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De gauche à droite : Teddy Régnier, Odile de Frayssinet, Gisèle Burel, Caroline Salles, Francis Benincà, Pascale Planche, Félix Valdelièvre, Simon Augade et Christian Hirlay.
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ÉDITORIAL

SOUTENIR
LES ARTISTES
DU MONUMENTAL
Malgré un contexte inédit lié à la pandémie de Coronavirus, l’association a tout mis en œuvre
pour maintenir cette nouvelle édition de Jardin des Arts.
J’ai d’abord douté de la possibilité d’accueillir ce rendez-vous annuel. Soutenue par le Maire
et le Vice-Président de l’association, nous avons finalement décidé de décaler l’exposition sur
la période estivale et l’automne.
Toute l’équipe a œuvré pour organiser en quatre semaines l’ouverture de Jardin des Arts 2020.
Nous avons, avec la mairie de Châteaubourg, préparé cette édition particulière avec autant
d’enthousiasme que d’habitude, pour vous offrir une visite toujours libre, une belle promenade
intemporelle et un moment d’évasion artistique, grâce aux cinq nouveaux sculpteurs plasticiens
et aux élèves des écoles locales.
Réelle note d’espoir, la saison #18 a été chaleureusement accueillie. Et nous avons déjà reçu
beaucoup de témoignages d’encouragement et de remerciement.
Si mécénat exprime soutien, engagement et ambition, il exige aussi de nous plus que jamais
responsabilité, exemplarité et bonne gestion. Il ne s’agit pas de subventionner tel ou tel artiste
mais plutôt d’être un acteur culturel qui prolonge sa mission économique par une dynamique
créative.
Gisèle Burel
Présidente de l’association Les Entrepreneurs Mécènes
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Châteaubourg, le 1er juillet 2020

JARDIN DES ARTS : AU
18ème édition / 1er juillet >1er novembre 2020
#JDA2020
Les Entrepreneurs Mécènes* lancent la 18ème édition de Jardin des Arts !
Du 1er juillet au 1er novembre 2020, une trentaine d’œuvres monumentales de cinq artistes
contemporains dessinent un parcours féérique dans le Parc d’Ar Milin’ & dans la Ville, à
Châteaubourg (35).
Habituel rendez-vous de printemps, l’exposition d’art monumental ouvre exceptionnellement ses
portes avec l’arrivée de la période estivale et se prolonge jusqu’en automne.
Fidèle à sa ligne conductrice, l’exposition est éclectique et protéiforme.
« Avec les sculptures d’Odile de Frayssinet, Félix Valdelièvre, Christian Hirlay ou les
installations de Simon Augade et Francis Benincà, la féérie et la poésie s’invitent pour
cette 18ème édition de Jardin des Arts » souligne Gisèle Burel, présidente de l’association Les
Entrepreneurs Mécènes *.
Pour la 5ème année consécutive, la Ville de Châteaubourg s’associe à l’événement. En 2020,
Christian Hirlay « animalise » la ville avec ses œuvres monumentales et magnétisantes.
Cinq artistes et univers avec des créations inhérentes au temps, au voyage, à la mémoire, à la
dualité. Qu’il soit question de matière, de mouvement, de fragilité, de cycle, de plénitude… la féérie
s’invite dans les jardins. Éphémères ou pérennes, les installations interrogent de manière durable nos
vies, pour nous proposer des voyages multiples.
Écrin de verdure au bord de la Vilaine, le parc de 5 ha d’Ar Milin’ (moulin en breton) accueille
sculptures et installations monumentales qui se mêlent aux 100 essences du parc, véritable
arboretum. Nature et création contemporaine dialoguent pour proposer une déambulation
contemplative et inspirante.
Six écoles du territoire participent à l’exposition, grâce à un travail plastique et pédagogique.
Une initiative unique et originale qui permet aux enfants d’exposer aux côtés des artistes
professionnels.
* L’association Les Entrepreneurs Mécènes fédère 25 entreprises de Châteaubourg et du bassin rennais.

