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E D I T O E D I T O
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

Au pays de l'excellence equestre, c'est un public 
éclairé qui découvrira, comme chaque année à 
l'occasion du Salon International de Saumur, les 
nouvelles expressions artistiques qui 
interprétent, revisitent et subliment l'image du 
cheval.
Par la peinture, la sculpture, la photographie et 
les installations, l'édition 2018 d'ArTCheval, conjugue dans 
l'environnement exceptionnel de l'espace Bouvet-Ladubay,  modernité, 
dynamisme et tradition pour magnifier la plus belle conquête de l'homme.
A cela s'ajoute, avec bonheur, une belle édition d'OFFCheval qui permettra 
aux artistes de trouver leur espace d'expression dans une trentaine de 
lieux differents au centre de la ville de Saumur.

A travers ces pratiques artistiques diverses, au delà du cheval lui même, 
hommage est rendu à tous ceux qui le font vivre et à ceux qui en vivent.
 
Cette remarquable communauté des gens du cheval mérite d'être saluée et 

je me rejouis de ce que Saumur contribue à entretenir l'impulsion.
Guy de Labretoigne

commissaire d’exposition de  l’exposition artcheval

Le Groupe familial Chevalier, au travers sa société Pichard-Balme basée à 
Saumur depuis 1833 est heureux de s’associer au Comité Équestre de Saumur 
dans le cadre de l’exposition Artcheval.

Pichard-Balme, créé et réalise des d’objets d’exception grâce à une équipe 
de plus de 100 personnes, constituée de créateurs ou d’artistes renommés 
ou en devenir mais aussi d’opérateurs qualifiés, de techniciens et ingénieurs 
de qualité. Tous se mettent à la disposition des marques du Groupe mais 
aussi des Maisons de Luxe les plus prestigieuses, afin de promouvoir nos 
multiples savoir-faire : studio de création, atelier de Recherche & 
Développement, atelier de conception et réalisation d’outillages, pour 
aboutir à des fabrications différenciatrices.  Ensemble, ces hommes et ces 
femmes de talent donnent à notre Maison une position privilégiée et une 
place de leader, reconnues par l’ensemble de la profession.

Cette année encore, nous accompagnons ARTCHEVAL en offrant au Comité 
Équestre des objets spécialement réalisés pour cet événement.
Pour 2018 , nous avons souhaité offrir un objet qui soit en décalage par 
rapport à ce que nous avons l’habitude de voir dans un atelier de 
médailleur / bijoutier. 

Christophe HERVÉ
Directeur Général Délégué



E D I T O E D I T O

C’est toujours avec une immense joie et un soupçon de fierté que nous 
accueillons ou organisons en Anjou des temps forts autour du cheval. 
Cette belle initiative qu’est l’exposition Artcheval, conforte l’action de 
notre Département en faveur de la filière équestre, action qui revêt une 
dimension transversale tant en matière de politique sportive, culturelle, 
éducative, que touristique et patrimoniale.

Je voudrais saluer ici l’équipe du centre d’art contemporain de 
Bouvet-Ladubay et je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui 
ont œuvré à la bonne marche de ce projet, ainsi que les artistes français et 
internationaux qui, par la présentation de leurs œuvres, nous honorent de 
leur présence en Anjou le temps de l’exposition.

Je vous souhaite une agréable visite et, pour ceux qui découvrent l’Anjou, la 
bienvenue en terre de cheval.

Christian GILLET
Président du Département de maine et loire

ArtCheval, en demeurant fidèle à ces valeurs et à tous ces aspects qui font 
la singularité du cheval, propose encore autre chose : que le cheval soit 
regardé sans a priori, sans attentes, sans intérêt autre que sa beauté. 

Beauté esthétique, beauté dans le mouvement, beauté dans sa relation à 
l’homme. Beauté, aussi, à Saumur, quand il épouse la richesse architecturale 
et patrimoniale de la Ville.

ArtCheval va en vérité encore plus loin, avec son « Off» notamment : 
il offre le cheval, grâce au truchement de la contemplation artistique, 
à tous les publics, amateurs, initiés, enfants, adultes, cavaliers ou non.
Un merci sincère à tous ceux qui permettent à cette manifestation d’exister, 
le Comité Equestre, ses partenaires, la Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire, les nombreux bénévoles.

