SAISON 2020
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À la fois imprévisible et attendue, la saison 2020 du Centre d’art
devrait distiller une série d’expositions accompagnée d’un déferlement
irrésistible de pensées et de sensations qui nous bousculeront.
Les artistes nomades accueillis sur l’île MoulinSart puiseront leurs
sources d’inspirations sur « notre » terre, terrain et territoire, ou plutôt
celle que nous empruntons aux générations suivantes. Photographies,
textes, dessins, installations, céramiques peintures se succéderont
jusqu’au 31 octobre. La programmation fait ainsi le pari de la diversité
et cultive des zones de friction entre des œuvres et des pratiques ne
se laissant jamais totalement apprivoiser.
La culture est plurielle comme ses manifestations, comme ses acteur.
trice.s, ses professionnel.le.s et ses militant.e.s. « La véritable énigme
qu’il y a dans une œuvre d’art, c’est comment elle est capable de nous
regarder, c’est ce qu’elle est capable de dire sur nous, c’est ce qu’elle
est capable de nous faire, qui va nous transformer, comment elle va
changer notre vision du monde, va changer notre manière d’agir, et en
changeant notre manière d’agir, va changer notre vie »*.
Laissez-vous dériver au fil des pages pour un voyage immobile ou
presque !
Emmanuel Franco

Président de la Communauté de communes du Val de Sarthe

Alain Le Quéau

Vice-président à la Culture, au Sport, et à l’Enseignement
* Pacôme Thiellement, essayiste et vidéaste français.
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BLEU GLACÉ

Manon Lanjouère
De plus en plus prisée par les touristes du monde
entier en quête de lieux inexplorés à photographier,
la pureté des paysages islandais est aujourd'hui
menacée. Avec un nombre de visiteurs annuels en
constante croissance, jusqu'à six fois supérieur à la
population locale, les terres d'Islande sont piétinées
et subissent des dégradations irrémédiables.

Bleu Glacé vient alors se proposer comme une alternative au tourisme de masse et offre une exploration
imaginaire pour voyageur immobile, voyageur de
salon. En référence aux premiers voyages scientifiques effectués en Islande, Bleu Glacé se présente
comme une étude scientifique fictive et fait le
référencement des différents composants de son
paysage. L’image qui en découle est une synthèse
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15 MARS A 5 AVRIL
En partenariat avec le Festival de l’image
« Les Photographiques » du Mans (14 mars au 5 avril)

VERNISSAGE
15 MARS • 11H
d’intériorité, recomposée en studio. Dans ces objets
que je conçois, chacun est libre de voir une cascade,
un iceberg, une bâche plastique ou du polystyrène.
Et cette utilisation de matériaux synthétiques nous
ramène à ce questionnement : Comment l'usage de
plastique, résines et polymères au quotidien peut
changer les paysages géologiques du monde qui
nous entoure ?
www.manonlanjouere.com
www.photographiques.org

© Manon Lanjouère, Polystyrène, lac d’iceberg de Jökulsarlon, impression jet d’encre sur Hahnemühle.
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ACCLIMATATION

Lucie Albon

Artiste, auteure et illustratrice, Lucie Albon cultive la
transversalité des pratiques et affectionne particulièrement l’expérimentation. Après de nombreuses
années à affiner la maîtrise de son dessin, l’artiste
souhaite aborder cette résidence avec l’ambition
de revenir à une forme d’essence pour retrouver la
force de la première intention.
Produire en quantité, recommencer, se mettre en
difficulté, se déséquilibrer, utiliser l’encre comme
matériau aléatoire, explorer les supports, le volume,
la durée, la rencontre : autant de pistes explorées
durant cette résidence.
www.luciealbon.net
* Dans le cadre d’action d’éducation artistique et culturelle. Pour le projet
« Rencontres », Lucie Albon interviendra auprès de deux classes autour de
la poésie associant le Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne,
l’École de musique du Val-de-Sarthe et le poète Michel Lautru.
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22 AVRIL A 14 JUIN
Résidence de création du 9/03 au 27/03
et du 13/04 au 28/04

VERNISSAGE
MARDI 28 AVRIL • 18H30
LES RENDEZ-VOUS
• À partir du 22 avril : ouverture au public
du montage d’exposition au Centre d’art
Trois rencontres-ateliers avec l’artiste hors-les-murs :
• 18 mars - Médiathèque de La-Suze-sur-Sarthe
02 43 77 37 24 / mediatheque@lasuze.fr

• 15 avril - Bibliothèque d’Étival-lès-le-Mans

02 43 47 89 25 / bibliotheque@etival-les-le-mans.com

• 18 avril - Bibliothèque de Cérans-Foulletourte
02 43 87 61 92 / biblio@cerans-foulletourte.fr

Gratuit sur inscription

• 12 juin : restitution du projet interdisciplinaire
« Rencontres »*
Horaire / Place de la gare à La-Suze-sur-Sarthe
Plus d’informations sur le site internet et sur la page
Facebook du Centre d’art