Entrée libre et gratuite, tous les jours. Nocturnes jusqu’à minuit
Parc d’Ar Milin’, 30 rue de Paris, 35220 Châteaubourg (Axe Paris - Rennes)
Renseignements : contact@lesentrepreneursmecenes.fr

Contacts presse :
• Nathalie Jouan Consultants - 06 61 77 35 00 - nathalie@nathaliejouan.bzh - www.nathaliejouan.bzh
• Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96 - stephi.bousseau@wanadoo.fr
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CŒUR DE LA MATIÈRE

Percée - Installation 2020 - Simon Augade
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UNE TRENTAINE DE SCUL
POUR UN PARC
DU PARC À LA VILLE : LES ŒUVRES PRENNENT LEUR QUARTIER
DANS CHÂTEAUBOURG
Le parc de cinq hectares d’Ar Milin’ (moulin en breton)
abrite un arboretum de plus de 100 essences et espèces de
végétaux dont une collection exceptionnelle de magnolias.
Il accueille JARDIN DES ARTS depuis 2003.
Un circuit artistique prend ses racines dans le parc et
se poursuit dans les rues de la Ville de Châteaubourg,
devenue, depuis 5 ans, le partenaire privilégié de
l’événement.

© mrw zeppeline bretagne

“Nous nous félicitons d’avoir entraîné nos élus dans cette
démarche qui valorise notre ville. Le Maire a exprimé le
souhait « de faire de Châteaubourg la cité des Sculpteurs »
un pôle d’animations culturelles, une étape sur la route
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des vacances en Bretagne, renforcée cette année par
l’obtention du label « Village Étape », précise Gisèle Burel.
Chaque année, les habitants guettent l’apparition des
œuvres qui jettent l’ancre dans leur quotidien. Plus
largement, voyageurs et visiteurs se laissent porter et
emporter dans ce vortex artistique !
“Si nous souhaitons faire de Châteaubourg une Cité des
Sculpteurs, c’est parce que nous croyons qu’une ville
fédère et rayonne quand elle partage une identité forte et
différenciante. Ce que Jardin des Arts a créé il y a bientôt
20 ans fait partie du patrimoine culturel de notre ville.”
Teddy Régnier, Maire de Châteaubourg.

© Charles Crié

PTURES MONUMENTALES
OURS ONIRIQUE

En 2020, le sculpteur Christian Hirlay « animalise » la ville
Christian Hirlay expose une dizaine d’oeuvres monumentales
dans les rues et les espaces publics de Châteaubourg. Elles
entrent en résonance avec leur environnement à la fois naturel
et urbain, comme la cavalcade des poulains, exposée au parc
Pasteur, qui invite à profiter d’une liberté désirée et retrouvée.
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« Avec Percée, j’aborde des questions
inhérentes à la sculpture, celle du
vide et du plein, du palpable et
de l’impalpable, du réel et de sa
prolongation imaginative... »

SIMON AUGADE

Dans ses sculptures-installations, qui tentent sans cesse d’agripper l’espace et le spectateur, Simon Augade aborde les dualités
de notre monde. C’est aussi pour lui une façon de mettre en évidence la précarité, la fragilité, l’aspect bancal et éphémère de
nos vies et des espaces que l’on se construit. Il entretient un dialogue récurrent entre le géométrique et l’informel, la ligne (comme
norme) et le débord, les contraintes intérieures et le besoin irrépressible de les transgresser… Pour Jardin des Arts, il réalise Percée,
une sculpture qui se constitue de plusieurs centaines de 1/2 chevrons assemblés jouant de lignes croisées et saillantes. Sorte
de vortex au sein d’un chaos qui nous happe par sa béance. Ces multiples pièces de structure tiennent ou contiennent ce néant
cerné de matière consumée...

Plasticien sculpteur
34, rue Brizeux 56100 LORIENT - 06 31 84 08 06
augade.simon@gmail.com - http://base.ddab.org/simon-augade - simonaugade.fr
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© Charles Crié

Percée - Installation 2020 - Matériaux : chevrons, bois brûlé, vis - Dimensions : 4.70 x 4.70 x 10 m3

9

« Mes dernières réalisations attirent l’attention sur les problématiques
environnementales. La disposition de 1000 coquelicots en spirale est une
manière de célébrer la beauté du monde. La spirale est présente à toutes
les échelles de la nature, de la galaxie à la coquille d’escargot. »