Jackie Goulet
Maire de la Ville de Saumur

L’édition 2018-2019 de ARTCHEVAL se déroule de nouveau 
dans le cadre des Européennes des Arts Équestres.
Autour de l’art contemporain, décliné sur le thème du 
cheval, c’est une vaste palette de créations et de talents, 
de renommée mondiale, qui vous est offerte dans 
cette nouvelle édition d’ARTCHEVAL au Centre d’art 
contemporain Bouvet-Ladubay. 

L’Anjou terre de cheval
Le cheval en Anjou est non seulement un sport et un 
loisir, mais aussi une culture. En témoigne la 26e édition 
de l’exposition d’art contemporain Artcheval qui, dans son 
domaine, renforce la vocation équine du Maine-et-Loire, au 
même titre que le Cadre noir, l’IFCE, le parc 
départemental de l’Isle-Briand, ainsi que les nombreux 
événements équestres qui contribuent, chacun à leur 

mesure, à cette image.

C’est autant de découvertes, d’émotions, de plaisirs et de questionnements 
pour le visiteur.
À ce festival, s’ajoute le OFFCHEVAL qui prend ses quartiers dans de nombreux 
lieux de la Ville de Saumur et du Saumurois. L’art investit la rue, les bou-
tiques, les étiquettes des bouteilles… Et la galerie Loire du Théâtre le Dôme 
à Saumur. Au total, 
une trentaine de lieux offre des expositions gratuites, fait découvrir notre 
territoire autrement, et propose aux habitants de l’Agglomération Saumur 
Val de Loire et à ses écoliers de devenir artistes d’un jour.

Nous ne pouvons qu’être fiers d’accueillir cet événement de retentissement 
international grâce à l’implication sans faille du Comité équestre que je 
félicite ainsi que tous les partenaires que je remercie.

Jean-Michel Marchand

Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Rendez-vous incontournable pour tous les passionnés 
d’art contemporain et d’art équestre de création, à 
travers cette 26ème édition, le Festival Art Cheval 
s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. 

Profondément ancré dans le territoire Saumurois et enraciné dans sa 
tradition équestre, Art Cheval n’en est pas moins une exposition moderne et 
tournée vers l’avenir, sachant chaque année se 
réinventer, pour le plus grand plaisir de ses fidèles visiteurs.  

Je tiens à saluer, au nom de la Région des Pays de la Loire, 
l’engagement des organisateurs de cet évènement culturel, ainsi que des 
artistes qui exposeront leurs œuvres uniques. A toutes et à tous, je vous 

souhaite un très beau festival ! Christelle MORANCAIS
Présidente du conseil régional des Pays de la Loire

Le cheval se conjugue à la fois avec le sport, le loisir, 
l’histoire, le patrimoine, la culture, l’agriculture. 
A Saumur, il se conjugue toujours avec l’excellence et le 
rayonnement de la France dans le monde.
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Exposition artcheval
13 octobre 2018 au 6 janvier 2019 - Entrée gratuite
lundi & mardi : fermé
mercredi - jeudi - vendredi : 14h-17h
samedi : 14h-18h
dimanche : 10h-12h /14h-17h
à partir du 5 novembre, visite sur demande au caves Bouvet-Ladubay

CEntre d’art contemporain bouvet-ladubay
11 Rue Jean Ackerman, Saumur

offcheval dans les rues de Saumur
samedi 27 octobre de 10 h à 17h
gratuit - place de la république 

+ d’infos dans le programme page 28

vernissage offcheval
rencontrez les artistes exposant à la chapelle saint jean et au 
théâtre le dôme  - jacques dufour, christian hirlay, saône de sthal,  
olivier cardin, jacques blézot, le vendredi 12 octobre à 16h30
le vernissage débutera par la chapelle saint jean, rue corneille et se poursuivra au 
théâtre le dôme, accès place bilange 

