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 un état d’esprit, un projet

A l’origine, une idée : allier l’art à l’environnement, 

provoquer des rencontres entre les artistes et 

les habitants et favoriser les échanges entre les 

habitants pour participer ensemble aux projets. La 

création est alors moyen d’expression, moment de 

partage d’émotions, et vecteur de lien social.  

Jardin’ARTS c’est : 

- de l’art intégré dans des espaces naturels, des 

jardins,

- des éléments de la nature intégrés dans l’art 

comme matériau principal de création,

- des lieux que l’on découvre ou redécouvre car 

valorisés par les oeuvres d’art,

- de l’art fait par les habitants, avec les habitants, 

pour	les	habitants.

Pouzauges, commune du bocage vendéen, 

bénéficie d’un patrimoine naturel et bâti 

riche. Des espaces naturels aux bâtiments 

historiques, du centre-ville à flanc de colline au 

lac de l’Espérance, Pouzauges offre des espaces 

où chacun peut déambuler à loisir et visiter, 

découvrir la ville sous tous ses aspects. 

Forte de cette richesse et de la volonté de 

développer l’offre culturelle sur la ville, la 

commune	 de	 Pouzauges	 a	 mis	 en	 place,	 dès	

2015, le projet Jardin’ARTS. 

Jardin’ARTS, c’est intégrer l’art dans la ville, 

apporter une dose d’exception dans le quotidien. 

C’est aussi apprendre à regarder autrement 

son environnement quotidien, redécouvrir, 

s’étonner, s’interroger, s’émouvoir aussi parfois.

JARDIN’Arts
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des objectifs

- Réinterroger le regard sur les espaces du quotidien

- Provoquer des rencontres entre les habitants et les artistes

- Faciliter l’accès à l’art

- Tisser des liens entre les artistes et favoriser le travail collaboratif

- Faire se rencontrer les habitants, créer des passerelles, du lien social.

Promouvoir l’existant 

Pouzauges offre à ses habitants 

et aux visiteurs un cadre 

privilégié, par son patrimoine 

bâti et naturel. L’objectif de 

Jardin’Arts est de mettre en avant 

ce	 patrimoine	 en	 y	 associant	

des oeuvres contemporaines en 

cohérence avec l’environnement. 

Chaque artiste travaille avec la 

commune pour une adéquation 

idéale entre l’oeuvre et le lieu 

dans lequel elle est positionnée.

Le cadre existant se trouve ainsi 

valorisé au même titre que 

l’oeuvre en elle-même.

Jardin’Arts n’est pas un simple projet artistique. C’est aussi une démarche éco-citoyenne inscrite dans la logique 

du développement durable.

- Les matériaux naturels constituent la base des oeuvres proposées par 

les artistes, sensibilisés pour utiliser le moins possible des éléments 

polluants.

- Le recyclage est favorisé dans la création des oeuvres et pendant les 

temps d’échanges

- La réalisation des oeuvres sur une semaine de résidence limite les 

déplacements des artistes, qui logent tous sur un même site.

Des axes majeurs 	

En parallèle, les démarches engagées s’inscrivent dans une logique écoresponsable : 

JARDIN’Arts
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Pour l’ensemble de ces ateliers gratuits, adultes ou 

enfants, débutants ou expérimentés, tout le monde est 

invité à participer.

L’autre objectif est, à partir de l’existant, d’étayer 

l’offre culturelle de Pouzauges par un parcours 

artistique, culturel, social, qui amène découverte, 

échange et convivialité dans de nombreux espaces 

de la ville. D’année en année, le parcours s’étoffe des 

éditions passées, comme un témoignage.

Chaque œuvre a pour rôle de surprendre et de mettre 

en valeur le territoire dans lequel elle s’inscrit.

Ce parcours offre une autre lecture de la ville qui 

peut se faire à différents niveaux : 

- En une seule fois en suivant le parcours permettant 

ainsi de découvrir l’ensemble du projet

- Ponctuellement, au gré des promenades ou des 

déplacements de la vie quotidienne

- En participant aux évènements ponctuels proposés 

par les artistes et la ville de Pouzauges.

Un parcours qui s’étoffe au fil des années

Jardin’ Arts  2017

Le projet Jardin’Arts s’articule en plusieurs temps : 

Un	premier	temps	fort	: la semaine de résidence des artistes du 10 au 16 juin 2017.

Les artistes lanceront la création de leurs oeuvres et accueilleront les habitants dans des ateliers, les associant  à 

la construction d’un parcours artistique dans la ville. De nombreux ateliers scolaires sont proposés durant cette 

résidence.
Des animations tout au long de l’été viennent ponctuer 

ce parcours de moments conviviaux.

Un deuxième temps fort : la semaine ré-créative du 28 

août au 1 septembre 2017.  Des artistes viennent partager 

leur savoir-faire avec les habitants, qui fabriquent à leur 

tour leur propre oeuvre.



