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Il y a 26 ans, Jean-Paul Hugot, maire de Saumur, a une intuition formidable : Saumur doit devenir la capitale 
mondiale des arts équestres. 

Pour ce faire, il crée le salon d’automne des arts et métiers du cheval, et en confie l’organisation au comité 
équestre de Saumur. 

Rapidement, il monte en puissance, change de nom pour s’appeler 
Ar(t)cheval – après la création de la célèbre sculpture du même nom de Christian Renonciat au bord de 
l’autoroute A85, et prend un virage fondateur, celui de la création contemporaine : 

Artcheval ne sera pas un salon d’art animalier comme il en existe tant d’autres, mais un laboratoire 
d’artistes, d’idées et de pratiques 

s’intéressant au regard particulier que l’Homme porte au cheval.

Anciennement hébergé chez Gratien et Meyer puis au sein des Ecuries du 
Manège des Ecuyers, ARTCHEVAL est accueilli depuis 17 ans au célèbre centre d’art contemporain 
Bouvet-Ladubay, à la renommée internationale, et qui a vu passer tant de grands noms - Combas, Lemercier, 
Toroni, … -. 

En 2013, c’est tout Saumur qu’il investit, en créant le festival OFFCHEVAL ! 

désormais, pendant 3 semaines tous les automnes, l’art descend dans la rue, dans les magasins, sur les 
étiquettes des bouteilles. 

Au total, une trentaine de lieux offre des expositions gratuites, 
fait découvrir la ville autrement, propose même aux saumurois et jusqu’aux écoliers de devenir artistes pour 
un jour !

Artcheval, c’est à Saumur et c’est pour tous !



ARTCHEVAL,  au centre d’art contemporain bouvet-ladubay

BOUVET LADUBAY 
Brut de Loire

La Culture de l’Excellence

En 1851 à Saumur, au cœur de la vallée de la Loire, Etienne Bouvet 
& Célestine Ladubay, fondent la maison qui porte leurs noms. 

En quelques décennies, Bouvet Ladubay exportera ses « Brut de Loire » à travers le monde entier. Depuis 1932, la famille 
Monmousseau perpétue la devise du fondateur : « L’Excellence » ; aujourd’hui à travers Patrice, Président, sa fille Juliette, 
Directeur Général et une équipe dynamique cette maison familiale & indépendante de presque 170 ans poursuit son chemin 
toujours en effervescence !

Bouvet Ladubay & les Arts Equestres

Depuis plusieurs décennies, Bouvet Ladubay s’est passionnément engagé aux côtés de tous les 
« Arts Equestres » pratiqués à Saumur, Ville du Cheval. 

Notre maison accompagne toute l’année toutes les compétitions dans toutes les disciplines et plus 
particulièrement aux côtés du Comité Equestre de Saumur qui coordonne au fil de l’année des 
évènements majeurs : 
Saumur Voltige, Saumur Complet, Saumur Dressage, Horse Innovation Talks Saumur et a initié il a plus 
de 26 années : 
l’exposition ARTCHEVAL.

L’Exposition ARTCHEVAL a lieu chez Bouvet-Ladubay depuis 17 ans, notre Centre d’Art Contemporain est 
situé en face des anciennes écuries de la Maison. aussi, y accueillir l’association du Cheval et de l’Art 
Contemporain nous a semblé évident. 

Cet automne, pour la seconde année ARtCHEVAL est présenté dans un esprit renouvelé 
avec un(e) artiste sélectionné(e) par salle et une durée prolongée jusqu’en 2019 afin 
de pleinement faire l’expérience de l’Art équestre, de l’Art du vin et de l’Art de vivre à 
Saumur.

Juliette Monmousseau

Directeur général



L e s  a r t i s t e s  A R T C H E V A L  2 0 1 8

Collectif art’spire cécile leroyer Erick derac jacques blézot Jean-yves sussin

Karen chessman Laurence poitrin merlin OLGA BOLDYREFF joan homs



A R T C H E V A L  d e s  e c o l i e r s
Artcheval , c’est aussi l’éducation à l’art, à travers un projet très original, l’exposition « Artcheval des écoliers », où toutes les classes de primaire du 
saumurois sont invitées à réaliser une œuvre collective qui sera ensuite exposée au centre d’art contemporain Bouvet-Ladubay, en même temps que les œuvres 
des artistes professionnels.

Dans cette démarche, les enfants peuvent trouver un éveil artistique extraordinaire, mais aussi vivre une belle expérience, au travers de la découverte du 
monde qu’ils jugent souvent mystérieux : découverte des œuvres, relations avec les artistes, fierté d’être exposé en public. 
Le cheval à travers le regard des enfants prend des couleurs vives, joyeuses, criantes d’optimisme.