Dîner spectacle equestre
samedi 13 octobre - samedi 24 novembre  

vinovalley saumur
uniquement sur réservation : 02 41 52 61 ou sur www.ot-saumur.fr

accueil, menu en accord mets et vins et spectacle equestre : 65 € par adulte

jeu concours sur facebook
tentez de remporter de nombreux cadeaux en jouant au jeu concours 
« artcheval dans votre objectif »
infos et conditions sur notre page facebook @artchevalsaumur et page 26 du programme

prix littéraire pegase
samedi 13 octobre / vinovalley saumur

jeu de piste
13 octobre au 4 novembre

Parcourez un maximum de lieux d’exposition du festival et 
faites tamponner la carte en dernière page de ce 
programme pour tenter de remporter un lot !
+ d’infos dans le programme page 50

festival offcheval 
du 13 octobre au 4 novembre (et + si affinités)

expositions - 30 lieux à saumur - 50 artistes 
+ d’infos dans le programme

artcheval des écoliers
du 13 octobre au 4 novembre 

CEntre d’art contemporain bouvet-ladubay
Entrée gratuite 

+ d’infos dans le programme page 26

Colloque « Le Cheval : objets, pratiques et patrimoines »
samedi 13 octobre / théâtre le dôme

de 8h30 à 17h45 
Entrée gratuite - Inscription obligatoire à musee.evenement@ville-saumur.fr

Nombre de places limité.



A r t c h e v a l Les artistes
Jacques blézot 

Depuis 2000, les oeuvres de Jacques Blézot ont été exposées dans des lieux de 
renom : Galerie d’Art Confrontation et Glob’art à Rouen, Galerie Mary Wind à 
La Rochelle et à Saint Martin de Ré, Galerie Jegou Neuza en Guyane,
Galerie Dessertenne à Paris, Société Conti à Monaco, Château de Camiac à 
Créon (33), Galerie Esprit Art à La Baule, Galerie Pierre Foucher à Honfleur, 
Exposition Artists & life à la Grande Arche de la Défense à Paris, Salon Art 
Atlantic à la Rochelle, Galerie Alphonse D’heye à Knokke en Belgique, 
l’Atelier des carrés à Versailles, Art en capital au Grand Palais à Paris et 
Galerie Artcothèque à Granville GALRY rue de Verneuil à Paris…

Jacques Blézot remporte en 2007 le 1er prix du Festival des Bannières à 
Chantilly, le défi artistique à la Galerie référence à Paris et deux prix à l’oc-
casion d’ARTCHEVAL en 2009 & 2011.

Né à Paris en 1949. Vit et travaille entre 
la Normandie et Paris.
Formation artistique et publicitaire.
Parcours publicitaire de 1972 à 2010 : 
story-boardeur, illustrateur directeur 
artistique.

Jacques blézot
Atelier : 4 rue de Boisset, la Neuville des Vaux - 27120 Le Plessis-Hébert
tél : 02 32 36 98 86 - portable : 06 09 05 42 84

e-mail : jacques.blezot@orange.fr - Site: http://jacques-blezot.fr

Jacques blézot expose également au Dôme théâtre de saumur
 à l’occasion d’OFFCHEVAL du 13 octobre  au 6 novembre - entrée gratuite

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

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 !



Les artistes Les artistes
Karen Chessman

« Mon animalité sacrée.
Trouvée au fil de mes errances, sous le sceau du destin, 
d’initiations aux illuminations. Comme en ce jour de juillet 1985 en 
compagnie d’un sorcier sur les hauts plateaux andins, aux USA en 2007 quand 
je découvris l’esprit cheval chez des Nez Pierced, comme en Afrique centrale 
dans l’ombre des hommes léopard ou du culte Bwiti, mais encore en mai 2015 à 
salem ou bien dernièrement en juin 2017 en Etrurie. Là, au cœur d’une 
nécropole ce fut une révélation et tout fit sens. Cette absolue nécessité 
vitale de dessiner sur tous formats comme possédée par un esprit ancien. 
Puis à partir de travaux documentés en étruscologie je me suis créée un 
univers d’un au-delà interprété. L’œuvre picturale illustre ma performance 
du rituel de revitalisation et ma mythologie. Cibler l’invisible, l’indicible et 
l’offrir en visions et en actions. Chasser l’ombre fulgurante du chien de la 
mort. Je suis dans ma transe l’esprit cheval, celui qui guide l’anima des 
défunts au-delà de la porte des enfers. 