© Lucie Albon, Double.
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OPUS
L’édition 2020 promet de nous surprendre !
L’île MoulinSart accueille le temps d’une journée,
des artistes de tous horizons, venus transformer le
site en atelier, galerie et scène à ciel ouvert. Peinture, sculpture, installation sonore, graff, sérigraphie ou encore création musicale... Tout au long
de la journée, une dizaine d’artistes œuvre face au
public. Il s’agit aussi de participer en s’initiant à une
pratique artistique par le biais des ateliers proposés
ou aux côtés d’un artiste au travail. La Racle, en
collaboration avec « le jardin vivant », proposeront
un nouvel atelier : « la Raclée du vivant », du smoothie à la sérigraphie, il n’y aura qu’un pas !
Des œuvres issues de l’événement joueront les prolongations sur l’île et ses rives jusqu’au 31 octobre.
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DIMANCHE 7 JUIN
ÉVÈNEMENT EN CONTINU
DE 10 À 18H
Certaines œuvres seront visibles jusqu’au 31 octobre.

© CC Val de Sarthe, Mélanie Pasquier achevant Lovely creature, 2019.
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ACCROCHE-TOI AU PINCEAU,
J’ENLÈVE L’ÉCHELLE !

Étienne Fleury

Invité en résidence au Centre d’art de l’île MoulinSart
dans le cadre d’une commande publique qui prendra
place dans le futur équipement culturel artistique à
la Suze-sur-Sarthe, cette exposition pensée comme
un point d’étape présentera les recherches d’Étienne
Fleury alliant terre, verre et béton où les notions de
paysage, d’architecture et d’histoire patrimoniale
dialoguent dans une composition cartographique.
En parallèle, l’artiste réalisera in-situ une installation
topographique avec « les petits Picasso1 » de l’école
de la Renardière, où ses recherches résonneront
avec celles des enfants.
1

« Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment
rester un artiste en grandissant » - Pablo Picasso
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26 JUIN A 30 AOÛT
Résidence de création du 30/04 au 26/06

VERNISSAGE
VENDREDI 26 JUIN • 18H30

Étienne Fleury interviendra auprès des publics dans le cadre d’action d’éducation artistique et culturelle. Deux classes de l’école de la Renardière
à La Suze-sur-Sarthe bénéficieront de cette rencontre privilégiée.

DGFiP Cadastre© Droits de l’État réservés® 31/12/2018, Cadastre de l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Val de Sarthe.
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SOURCIÈRE

Mélanie Pasquier
Personne habile à découvrir les sources cachées,
l’eau souterraine, les minerais ainsi que les trésors
enfouis, la sourcière maîtrise l’art de dessiner l’abstraction derrière le paysage familier, de mettre à
jour les canaux qui irriguent l’épiderme du vivant.
Elle se reconnecte à la terre fertile, celle qui donne
la vie mais celle qui peut aussi la reprendre, l’avaler
pour mieux la digérer.
La sourcière est une intermédiaire entre ce qui
est, vivant et mouvant, et ce qui a été, enfouie et
en dormance. Elle souligne par petites touches les
histoires reliant le présent solaire à la mythologie
chthonienne*.
www.melaniepasquier.com
* Divinités grecques chthoniennes ayant contribué à la formation du Panthéon grec.
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11 SEPTEMBRE A 30 OCTOBRE
VERNISSAGE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE • 18H30

LE RENDEZ-VOUS

• L’artiste sera présente le dimanche 20 septembre
au Centre d’art, elle proposera un atelier à partir
de 10h et échangera avec vous à propos de ses
œuvres de 14h à 18h.

Gratuit sur réservation dès le 1er septembre via le site internet
ou par téléphone au 02 43 57 05 10

© Mélanie Pasquier, Andromède M31, acrylique sur toile, 130x81 cm, 2019.
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TALM

9e édition
Le soutien à la jeune création est une des missions
du Centre d’art. Initié en 2011, le partenariat avec
les Écoles supérieures d’art et design TALM (Tours,
Angers, Le Mans) a été mis en place à ce titre.
Il permet à des élèves de deuxième cycle d’être
confrontés à une première résidence de création.
Chaque année, pendant le mois de juillet, trois élèves
viennent ainsi séjourner sur l’île MoulinSart, et aux
Esquisses à Malicorne dans l’objectif de réaliser des
pièces in situ, c’est-à-dire spécialement conçues
pour le lieu, en résonance avec l’environnement
paysager.
Deux plasticiens et un céramiste seront accueillis
avec la complicité du Musée de la Faïence et de la
Céramique de Malicorne.
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11 SEPTEMBRE A 31 OCTOBRE
Résidence de création à partir de juillet
En partenariat avec les Écoles supérieures d’art et design TALM

VERNISSAGE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE • 18H30
Leurs productions donneront lieu à une exposition
en extérieur.
www.esad-talm.fr

