
LES SCULPTURES ET INSTALLATIONS 
DANS LA VILLE : OUVREZ L’ŒIL !
Nous y voilà : les vannes de la sculpture s’ouvrent de nouveau, 
laissant les œuvres irriguer la ville de Châteaubourg… Mais aussi les 
esprits et les cœurs ! Depuis 2015 et au-delà de toutes les tempêtes, 
l’art jette l’ancre en ville, fruit d’un partenariat privilégié avec la 
Mairie qui porte le projet de « Cité des Sculpteurs ». 

Les habitants guettent l’émergence de ces îlots d’expression et plus 
largement, voyageurs et visiteurs se laissent attirer et charmer par les 
sirènes de l’art. 

En 2021, Nell Stride enchante l’espace de figures virevoltantes 
et fait résonner la joyeuse liberté de notre humanité. Plus près de 
l’onde, Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson* s’interrogent sur notre 
relation à l’eau, source de vie. 

Sur ce thème, l’art rime avec pédagogie : leurs installations artistiques 
sont l’occasion d’en apprendre davantage sur l’eau et ses enjeux ; et 
à notre partenaire Véolia de voguer à notre rencontre. 

www.chateaubourg.fr
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L’ART
COMME
UN NOUVEL
ÉLAN
Le parc d’Ar Milin’, écrin de verdure enlacé par 
la rivière, s’offre en spectacle. Sculpté au fil 
des décennies par des paysagistes de renom, il 
accueille, depuis 19 ans, l’exposition de sculptures 
monumentales Jardin des Arts, organisée par 
l’association Les Entrepreneurs Mécènes*.
La ville de Châteaubourg, devenue Cité des Sculpteurs, 
complice de l’événement, prolonge l’exposition dans toute la 
commune. De mai à septembre, le centre-ville, les parcs publics 
et celui d’Ar Milin’ deviennent ainsi le terrain de jeu des artistes 
sculpteurs et plasticiens.

Entre humanité et convivialité,  
6 nouveaux artistes 
C’est dans cet esprit que les nouvelles œuvres des six artistes 
plasticiens trouvent leur place ici, et parmi vous.  Dans le 
contexte particulier de cette période inédite, nous vous invitons 
au cœur d’un monde imaginaire et onirique où, dans un subtil 
équilibre entre douceur et énergie vitale, les matières, les 
volumes, les mouvements, les formes et les couleurs se voilent et 
se dévoilent, au gré de vos flâneries.
Dans un juste équilibre des matières, des pratiques artistiques, 
des volumes, vous découvrirez des voiles teintées, du bois 
brulé, de l’acier rouillé, de la résine patinée… tous donnant cet 
élan, énergie vitale, symbolisé par le mouvement des formes et 
matières.
Il faut se laisser guider par ces artistes qui nous montrent qu’il 
y a un “autre monde“.  JARDIN DES ARTS donne la possibilité 
à chacun de se laisser surprendre par leur extraordinaire 
créativité, d’appréhender l’art contemporain d’une façon 
nouvelle, d’acquérir une œuvre ou de flâner tout simplement !

Bel envol à Jardin des Arts #19 

DES
ENTREPRENEURS
S’ENGAGENT
Notre avenir, tant professionnel 
que personnel, dépend de notre 
capacité à innover, inventer, 
créer. De ces convictions sont 
nées quatre ambitions : faire 
rayonner l’art et la sculpture 
dans le grand ouest ; créer une 
proximité entre les artistes et le 
grand public ; inscrire l’art dans 
l’environnement, la qualité de 
vie, l’entreprise ; créer un club 
ouvert aux échanges et aux 
initiatives... car l’art apporte cette 
ouverture par les interpellations 
et les questions que l’artiste nous 
pose.

« Si mécénat exprime soutien, 
engagement et ambition, il exige 
aussi de nous 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 des 
Entrepreneurs Mécènes. 

Catherine GICQUEL LE GALL

Bruno CARON

Michel BREJON

Emmanuelle GROULD

Julien BUREL

Loïc BORDAGE

Xavier GAUDUCHEAU

Christian et Béatrice BUSON

Jean JENIN

Sabrina et Stéphane VENNIN

Patrice de LA THEARDIERE

Nicolas et Séverine LEJAS

Claude RICHER

Annie JEULAND

Vincent GERFAULT

Frédéric MARTIN

Claude PEIGNÉ

Thierry PIGEON

Roland MARCHIX

Thierry GEFFROY

Benoit CABANIS

Olivier CLANCHIN

Christophe de VEYRAC
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& RÉGIS POISSON
PHILIPPE POUSSET

NELL STRIDE
ÉRIC VIALLA

ÉRIC
VIALLA

PHILIPPE
POUSSET

SOPHIE PRESTIGIACOMO
& RÉGIS POISSON

ALICE
MORLON

NELL
STRIDE

*Association loi 1901, Les Entrepreneurs Mécènes fédèrent 23 entreprises locales (grand 
groupe ou TPE/PME)

*en partenariat 
avec Veolia



PARC 
AR MILIN’

CENTRE
VILLE

VERS VITRÉ - RUE DE PARIS

Rue de Paris

Rue des Manoirs

R
ue

de

Rennes

R
.
M

a
ré

c
h

a
l
L

e
c
le

rc

Rue de Bel Air

Rue Louis Pasteur

Rue du Souvenir

R
u

e
d

e
s

T
o

u
rs

Carré
es

Plume d’Icare, Philippe Pousset

Éclat, Philippe Pousset

La fille et son chien, Le violiste, 
Le lecteur (3 œuvres), Nell Stride

Animaux d’eau douce, École Charles 
de Gaulle  de Châteaubourg et 
Pascale Planche

L’acrobate

Extension

Le Jeu d’Iris

Ne lâche rien

L’envol

Insouciance

Maison Pour Tous
Centre commercial Bel Air

Voyages, École Saint-Joseph de 
Châteaubourg et Caroline Salles

Diane, Second souffle, Sans titre 
(3 œuvres),  Éric Vialla

L’aile et la plume, Alice Morlon

Totems Cirque, Collège Saint-Joseph 
(ULIS) et Caroline Salles

La Grande Traversée, École de 
Saint-Didier et Pascale Planche

L’Eau, source de vie (2 œuvres), Régis 
Poisson et Sophie Prestigiacomo

L’Eau, source de vie (1 œuvre), Régis 
Poisson et Sophie Prestigiacomo

Coop-Mer, École Le Plessis de 
Châteaubourg et Nicola Gladwin

8 totems, Philippe Pousset

Australie, École Saint-Joseph 
de Marpiré et Caroline Salles

Œuvres de Nell Stride :
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L'Eau, source de vie (3 œuvres)

Œuvres de Régis Poisson et 
Sophie Prestigiacomo :
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