Je suis l’esprit de la terre, de l’eau, du feu et de l’air. Je suis trinité, homme, 
femme, cheval. L’esprit de la vie qui embrase et qui danse. Mon travail est 
une offrande, un sacrifice aussi aux divinités de la nature mais surtout un 
plaisir. En cela j’incarne la belle, douce et si courte vie. Tout en moi est 
expression d’un désir de vie, d’absolu et de beauté qui transcende 
l’humain divisé. Poésie, performances et dessins. Toujours mouvants, 
toujours vivants. »  karen chessman

Vice-Championne International Pony Play, Floride USA, mai 2005

Né à dunkerque en 1963. 
Ecole régionale des Beaux-arts 
Dunkerque, ERBA  promotion 2005
artiste dessinateur, illustrateur 
et performeur «pony-play».

Karen Chessman
adresse : c/o Laurent Pointart - 19 Place du Marché - 77840 Crouy-sur-Ourcq

e-mail : karenchessman2012@gmail.com - Site: www.karen-chessman.com 

Les artistes
OLGA BOLDYREFF

Olga Boldyreff travaille à la marge entre littérature et art contemporain. 
Elle s’intéresse aux problématiques de l’héritage culturel, de la mémoire et 
de l’identité. Elle utilise la voix, le texte et l’image dessinée et/ou peinte 
pour reconstituer des moments de mémoire rappelant qu’en russe un seul et 
même verbe, Писать / Pissat, signifie écrire et peindre. 

Le travail d’Olga Boldyreff a été montré lors d’expositions personnelles 
dans de nombreuses institutions françaises et étrangères. 
La mémoire est une source d’inspiration pour Olga Boldyreff. 
Elle l’active en permanence pour éviter sa disparition. 

Travaillant sur le souvenir, du souvenir de l’enfance  au souvenir des 
défunts, de l’histoire personnelle à la grande histoire, l’artiste voulait 
depuis longtemps produire une oeuvre en hommage à son arrière-grand-père 
Mark Maximovich Boukreev, éleveur de chevaux dans la région de 
Rostov-sur-le-don en Russie. 

Il contribua à améliorer la race du cheval du Don grâce à de judicieux 
croisements et remporta de nombreux prix aux différents concours et 

expositions. 

Née à Nantes en 1957 de parents russes 
exilés
1974-1977  : Conservatoire d’Art 
Dramatique, Angers
1977-1982 : École Régionale des 
Beaux-Arts, Nantes

1982 : DNSEP option art

OLGA BOLDYREFF
Atelier : 28, passage Robin - 44000 Nantes
tél : 06 81 05 00 59

e-mail : objmg@wanadoo.fr - Site: http://olgaboldyreff.blogspot.com



ÉCONOMIE 
2 000 emplois, 
10 entreprises

TOURISME 
+ de 80 000 visiteurs 
par an au Cadre Noir

FORMATION 
Campus de Saumur : 
3 licences équestres 
IFCE : 2 500 stagiaires 
par an

TRADITION 
L’équitation de tradition 
française inscrite au 
patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO

L’Agglomération 
Saumur Val de Loire

soutient 
la filière équine

Saumur
une ville à vivre !
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Les artistes Les artistes
Joan homs VICH

- Sélectionné dans la cinquième biennale Murcie sculpture, en 1994.
- Exposition individuelle Eude Gallerie, en 1996 à Barcelone.
- Participation New Art, en 1996 à Barcelone.
- Recueil de témoignages, de1995 à1996 à la Salle d’exposition de Banco 
Herrero de Oviedo. (Galice)
- Participation New Art, en1997 à Barcelone.
- Exposition individuelle galerie eude, en 1997 à Barcelone.
- Collection «la Caixa» 1997, exposition itinérante
- Participation New Art, en 1998 à Barcelone.
- Galerie d’exposition individuelle Eude, en1999 à Barcelone.
- Participation collective à la Basse Gallery, en 1999 à Tokyo.
- Exposition collective Art for life en 2000 à Washington.
- Participation à Arco en 2001 et 2002.
- Exposition individuelle Galerie Eude, en 2003 et 2005 à Barcelone.
- Exposition collective N2 Gallerie en 2012 à Barcelone.
- Exposition individuelle Capellades, musée du papier en 2013.
- Exposition collective Galerie Aqua Fortis, en 2013 à Barcelone.
- Exposition Dominika Berger- Joan Homs Galerie Patrick Domken, 
Cadaqués en 2015. 
- Exposition Galerie Pili Pineda, en 2016  au Port de la Selva.
-Participation TramuntanArt en 2016 et 2018 au Port de la Selva.