Contact  :  Sabine Dutailly - Pôle Culture-Communication-Citoyenneté 
	 	 Mairie	de	Pouzauges	-	02	51	57	01	37		
	 	 dutaillysabine@pouzauges.fr	;	culture.citoyennete@pouzauges.fr

des artistes, des acteurs

BUREAU D’ETUDES SPATIALES
Une aventure théâtrale collective

Le Bureau d’Études Spatiales est un collectif à géométrie variable 

ayant comme dénominateur commun la volonté de matérialiser des 

espaces scénographiques et architecturaux.

Il explore également, à travers d’ateliers de construction, de cinéma 

et de théâtre, les différentes formes de participation et d’échange 

avec des publics variés. Le Bureau d’Etudes Spatiales propose à la 

fois des spectacles d’arts de rue, des installations plastiques, des 

constructions de micro architecture ou encore l’animation d’ateliers 

de construction participatif.

A Pouzauges, le B.E.S. prévoit d’élaborer, 

avec les habitants, un «Roman-photo». Le 

thème sera de retracer une histoire décalée 

de la ville de Pouzauges. Les habitants seront 

sollicités pour  écrire l’histoire en mettant en 

scène des moments de leur vie dans les lieux 

de Pouzauges qui font leur quotidien. 

Les séances d’écriture, de shooting photos, 

seront	 les	 temps	 forts	 de	 ce	 roman-photo	

qui sera ensuite exposé sur l’espace public, 

en centre-ville, amenant les visiteurs à 

découvrir la ville autrement.

Bureau d’Études Spatiales
lesspationautes@gmail.com
06	70	40	86	70

Leur projet : Roman Photo

2017... et plus

JARDIN’Arts
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EL PARO

Issu de l’univers du graffiti, El Paro a 

rapidement évolué vers la peinture 

sur toile dans laquelle il a exprimé 

son ressenti, ses émotions. Jongleur, 

musicien, cet artiste pluridisciplinaire 

a découvert au fil de son parcours le 

travail de la lumière et du volume, 

deux éléments qu’il décide d’associer 

dans son travail. Aujourd’hui artiste 

plasticien sensibilisé au recyclage, 

il glane autour de lui, des objets 

naturels et manufacturés pour 

construire ses œuvres. 

A Pouzauges, El Paro propose d’élaborer une 

sculpture monumentale qui émergera de la 

contribution de chacun d’entre nous. En effet, 

les	 habitants	 et	 entreprises	 du	 territoire	 seront	

sollicités en amont afin de collecter des objets en 

bois (tables, chaises, étagères…), mais aussi durant la 

phase de construction lors d’ateliers publics ouverts 

à tous. La structure ainsi construite sera le fruit de 

la collaboration des pouzaugeais et reflètera leur 

vie et celle de la ville à travers les objets rapportés, 

témoins de notre temps et pièces maîtresses de 

cette œuvre.

contact
elparo.contact@gmail.com
www.elparo.org

Une oeuvre paysagère et collective

Son projet : Recycle !



Contact  :  Sabine Dutailly - Pôle Culture-Communication-Citoyenneté 
	 	 Mairie	de	Pouzauges	-	02	51	57	01	37		
	 	 dutaillysabine@pouzauges.fr	;	culture.citoyennete@pouzauges.fr

FIONA PATERSON 
Une oeuvre intergénérationnelle

Fiona Paterson, issue d’une formation de graphiste, se 

consacre  depuis de nombreuses années à la sculpture et 

la peinture. Sensible à l’effet du temps sur les objets en 

bois et en métal, elle s’est intéressée au Land Art. Associé 

au recyclage qui fait partie de son quotidien, cet intérêt 

a conduit Fiona Paterson vers des oeuvres sous influence 

de la nature, des objets. 

A Pouzauges, son projet est à l’image de son 

parcours : proche de la nature et utilisant 

les éléments naturels, comme le bambou 

et la laine. A cela s’ajoute une dimension 

sociale en accord avec le projet Jardin’ARTS 

: la participation des habitants dans une 

approche intergénérationnelle. L’oeuvre 

réalisée se fera avec les personnes âgées et 

les enfants de la commune. Les uns feront 

du crochet pour fabriquer des filets pendant 

que les autres fabriqueront les papillons, le 

tout dans un esprit coloré s’intégrant dans le 

paysage de la ville. Le fruit de cette démarche 

collective sera visible tout l’été dans le Parc 

du	Colombier

Contact	:	
13 Route d’Angouleme, 
16110 St Projet St Constant
Email- fionapaterson@outlook.fr
Tel.06 85 01 67 89
www.facebook.com/RecupArte

Son projet : L’esprit de Pouzauges
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GUILLAUME PERON

Guillaume Péron aime, à travers ses oeuvres, 

transmettre l’idée d’une présence humaine discrète, 

légère. Ses projets sont intégrés dans la nature, 

l’environnement dont il offre alors une nouvelle 

lecture. A partir d’une réflexion sur le lieu, les 

habitudes qui y sont prises, il repère des détails 

et raconte une histoire adaptée aux gens et à 

l’environnement. La dimension poétique et narrative 

de ses propositions laisse de multiples interprétations 

possibles	au	public.