FRANCIS BENINCÀ

Un millier de coquelicots tapissent la prairie du Parc d’Ar Milin’. Œuvre poétique et envoutante «1000 coquelicots » est une
installation en métal créée spécialement pour Jardin des Arts 2020 par Francis Benincà. L’artiste travaille l’acier depuis une
dizaine d’années sous différentes formes, notamment celle de monumentales constructions en fer à béton. À l’image de la nature,
il utilise la courbe pour trouver la résistance et organise la matière en structures aériennes, à la fois imposantes et légères, comme
des traits de crayon dans le ciel.
1 place de la Scala, Quelven 56310 Guern - 06 45 30 37 44
francis.beninca@gmail.com - www.francisbeninca.com - francis.beninca
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© Charles Crié
Mille Coquelicots - Installation 2020 - Matériaux : rond lisse acier brut, tôle acier peint Dimensions : 1 000 fleurs, 13 m de diamètre, hauteur tiges : de 0,3 à 0,5 m
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« J’ai souvent accompli de beaux voyages sur le rivage. Embarquée
sur ces nefs fragiles où dorment les rêves. Traversées, passages,
errances, « terre » ! Mais où est ma terre à moi sinon sur ce rivage à
regarder les barques rêver, elles-mêmes, d’espace et de liberté. »

ODILE DE FRAYSSINET

Grande voyageuse depuis toujours, Odile de Frayssinet utilise son savoir-faire avec les fils et sa connaissance des techniques du tissage pour
explorer différents territoires : sculptures, tablettes murales, bijoux… Souvent portée par la problématique du passage, elle l’exprime notamment
avec ses BARQUES, sculptures essentiellement métalliques, présentes au bord de l’eau, dans le parc d’Ar Milin’. À découvrir également
10 STÈLES, grandes sculptures pour lesquelles elle invente une matière telle une véritable «peau», résultat d’une suite de métamorphoses.
1, chemin du Château 30200 Vénéjan - 06 60 72 97 16 / 04 66 79 25 50
odefrayssinet@orange.fr - www.odiledefrayssinet.fr odiledefrayssinet - odiledefrayssinet
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© Charles Crié

10 Stèles - Matériaux : acier, ficelle polypropylène, poudre de marbre, pigments, bois, liant acrylique

Grande barque aux cocons - Date de création : 2015 - Matériaux : acier, dorure,
4 éléments cocons filets de pêche - Dimensions : 9 x 1 x 1 m
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« J’aime tout maîtriser, de A à Z : le dessin, la matière, la sculpture
et construire avec ces fragments de tôle de 1x 2. Plus que la figure
ce qui m’intéresse est l’attitude car je suis d’abord dessinateur ! »

CHRISTIAN HIRLAY

Sculpteur figuratif, Christian Hirlay compose un bestiaire d’animaux domestiques et d’animaux de nos forêts ou de la mythologie. Il étire son fil
autour d’un hennissement, d’une attitude en plein saut, et donne tout à la fois la perception du trait, du volume et du mouvement. La course des
poulains, les lièvres, le Minautore… les œuvres monumentales présentées pour Jardin des Arts surprennent, intriguent et charment.
2, impasse du chêne 36600 Vicq-sur-Nahon - 06 87 06 92 70
hirlay.christian@wanadoo.fr - www.galeriegd.net/christian-hirlay - Christian-Hirlay - hirlaychristian
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Orbis terrarum / Vigilis exceptus / Genus leporum - Dates de création : 2020 / 2019 / 2020 - Matériaux : acier corten - Dimensions : 1,10 x 2,20 x 1 m / 1,08 x 2,40 x 1 m / 1,80 x 2,10 x 1 m
Minautore - Date de création : 2020 - Matériaux : acier corten - Dimensions : 2 m

© Charles Crié

Cervus - Date de création : 2020 - Matériaux : acier corten - Dimensions : 2,30 x 2,20 x 1 m
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« J’utilise de la tôle de deux millimètres
d’épaisseur, que je découpe, mets en
forme et soude. Mes sculptures ont
la symbolique du cycle, de l’éternel
recommencement, de la plénitude et
donc de la Vie. »