Né à Igualada en 1958 (Barcelone). 
Diplômé en philosophie et sciences de l’éducation (section de psychologie) 
de l’Université centrale de Barcelone. 1983.

Artiste de formation autodidacte, formé par différents artisans et dans 
divers ateliers (Esteve Miret, Forgeron, Esteve Pola, Manyà, et de nombreux
bijoutiers)

JOan Homs
Atelier : Balmes 359, pra 2ªl. Bacelona 08006
tél : 93 2097533 - portable : 660 523 905

e-mail : joanhomsvich@gmail.com 

Jean-Yves Sussin

Il ne se rappelle pas ne pas avoir aimé les chevaux.
A cette époque,on pouvait en voir au quotidien dans les rues des petites
villes. Il en dessinait donc tout naturellement. En Vendée, en forêt de 
Mervent, très jeune, il voit les chevaux de chasse du Rallye Boissière et de 
l’équipage Champchevrier qui venaient chasser le cerf et il peut monter
à cheval. Vers l’âge de 16 ans, il se dirige vers le concours hippique (il est 
champion de France vétéran Pro2 à Niort en 1993).

Après trois ans à l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes, il passe en 1967 le 
diplôme National d’Architecture d’Intérieur (les épreuves en loge se 
déroulaient alors dans les greniers des écuries du Château de Versailles). 
Dans le cadre des épreuves, il fait une étude sur les écuries des châteaux en
Bretagne. Après une carrière d’architecte d’intérieur en profession 
libérale, il peut se consacrer exclusivement au dessin et à la peinture des 
chevaux. D’une façon générale, il essaie, en dessinant ou en peignant de 
traduire le mouvement, le geste, les reflets des robes tout en gardant un 
certain réalisme sans intellectualisme qu’il avoue ne pas trop percevoir 
quand il les regarde. Après avoir dessiné des scènes de courses et de chasse, 
il s’est intéressé à d’autres thèmes.

Né en 1942 à Fontenay le Comte
Sélections ARTCHEVAL : 2011 - 2012 - 2013 
2014 - 2015 - 2016 - 2018

Né en 1942 dans une famille où l’on 
dessinait et peignait mais qui n’avait 
aucune tradition équestre, il est guidé 
dans ses premiers pas « graphiques » par 
son grand-père. 

Jean-yves sussin
Atelier : 1 rue Pierre Abelard - 44100 NANTES
portable : 06 86 58 16 41

e-mail : cabinet_sussin@yahoo.fr - Site : http://www.peintures-equestres.com/

Jean-yves sussin expose également à l’agence stanislas calmel
 à l’occasion du OFFCHEVAL du 13 octobre  au 6 novembre (entrée gratuite)



Les artistes Les artistes
MERLIN

Il a eu l’opportunité par la suite de rencontrer des artistes de renom. 
ses dessins se sont de plus en plus orientés vers le thème du cheval, 
étant baigné dans cet environnement avec son père moniteur d’équitation. 

A l’âge de 10 ans, il fait la rencontre de Margueritte Breguet avec qui il 
discute et dessine beaucoup, la même année il fait la rencontre d’Agnes Roy 
qui lui prodigue de précieux conseils pour dessiner les chevaux. 

A 12 ans grâce Laetitia Plinguet il est invité à exposer une toile à Paris 
(Hip galerie d’art) pour la première exposition de l’association ArAnimA. 
L’année suivante, c’est sa professeure d’art plastique qui lui permet 
d’exposer plusieurs tableaux au Haras de la Vendée à La Roche sur Yon. 
En 2015, une rencontre avec Joël Albert bottier à Saumur lui permet de se 
faire connaître en exposant ses oeuvres dans sa boutique.

Joël Albert lui demande de peindre sur les tiges en lin de magnifiques bottes 
de sa fabrication pour les rendre encore plus uniques. 
De là est née l’idée de créer une paire de bottes en cuir blanc et que celle-ci 
serve de support à ses dessins. C’est cette production qu’ils ont décidé de 

présenter  conjointement aux sélections d’ART CHEVAL cette année. 