© CC Val de Sarthe, Constellation de la Sarthe, Léa Martin-Habif.
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L’ACCUEIL DU PUBLIC
VISITE COMMENTÉE
DU CENTRE D’ART

Tous les dimanches à 11h du 10 mai au 27 septembre

2 € par personne / Gratuit pour les moins de 6 ans

LA JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE SUR L’ÎLE
MOULINSART

Dimanche 20 septembre

• Visite du Centre d’art à 15h30 / 16h30 / 17h30
Soucieux de favoriser l’accès du plus grand nombre à
l’art contemporain, un médiateur se tient à la disposition de chaque visiteur et accueille de nombreux
groupes sur réservation (RAM, IME, accueil de
loisirs…). Une place privilégiée est accordée au
public scolaire.
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• Parcours commenté des œuvres installées en
extérieur sur l’île à 15h / 16h / 17h
Gratuit

LES ATELIERS DU CENTRE D’ART
Proposés aux familles, une dizaine d’ateliers répartis
sur deux thématiques seront l’occasion de vous initier
à l’art de développer et d’exploiter votre imagination :
« LES EXPLORATEURS »
L’herbier fantastique, papier recyclé, la teinture naturelle, le Bestiaire fantastique.
« LA FABRIQUE DES POSSIBLES »
Sur les traces des pionniers de la photographie
et du cinéma et grâce au principe de persistance
rétinienne, les enfants créent des images animées.
(thaumatrope, zootrope, folioscope...)
Les ateliers ont lieu en extérieur et/ou dans
« la Fabrique des possibles » située au deuxième
étage du moulin Cyprien de l’île MoulinSart. Chacun
repartira avec sa création, mais surtout avec le
savoir-faire pour recommencer chez soi !

RÉSERVATION

Un atelier différent chaque jeudi après-midi pendant
les vacances scolaires de printemps et d’été.
• Par téléphone : 02 43 57 05 10
• Ou sur le site internet www.ile-moulinsart.fr
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LE CENTRE D’ART
Répondant aux attentes de la population, la Communauté de communes du Val de Sarthe* intervient
dans les domaines suivants : enseignement musical
via une École de musique, arts visuels au Centre d’art
de l’île MoulinSart, patrimoine d’excellence exposé
au Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne, soutien à la diffusion de spectacle vivants et à
la création artistique avec l’atelier « Les Esquisses ».
Créé en 2008, le Centre d’art est un lieu de
production, d’expérimentation et de diffusion de
l’art contemporain. Situé dans l’ancienne grange
à grains d’un moulin remis en activité, le Centre
d’art développe de mars à octobre, un programme
de résidences, d’expositions, d’éditions et d’actions
de médiation. Il propose des visites accompagnées,
des ateliers artistiques, un temps fort de créations
en direct, ainsi que des actions hors les murs,
18

notamment des interventions d’artistes en milieu
scolaire, dans les bibliothèques, et en accueil de
loisirs. Autant d’initiatives pour accompagner les
publics dans la découverte de l’art contemporain.
Le Centre d’art de l’île MoulinSart reçoit le soutien
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire, de la Région des Pays de la
Loire, ainsi que du Département de La Sarthe.

* La Communauté de communes du Val de Sarthe regroupe 16 communes :
Cérans-Foulletourte / Chemiré-le-Gaudin / Etival-lès-le-Mans /Fercé-surSarthe / Fillé-sur-Sarthe / La Suze-sur-Sarthe / Guécélard / Louplande /
Malicorne-sur-Sarthe / Mézeray / Parigné-le-Pôlin / Roëzé-sur-Sarthe /
Saint-Jean-du-Bois / Spay / Souligné-Flacé / Voivres-lès-le-Mans.

INFOS PRATIQUES
LE MANS

HORAIRES D’OUVERTURE
MARS A JUIN
SEPTEMBRE A 4 OCTOBRE

• Samedi : 14h-18h
• Dimanche et jours fériés : 10h-13h / 14h-18h
DU 5 AU 31 OCTOBRE

• Du mercredi au vendredi : 14h-17h

ACCÈS

JUILLET A AOÛT

• En voiture : GPS (47.89565 ; 0.126782)

• Dimanche et jours fériés : 10h-13h / 14h-18h

• En train : TER Le Mans > La Suze-sur-Sarthe
puis prendre le TIS n°6 vers Le Mans, arrêt
« Groupe scolaire »

ENTRÉE LIBRE

• En bus : TIS n°6 vers Malicorne-sur-Sarthe,
arrêt « Groupe scolaire »

• Du mercredi au Samedi : 14h-18h

(Sauf visites commentées)
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• Du mercredi au vendredi : 14h-17h

CENTRE D'ART - ÎLE MOULINSART
Rue du canal
72210 Fillé-sur-Sarthe
02 43 57 05 10
www.ile-moulinsart.fr