FÉLIX VALDELIÈVRE

3 sculptures oblongues ont pris place au coeur du parc. Le travail de Félix Valdelièvre est basé sur la déstructuration d’un volume de forme
oblongue. Cette forme, qu’il considère comme primordiale au même titre que la sphère ou le cube, constitue le fil rouge de sa démarche. Son
besoin de varier les nuances entre chaque pièce, le fait osciller entre des sculptures très en mouvement et d’autres jouant plus sur des contrastes
de matières... voire les deux.
Atelier de sculpture - 20 Rue de l’Hôtel de Ville 66600 Cases-de-Pêne - 06 80 17 23 14 / 04 68 63 83 86
felixval2@free.fr - www.felixvaldelievre.com - felixval2 - felix.valdelievre
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© Charles Crié

Désordre apparent - Date de création : 2014 - Matériaux : acier corten - Dimensions : 2,50 m / 100 kg • Jeu d’ombres - Date de création : 2015 - Matériaux : acier corten - Dimensions : 2,70 m / 100 kg
Envolée lyrique - Date de création : 2019 - Matériaux : acier corten - Dimensions : 3,30 m / 120 kg

17

18

LES ÉCOLES À L’ŒUVRE

6 ÉCOLES, 6 CLASSES, 1 PROJET PAR AN		
SUR 3 ANS

Des ateliers artistiques et pédagogiques sont menés par des artistes plasticiennes dans des écoles du territoire. Les œuvres collectives des élèves
sont exposées dans le parc d’Ar Milin’.
Chaque projet est basé sur l’écoute de l’enfant et la construction narrative. Il met l’accent sur l’apprentissage de plusieurs techniques : la mosaïque,
la céramique, l’argile ou encore le land’art.
Six écoles sont accompagnées par trois plasticiennes qui interviennent en collaboration avec les institutrices et leur direction. Chacune des production s’attache à la progression de la création individuelle, vers la création collective. Il met l’accent sur l’apprentissage de plusieurs techniques.
Les enfants, dans un premier temps, observent la nature, collectent des objets, visitent des ateliers, découvrent des expositions avant de faire un
travail de création individuelle qui leur permet d’imaginer une histoire.
École primaire Saint-Joseph - Marpiré
MIGRATION
Les migrations intercontinentales sont caractéristiques de nombreuses espèces animales, oiseaux
en particulier. Le changement climatique peut les inciter, les modifier, voir les interrompre.
L’installation réalisée par les enfants nous interroge à ce sujet.
Argile, tiges d’acier, bambou, fil de fer.
Directrice : Mélanie Sandras - Enseignante responsable des Arts Visuels : Bernadette Martin
Artistes : 26 enfants, 11 CE2 et 15 CP
École primaire Charles de Gaulle - Châteaubourg
BIODIVERSITÉ
L’existence de chacune des espèces végétales, animales en équilibre les unes avec les autres est
caractéristique de la biodiversité indispensable à la vie sur terre.
Les animaux réalisés par les enfants illustrent cette notion de biodiversité.
Argile, tiges d’acier, fil de fer.
Directrice : Sylvie Vavasseur - Enseignante : Hélène Davy - Keromnes - Artistes : 27 élèves de CE1
École primaire Saint-Didier - Saint-Didier
ENTRAIDE
Les oiseaux réalisés par les enfants unissent leur force pour aider le petit prince à s’évader.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
Argile, tige d’acier, câble acier, fil de fer.
Directeur : Hervé Pinto - Enseignante : Tiphaine Gastebois - Artistes : 26 élèves, 6 CE1 et 20 CE2