Merlin riand
adresse : Beauchêne 41310 Ambloy
portable : 06 06 87 71 23 

e-mail : merlin.riand.85@gmail.com - facebook : merlin

Merlin expose également chez Joël albert à l’occasion 
du festival offcheval toute l’année (entrée gratuite)

Erick Derac

Erick Derac se consacre aujourd’hui à la photographie mais garde, de ses 
études de peinture aux Beaux-Arts, une grande influence picturale. 
Si une partie de son travail porte sur la figure humaine, l’essentiel de son 
oeuvre s’intéresse au paysage. L’artiste en donne à voir une certaine forme 
de déconstruction et de recomposition. Il superpose aux clichés d’autres 
images et des plans colorés jouant sur les effets d’illusion d’optique et de 
transparences. Accentuant impuretés et défauts, la superposition des plans 
modifie la géométrie de l’ensemble,recréant un paysage à la limite du genre.

Né à Nantes en 1969. Vit et travaille à Paris.
1988-1989 : International College of Photographic arto, Cahors.
1989-1994 : Ecole des Beaux Arts, Nantes (DNSEP)

Erick Derac est un peintre et photographe français 
dont l’oeuvre interroge la notion de paysage, qu’il soit 
naturel ou urbain. Il reprend en cela à l’architecture 

ses recherches formelles.

Erick derac
adresse : 42, Chaussée de l’Etang - 94160 Saint Mandé
portable : 06 12 57 30 86

e-mail : erickderac@free.fr - Site : www.erickderac.com

Ce travail de (re)composition du paysage par superposition vaut à Erick 
Derac de nombreuses expositions personnelles et collectives en France, en 
Belgique et aux Etats-Unis.
Il reçoit notamment un prix lors des Rencontres Internationales de la 
Photographie d’Arles et deux bourses (du service culturel du Val de Marne) 
pour la poursuite de ses recherches et l'édition d'un important catalogue 
de son travail. Réalisant également des installations (et des sculptures), 
il reçoit régulièrement des commandes privées (particuliers et 
entreprises) ou publiques, notamment dans le cadre du 1% artistique - qui 
prévoit en France de consacrer 1% du budget d’un bâtiment public à une 
oeuvre d’art. 
Il est représenté dans de nombreuses collections en France, Belgique, 
Grande-Bretagne, Japon et Etats-Unis.

Merlin est un jeune artiste de 19 ans, 
il étudie actuellement aux beaux arts 
d’Angers Dès son plus jeune âge il s’est 
intéressé au dessin. 
A 7 ans l’artiste a eu la chance de prendre 
quelques cours de dessin avec LISKA qui lui a 
fait découvrir différentes techniques 
( fusain, aquarelle, huile …).
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[ GO ! GO ! 
GO ! ]
L’Anjou, 
partenaire
de tous 
les sports ! 

La Région 
au galop

La fi lière cheval en Pays de la Loire,
c’est 619 centres équestres,

37 735 cavaliers licenciés,
4 300 emplois, 4 313 éleveurs 

et 47 hippodromes 
organisateurs de courses.
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Les artistes Les artistes
Cécile Leroyer

«L’envie, plus encore, la nécessité d’être en contact avec ces 
créatures magnifiques m’a amenée à mettre en lumière leur 
beauté. L’attirance a toujours été viscérale, inexpliquée.
Depuis mon retour d’Inde il y a 4 ans, je suis en relation plus 
subtile avec eux, et l’attirance a pris sens, j’ai réalisé à quel 
point leur générosité est immense.

Ce lien nourrit mon enfant intérieur, me reconnecte à la terre 
et m’inscrit dans l’instant présent. Les chevaux me permettent 
de reconnaître, d’accueillir et d’accepter mes émotions comme 
des vecteurs d’information. Etre et agir en conscience change 
tout. 
Les chevaux sont devenus des guides spirituels m’invitant à 
m’aligner avec mon être véritable. Alors, rendre grâce au 
peuple des chevaux me paraît plus que légitime.»

Elle naît en Camargue tandis que le premier 
homme pose un pied sur la lune. 
Le cheval marque alors son inconscient de 
ses sabots.