Cette exposition se clôture par une cérémonie de remise des prix qui accentue le caractère solennel de ce projet. 

j e u  c o n c o u r s  «  a r t c h e v a l  d a n s  v o s  o b j e c t i f s  » 
Proposer au public de devenir acteur d’un événement... artiste d’un jour, voilà l’objectif de ce jeu concours inédit. 
l’une des nouveautés de cette 26 ème édition.

Les règles sont simples, partir à la découverte des 32 lieux d’exposition d’artcheval et son off avec son appareil 
photo ou son smartphone à la main.
Capturer des instants, des oeuvres, des sculptures, des moments forts... 
Envoyez sa plus belle photo par mail : mpeters@saumur.org et la partager sur instagram & facebook avec le 
#artchevaldansmonobjectif
les photographes des 5 photos ayant eu le plus de like recevront des cadeaux (reproduction d’oeuvre d’art, bouteille de la 
cuvée artcheval, visite des caves bouvet-ladubay...) ph
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o f f c h e v a l ,  l ’ a r t  p a r t o u t  e t  p o u r  t o u s . . .
C’est devenu une tradition : quand artcheval s’installe au centre d’art contemporain bouvet 
ladubay, le petit frère offcheval sort dans les rues de saumur et vit sa vie.

il s’installe dans une trentaine de lieux, et tapisse les murs d’art  contemporain,pour 
surprendre, divertir, fasciner le public prévenu ou non de l’existence de ces expositions.

offcheval existe grâce à tous ces lieux d’exposition, restaurants, hôtels, boutiques, 
institutions, galeries, bars,  musées, caves, vignobles... qui ouvrent leurs portes et 
accueillent avec enthousiasme et curiosité les artistes toujours plus friands d’exposer 
leurs oeuvres d’art. 

Le partage est la clé, les rencontres sont à portée de main, à portée du regard.

OFFCHEVAL soufflera sa 6ème bougie le 13 octobre, et durera aussi longtemps que les lieux 
d’exposition et les artistes l’auront décidé. 

Chaque « duo » artiste/lieu sélectionne les œuvres à exposer, les dates de l’exposition, 
l’organisation d’un vernissage, d’un atelier, d’une conférence…selon ses envies. 

Le OFF est aussi parfois l’occasion pour certains artistes de se faire connaître à moindre 
frais (aucun frais d’exposition), et de s’essayer à l’exposition dans des lieux insolites.

Le Comité Equestre de Saumur s’engage dans ce festival à mettre en contact les lieux et les 
artistes, à organiser leur rencontre, à communiquer sur les expositions, les artistes, les 
lieux, les événements qui gravitent autour et au sein du OFF, mais aussi à créer une 
dynamique territoriale afin que chacun s’approprie le festival, et se sente concerné et 
impliqué dans cette fête artistique que nous tentons de rendre accessible à tous.

Chaque année, entre 25 et 30 lieux accueillent un ou plusieurs artistes, parfois pour une 
œuvre unique, parfois pour une cinquantaine. Nous rassemblons plus de 60 artistes et plus 
de 300 œuvres d’art chaque année à Saumur et sur le territoire de la communauté 
d’agglomération. Ainsi, il est très difficile de ne pas « tomber » sur une œuvre au détour d’un 
café, d’une école, d’une chapelle même, ou bien même au détour d’une rue ou d’une place.

L’entrée pour chaque exposition est gratuite et les œuvres sont pour la plupart à vendre.

offcheval 2018, 32 lieux d’expositions, 32 artistes



l e s  +  d u  f e s t i v a l  o f f c h e v a l 
permettre au public de découvrir les exposition  d’artcheval et son off de manière bien originale ...
En collaboration avec Clarisse Plessis de loire vintage discovery nous proposons de louer une 4L vintage 
pour une demi-journée afin de partir à la découverte des différents lieux d’exposition du festival.

du 13 octobre au 4 novembre 2018 
partir sur les routes avec un road book des 31 lieux d’expositions à visiter. Profiter de cette balade hors 
du temps pour jouer au jeu de piste d’OFFCHEVAL. (le jeu de piste consiste à parcourir un maximum de lieux d’exposition du 
off, faire tamponner la carte du programme par les lieux partenaires qui accueillent une exposition et déposer la carte tamponnée 
à la chapelle Saint Jean jusqu’au 4 novembre) + d’infos dans le programme du festival.