Collège Saint-Joseph Groupe « ULIS » - Châteaubourg
CERVEAU ET CONNEXION
Le fil rouge « Danse avec les drônes » nous a permis d’évoquer l’intelligence humaine et
artificielle. Peut-on remplacer l’homme par le robot ? Les élèves ont représentés des dendrites,
prolongements d’un neurone ayant comme noyau un cerveau divisé en 2 : moitié humaine et
moitié connectée avec des circuits.
Directrice : Béatrice Persehais - Enseignante : Anne Leguoin - Artistes : 12 élèves
École primaire Saint-Joseph - Châteaubourg
VOYAGE
Le voyage à travers les transports et les destinations : les îles, les montagnes, le désert. Et pour
partir en voyage, il y a les valises. Enfin, il y a les cartes postales des destinations. Voici ce que les
élèves ont dessiné pour ensuite créer leur installation mosaïque, évocatrice du voyage !
Directrice : Melissa Berget Divet - Enseignantes : Aurore Dufeu, Chloé Huchet et Helena Jouan.
Artistes : 29 élèves de CE2
École primaire Le Plessis - Châteaubourg
QU’EST-CE QUE POUR VOUS LE BONHEUR ?
Les enfants ont dessiné sur ces thèmes : bien être, émotion, échange, bonheur et ils ont exprimé
ces notions : jouer, grandir, rêver, aimer et ressentir. Un bonheur alors évoqué sous forme de jeux,
«le domino», ici à 2 faces avec l’idée d’assembler ou d’opposer. 15 pièces de domino mobiles sont
exposées, tel un jeu grandeur nature.
Directrice : Catherine Bringuet - Enseignante : Carine Gault - Artistes : 30 élèves de CE1

Artiste plasticienne :
Pascale Planche, artiste
plasticienne est diplômée des
Beaux Arts de Nantes en 1986
et intervient dans le paysage
depuis 2000. Elle invente des
installations qui dialoguent
avec le lieu. Les ateliers de
création qu’elle propose sont
des occasions de rencontre
et de collaboration avec les
enfants, en leur proposant des
expérimentations plastiques
autours d’un thème choisi, lié
à une réflexion sur l’espace,
l’environnement, la nature.

Artiste mosaïste :
Caroline Salles est créatrice
de mosaïques près de
Rennes. La structure et le
mouvement sont ses sujets
de prédilection, souvent en
lien avec l’environnement,
l’architecture, la lumière,
représentés par ses créations.
Elle travaille sur commande
en décoration.

Contacts presse :
• Nathalie Jouan Consultants - 06 61 77 35 00 - nathalie@nathaliejouan.bzh - www.nathaliejouan.bzh
• Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96 - stephi.bousseau@wanadoo.fr
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25 ENTREPRENEURS MÉCÈNES

METTENT DE L’ART

DANS NOS VIES

25 mécènes au service des artistes et de la sculpture
L’association Loi 1901, créée en 2003, fédère 25 entreprises de Châteaubourg et du bassin rennais, des entrepreneurs engagés dans une action
durable. Il s’agit de marier l’art avec l’entreprise, l’artiste et l’entrepreneur - qui ont souvent plus de points communs qu’il n’y paraît - et de provoquer
des rencontres. L’art apporte cette ouverture par les interpellations, les nouveaux horizons, les questions que l’artiste nous pose. C’est une démarche
collaborative qui est engagée chaque année par les membres de l’association.
Depuis le début de l’aventure en 2002 le nombre de mécènes n’a cessé d’augmenter.
La Mairie de Châteaubourg est également devenue partenaire de l’événement.
De la mission économique à la dynamique créative
Association particulièrement ouverte aux échanges et aux initiatives, pratiquant le mécénat sous toutes ses formes, Les Entrepreneurs Mécènes ont la
volonté :
- de faire rayonner l’art et la culture afin de l’ouvrir au plus grand nombre,
- de créer une proximité entre les artistes et le grand public, entre les artistes et les chefs d’entreprise (et les salariés), 			
les artistes et les enfants…
- d’inscrire l’art dans l’environnement, la qualité de vie.
Comme l’explique Gisèle Burel, présidente de l’association : « Il s’agit d’un mécénat de compétences et de connaissances, très ouvert. Le mécénat
exprime un soutien, un engagement, une ambition, il exige aussi de nous une responsabilité, une exemplarité et une bonne gestion. Il s’agit d’être un
acteur culturel qui prolonge sa mission économique par une dynamique créative. »
Chaque membre y apporte ses contacts, ses idées et son temps, avec la volonté de « rendre service », en toute simplicité et convivialité.
L’association Les Entrepreneurs Mécènes fédère 25 entreprises de Châteaubourg et du bassin rennais pour créer une exposition :

Catherine GICQUEL LE GALL - ARKEA BANQUE E&I			
(banque d’entreprises)
Michel BREJON - BATIR FRANCE INGÉNIERIE			
(concepteur de bâtiments d’activité)