Cécile Leroyer
adresse : 55, Faubourg Madeleine - 45 000 ORLEANS 
portable : 06.13.94.09.59

e-mail : ninkiphotos@yahoo.fr - Site : http://photoschevaux.wixsite.com

Laurence poitrin

Deux grands pères qui ont participé à la première guerre 
mondiale aux cotés des chevaux, l’un artilleur, devenu éleveur 
d’Auxois car ils lui sauvèrent la vie, l’autre dans la cavalerie, 
transmettront ensuite leur passion des chevaux de courses, 
tous deux ayant survécu à ce terrible conflit.

Au travers de ce travail artistique évoquant sobrement les 
Chevaux du Front, Laurence Poitrin a souhaité commémorer le 
centenaire de l’armistice de 1918.

Expositions de 2003 à 2009 de peintures consacrées au cheval à 
la Galleri Hippo-Stockholm-Suède

Suite aux demandes de toiles de chevaux, l’artiste restera dans 
le circuit de peintures d’inspiration équine avec des sélections 
pour le salon ARTCHEVAL de Saumur depuis 2005, le salon 
EQUESTRIA 2009 et 2014 à la Maison du Cheval du haras national 
de Tarbes.

Laurence poitrin
adresse : 4, chemin du Claux d’Entoures - 06530 SPERACEDES 
portable : 06 07 08 10 12 13

e-mail : laurieartwork@gmail.com - Site : http://laurence.poitrin.over-blog.com

Diplômée des Arts Décoratifs de Nice avec les 

félicitations du Jury

A enseigné les arts plastiques en milieu 
associatif dans les Pyrénées et en 
Provence (haut pays varois).  
Aujourd’hui, son atelier se trouve en 

Mayenne.



Les artistes
art’spire
collectif porté par l’association aspire

Le collectif Art’spire est composé d’artistes, salariés et 
permanents de l’association d’insertion Aspire. Art’spire 
s’appuie sur les compétences de chacun pour s’inscrire dans des 
évènements saumurois et proposer des œuvres participatives à 
partir d’objets et textiles de récupération. 

Le collectif comporte des membres permanents (artistes 
extérieurs et permanents de l’association) auxquels 
s’associent des salariés en parcours professionnel. 

Selon les projets, des ateliers participatifs ouverts au public 
sont proposés.

Chaque œuvre est conçue à partir d’un lieu d’exposition 
(Le Dôme, l’Abbaye Royale de Fontevraud, les bords de Loire…). 
Les œuvres peuvent ensuite être réutilisées sous d’autres 
formes, dans d’autres lieux, les œuvres devenant des 
ressources plastiques à leur tour. »

« Aspire est une « ressourcerie » tant 
matérielle qu’humaine. Recycler des 
quantités colossales de tissus issues d’une 
consommation fongible, impliquer des 
humains dans un projet collectif de 
création, enfin restituer une sensibilisation 
sur nos modes de consommation et leur 
caractère « énergivore et anthropocène ».

aspire
adresse : 270 rue du Clos Bonnet - 49400 saumur 
tel : 02 41 67 74 00 

e-mail : aspire@aspiresaumur.fr - Site : http://www.aspiresaumur.fr/

Hu
sky Dream

DOUÉ-EN-ANJOU

06 20 77 15 17
contact@huskydream.fr
www.huskydream.fr

Centre 
de découverte

de l’attelage canin

Husky Dream
Chiens de traîneau

Ensemble, innovons pour la filière cheval

9•10•11 NOVEMBRE 2018 - ANGERS - FRANCE - Parc des expositions
START’HIT

Les événements 2018-2019 : 

HIT SAUMUR
JEUDI 23 MAI 2019 - HIPPODROME DE VERRIE - SAUMUR

HORSEIT.FR

L’émergence : le startup weekend du cheval

L’inspiration 

L E C O M I T É
E Q U E S T R E 
D E S A U M U R
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SAUMUR VOLTIGE du 19 au 21 avril 2019
Compétition de voltige internationale
Ecole Nationale d’Equitation, Saumur
Entrée gratuite