Une oeuvre qui tisse des liens

A Pouzauges, Guillaume Péron revient 

avec un nouveau projet : construire des 

mobiles géants, sortes d’attrape-rêves 

pour la quiétude des pouzaugeais. Après 

les avoir emmené sur son bateau, place 

des Marroniers en 2016, il leur offre cette 

année, la possibilité de construire avec lui 

ces mobiles. Ce sera l’occasion de travailler 

le bois local et le tissage. Les oeuvres ainsi 

réalisées prendront place en coeur de 

ville.

Contact	:	
06 66 73 92 52
guillaumeperon@hotmail.fr
www.guillaumeperon.com

Son projet : Rêves mobiles
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SABéPAT

SABéPAT, ce sont deux artistes : Sabine, photographe 

amateur et Patrick, artiste peintre. Ils s’intéressent 

aux personnes qui les entourent, à leur métier, 

leur famille et tout ce qui fait leur quotidien. Ils y 

apportent chacun leur regard et leur interprétation, 

offrant ainsi aux spectateurs, une visoin multiple 

des choses de la vie. Chacune de leurs oeuvre est 

l’expression de leurs ressentis, de leurs émotions.

A Pouzauges, SABéPAT propose un projet inspiré 

de la culture traditionnelle africaine : l’arbre à 

palabres autour duquel les adultes échangent 

sur la vie en société et où les enfants viennent 

écouter les histoires de l’ancien du village. 

L’arbre à palabres de Pouzauges sera, à l’instar 

des arbres africains, un lieu d’échanges où 

chaque habitant pourra s’exprimer sur des 

thèmes en lien avec les valeurs du territoire. La 

participation des habitants commencera par la 

construction de l’arbre pour se poursuivre par 

la réalisation de messages à accrocher. L’arbre à 

palabres de Pouzauges, installé dans le Parc du 

Colombier, pourra poursuivre son chemin au delà 

de  Jardin’ARTS 2017.

Contact	:	
+33 (0)6 85 50 49 42 (SAB)
+33 (0)6 70 12 73 33 (PAT)
www.sabepat.com
Mail	:	sabepat@free.fr

Une oeuvre, deux regards

Leur projet : L’arbre à palabres
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SAGAX
Une oeuvre, des artistes

L’association SAGAX se compose de cinq artistes, 

convaincus qu’une démarche artistique ne peut 

se faire qu’en prenant en compte le territoire 

et les personnes qui y habitent. Forts de leurs 

expériences auprès d’autres collectifs, l’équipe 

de Sagax conçoit ses oeuvres comme des moyens 

d’échanges intergénérationnels en cohérence 

avec l’environnement. Chaque expérience est une 

opportunité pour communiquer avec les habitants 

et les impliquer dans un projet commun. 

A Pouzauges, Sagax revient avec des idées plein 

les têtes. Avec une réelle volonté de poursuivre 

le travail engagé en 2016, l’association propose la 

fabrication d’une scène populaire, qu’ils mettent 

un point d’honneur à customiser et à animer, afin 

que les habitants s’approprient leur création et la 

fassent vivre par la suite.

Contact	:	
sagax.projet@gmail.com

Leur projet : Une scène populaire
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un	programmeJARDIN’Arts



une équipe

Jardin’Arts c’est avant tout l’idée visionnaire d’une personne, Michelle Devanne, passionnée de sa 

ville et d’art. Pendant des années, elle garde en tête ce projet un peu fou d’allier ses deux passions 

pour créer un projet dans sa ville. Elle débute sa mise en oeuvre en  2015 à Pouzauges avec Jardin’Arts, 

mêlant culture, art, patrimoine, avec les habitants de la ville.

Jardin’Arts c’est aussi une équipe qui a été associée à la construction de ce projet : 

Les élus : 

Sous la houlette de Marie-Noëlle Fradin, Adjointe au Maire, et Patricia Poupin, conseillère municipale 

déléguée, ils impulsent une dynamique qui, associée au travail des différents services, fait évoluer le 

projet au fil des années pour le perfectionner et en faire un projet pérenne.

Le service Culture-Communication-Citoyenneté

Il élabore, chaque année, un projet qui s’intègre dans le projet global et participe ainsi à la dynamique 

visée dans le projet initial. Il contacte, met en réseau et sélectionne les artistes dont l’oeuvre est en 

adéquation avec les objectifs de Jardin’Arts. 

Le service technique/espaces verts 

Il accompagne le service pilote et les artistes dans la réalisation du projet global et dans la concrétisation 

technique de chaque installation afin d’assurer la faisabilité et le bon déroulement de l’exposition sur 

le	domaine	public.

JARDIN’Arts

Et vous! 

Habitants, visiteurs d’un jour ou fidèle supporter car «L’aventure n’est belle que si elle est partagee»



Mairie de Pouzauges 
Pôle Culture - Communication - Citoyenneté
Place de l’Hotel de Ville
85700 Pouzauges

Contact : Sabine Dutailly 
02 51 57 01 37
dutaillysabine@pouzauges.fr
culture.citoyennete@pouzauges.fr

Contact


