interventions en milieu scolaire, rencontres avec les artistes en
résidence, sont autant d’actions de sensibilisation développées au Centre d’art
permettant ainsi de faciliter l’accès au plus grand nombre à l’art contemporain.
Jusqu’au 24 juin, le Centre d’art présente Splash !, une exposition de l’artiste Jean
Lain. Issues d’un travail en résidence, 5 créations sont présentées : 2 peintures
« dépouillées » et 3 sculptures.

Un équipement de la Communauté de communes
du Val de Sarthe

Le Centre d’art de l’île MoulinSart est un équipement culturel de la Communauté de
communes du Val de Sarthe*, au même titre que le Musée de la faïence et de la
céramique de Malicorne.
Répondant aux attentes de la population, le Val de Sarthe s’est engagé dans une
politique culturelle volontariste : enseignement musical via une école de musique, arts
visuels au Centre d’art de l’île MoulinSart, patrimoine d’excellence exposé au musée
de Malicorne et soutien à la diffusion de spectacles vivants sur le territoire.
* Cérans-Foulletourte, Chemiré-le-Gaudin, Etival-lès-le-Mans, Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, la
Suze-sur-Sarthe, Guécélard, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray, Parigné-le-Pôlin, Roëzésur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, Spay, Souligné-Flacé, Voivres-lès-le-Mans

	
  

	
  