Loïc MAILLEUX - MX (constructeur de machines agricoles)
Bruno CARON - NORAC (activités de mécénat)
Claude PEIGNÉ - TRANSPORT PEIGNÉ (transport)

Emmanuelle GROULD - BLUE2I (agence digitale)

Thierry PIGEON - Groupe PIGEON 				
(carrières, travaux publics, chaux, béton et négoce)

Nicolas BOITTIN - BRETAGNE TÉLÉCOM 			
(opérateur et intégrateur de services IP)

Roland MARCHIX - RMS COURTAGE 				
(courtier en assurances d’entreprises)

Loïc BORDAGE - CAPEOS CONSEILS (expertise comptable)

Thierry GEFFROY - GROUPE SAMSIC 				
(Service aux entreprises et Ressources Humaines)

Sabrina et Stéphane VENNIN - INTECTRA 			
(tôlerie, serrurerie, chaudronnerie industrielle, design)
Marc MAUPAS - FIJA (piscines)

Annie JEULAND - SCD LUISINA				
(fabricant plans de travail, éviers, robinetteries)

Christian et Béatrice BUSON - GES 				
(bureau d’étude en environnement)

Xavier GAUDUCHEAU - SCP GAUDUCHEAU JÉZEQUEL 		
(ventes aux enchères)

Jean JENIN - IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE (imprimeur)

Benoit CABANIS - SOCAH HYDRAULIQUE (composants hydrauliques)

Patrice de LA THEARDIERE - LA COLLECTE MÉDICALE 			
(collecte et traitement de déchets médicaux)

Julien BUREL - SULKY BUREL (constructeur de machines agricoles)
Claude RICHER - SUPER U (distribution)

Nicolas et Séverine LEJAS - LEJAS PEINTURE 			
(décoration, peinture, sol, façade)

Christophe de VEYRAC - T.A.B. TRÉFILERIE D’ACIER DE BRETAGNE
(tréfilerie)

Vincent GERFAULT - MG2MIX (nutrition animale)

Olivier CLANCHIN - TRIBALLAT-SOJASUN (agroalimentaire)

Contacts presse :
• Nathalie Jouan Consultants - 06 61 77 35 00				
nathalie@nathaliejouan.bzh - www.nathaliejouan.bzh
• Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96					
stephi.bousseau@wanadoo.fr

Contact pour l’association :
Gisèle Burel - Présidente : 02 99 00 93 63
contact@lesentrepreneursmecenes.fr
www.lesentrepreneursmecenes.fr
Ar Milin’ - 30, rue de Paris - 35220 Châteaubourg
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INFOS
PRATIQUES
JARDIN
DES ARTS
2020
Du 01/07 au 01/11 2020
dans le Parc d’Ar Milin’
30 rue de Paris 35220 Châteaubourg
(aux Portes de Bretagne, axe Paris-Rennes)

Accès par la route RN 157
En venant de Rennes ou de Paris, prendre la sortie
«Châteaubourg». Ar Milin’ se situe à 900 m de la sortie,
au cœur de la ville.

Entrée libre et gratuite, tous les jours
Nocturnes jusqu’à minuit
Renseignements : 02 99 00 30 91
contact@lesentrepreneursmecenes.fr
Site de l’association : www.lesentrepreneursmecenes.fr
Plus d’actualités :
www.facebook.com/jardindesarts35
twitter.com/jardindesarts35
instagram@jardindesarts35
jardindesarts

Accès par le train – TGV
Paris - Rennes 2 heures
Lyon - Rennes 5 heures
Accès par avion
L’aéroport Rennes Saint-Jacques est à 25 km du moulin

Visuels disponibles et libres de droits
www.lesentrepreneursmecenes.fr/section-presse/
Codes d’accès login : PressAccess
Mot de passe : JDA2020
ou sur demande 06 61 77 35 00/06 43 45 00 96
nathalie@nathaliejouan.bzh
stephi.bousseau@wanadoo.fr
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LE PARCOURS DE VISITE,
PLUS DE 30 ŒUVRES
À DÉCOUVRIR
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• Nathalie Jouan Consultants
06 61 77 35 00
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www.nathaliejouan.bzh
• Stéphanie Bousseau
06 43 45 00 96
stephi.bousseau@wanadoo.fr
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