Location du véhicule : 40 €/ demi-journée. Tarif par véhicule, 4 personnes maximum

 une autre tradition invite des vignerons depuis 5 ans, à mettre à l’honneur une cuvée de leur vignoble, qui fera partie de la sélection « cuvées artcheval » de 
l’année.

pour cette 26ème édition, les étiquettes reprennent les oeuvres d’alain guillotin pour le vin rouge et jean-louis sauvat pour le vin blanc.
Ces cuvées se retrouvent sur les tables des restaurants saumurois,  elles peuvent être commandées à la boutique Vino Valley et chez Robert et Marcel.

Découvrez & degustez les nouvelles cuvées ARTCHEVal

A R T C H E V A L
Cuvée spéciale

2017
Saumur rouge
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inette

Domaine
Bénédictinsdes

Domaine des bénédictins, saumur rouge 2017, l’épinette
« C’est une cuvée à la robe intense et éclatante, son nez 
est marqué par des notes de fruits rouges et sa bouche 
est fraiche et légèrement perlante. Il est composé de 
100% Cabernet Franc.
Il accompagne parfaitement les entrées de toutes 
sortes, viandes et fromages. Il est à servir autour des 
15 degrés. »
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ARTCHevAL - SAuMuR 2017

Les Pouches

Robert & marcel, saumur blanc, les pouches
« Retrouvez l’expression authentique du 
chenin situé sur des parcelles non loin des 
murailles de Montreuil-bellay. 
le lieu-dit les pouches révèle des notes de 
fruits blancs, de rose et de pamplemousse 
qui laisse apparaître une belle fraîcheur en 
bouche »

En vente chez VinoValley à Saumur
En vente chez VinoValley et chez Robert & 
marcel



le samedi 27 octobre, le cheval revient dans les rue de saumur
Le OFF aime surprendre, et inviter le public à prendre part au festival. Chaque année, des ateliers artistiques, des démonstrations publiques, des œuvres 
participatives font partie intégrante de la manifestation. 
En 2014, des jeunes saumurois ont réalisé une fresque de tags le long de la gare SNCF de Saumur rive droite, en collaboration avec deux artistes Tennch 
Tcha et Vincent Dupé. 
En 2015, l’artiste Liska Llorca avait réalisé pendant toute une journée, une toile de 50m² devant le public, en live painting. 
en 2016, cette même artiste a accompagné le public saumurois dans la création d’une fresque en triptyque de 54m², sur laquelle tout un chacun pouvait 
apporter sa touche de couleur, son texte, son empreinte…afin de célébrer le « vivre ensemble », valeur devenue le titre de cette toile collaborative.
L’an dernier, un poney-club éphémère est venu investir la place de la républic pour proposer au public des balades sur les quais de la loire.

2018, et si on allait encore plus loin .... 
Pour cette nouvelle édition, nous serons accompagnés du nouveau centre équestre « saumur equipassion ».
le poney-club éphémère va grossir, prendre plus de place et investir une grande partie de la place de la bilange pour proposer gratuitement des 
initiations ludiques à poney.
faire découvrir l’équitation et l’art au plus grand nombre... voilà l’ambition de cette journée. 

des déambulations des artistes du cabaret équestre orstella et de lynx 
jakobsson dans les rues de saumur ...
Ils nous réservent de belles suprises , on n’en dira pas plus, soyez présent ! 

des ateliers artistiques et créatifs  proposés par la mjc de saumur et 
saumur agglopropreté pour les petits & les grands .. 

une zone de gratuité prend place pour la journée... 
Donnez > Prenez

C’est un espace où l’on peut déposer ce dont nous n’avons plus besoin 
(à condition que ce soit propre, réutilisable & sur le thème du cheval).
on peut prendre ce que l’ont veut même si on a rien déposé. 

Réalisé en collaboration avec saumur agglopropreté et l’aspire



c o n t a c t s  &  i n f o r m a t i o n s
DATES :   DU 13 OCTOBRE AU 6 JANVIER 2018
TELEPHONE :          02.41.67.36.37

communication & presse : marine peters
                       mpeters@SAUMUR.ORG   /   06 89 11 39 23 

ARTCHEVAL :          Jean-Christophe DUPUY 
   jcdupuy@saumur.org / 06 40 75 12 32 
 
OFFCHEVAL  : lucie giraudet
   commercial@SAUMUR.ORG

SITE INTERNET :  HTTP://WWW.SAUMUR.ORG  

FACEBOOK :   @ARTCHEVALSAUMUR
TWITTER :               @SAUMURCHEVAL
INSTAGRAM :   @SAUMURCHEVAL
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