SAUMUR COMPLET du 23 au 26 mai 2019

« Ensemble, vivons le Grand Air ! »
Hippodrome de Verrie, Saumur
Entrée gratuite

ARTCHEVAL du 13 octobre au 6 janvier 2019
Exposition d’art contemporain
Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay, Saumur
Entrée gratuite

Créateurs & Organisateurs d’événements - 
Faire rayonner le territoire - Partager, Vivre 

Ensemble, Creer de belles ondes !



les cuvées artcheval les médailles artcheval

Saumur rouge 2017 - Domaine des Bénédictins « L’épinette »

Découvrez & degustez les nouvelles cuvées ARTCHEVal 
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Cuvée
ARTCHEVAL

Les Pouches

A R T C H E V A L
Cuvée spéciale

2017
Saumur rouge
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Domaine
Bénédictinsdes

 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.

« 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. »

Saumur blanc 2017 - Robert & marcel « les pouches »

« Le lieu-dit Les Pouches est situé aux portes 
de Montreuil-Bellay, dernière ville close de 
l’Anjou. Le vignoble des Pouches est situé sur 
une butte composée d’un sol peu profond de 
calcaires très durs, qui ont été 
historiquement utilisés pour la construction 
du Château de Montreuil-Bellay. 

L’exposition favorable en coteau offre un 
bon drainage du sol et une grande 
précocité. »

quelques précédentes cuvées réalisées pour ARTCHEVAL
    cuvée spéciale 25 ans

A R T C H E VA L
2016

saumur  
Appellation d’origine protégée
produit de france 
contient des sulfites

Christophe Hallouin - vigneron
mis en bouteille à la propriété par EARL domaine des frémonclairs 
christophe hallouin - vigneron - 49730 turquant - france

OEUVRE ARCHEVAL - Christian Renonciat

domaine
des frémonclairs

L.01SC
750ml

12.5%vol.

DOMAINE DE NERLEUX
SAUMUR BLANC

2015

Cuvée ARTCHEVAL 2015
Liska LLORCA

Cuvée ARTCHEVAL 2015
Alain Guillotin

ROBERT & MARCEL - DOMAINE COUET
SAUMUR CHAMPIGNY

2014

« Adrien BOCCACINO designer/maquettiste dans notre Maison 
a imaginé un objet animé, mettant en avant la puissance et 
l’élégance du cheval au galop.
La réalisation de cette sphère animée met en évidence un 
ensemble de savoir faire et de techniques nouvelles propres 
au travail des métaux dans notre atelier.
 
En parallèle de cet objet animé, une médaille , présentant le 
cœur de notre métier a été créée spécialement. »

Christophe HERVÉ
Directeur Général Délégué, société pichard-balmeEn vente chez VinoValley, Saumur

Adrien Boccacino est né à Angers le 02/03/1986
Passionné par le  dessin dès son plus jeune âge et venant d’une 
famille de peintres, il a depuis toujours cherché à créer , que 
se soit dans le domaine du design produit, de la musique ou bien 
de la bijouterie. 
Il s’est donc naturellement tourné vers des études en 
Bachelor  design produits puis a débuté son métier de 
designer/maquettiste à Paris dans le domaine de la bijouterie 
puis dans la maquette d’architecture pour revenir ensuite à la 
bijouterie.

Quelques créations réalisées pour artcheval

artcheval 2017
Mélanie Harel-blet

adrien boccacino

artcheval 2016
eszter gaspar

artcheval 2015
noëline guilmain

artcheval 2014
aurore colasson

lucile pottier

En vente chez robert & marcel et chez vinovalley



artcheval des écoliers Dîner spectacle equestre
Dates : de 19h30 à 23h
Vendredi 14 septembre 2018 
Samedi 13 octobre 2018 
samedi 24 novembre 2018 

Une soirée pour voyager en pays Saumurois : le cheval, les vins 
de Loire, les troglodytes et la gastronomie locale. 
Pénétrez sous la roche, foulez le sable sous vos pieds, trouvez 
votre place dans la semi-pénombre et entendez au loin le 
hennissement des chevaux, le claquement sourd de leurs 
sabots… 

Tarifs :
Adulte : 65 € 
Enfant de 6 à 15 ans : 30 €

Réservations :  VINOVALLEY - RESTAURANT LA TABLE DES FOUÉES 
29/31, rue Jean Ackerman, Saint-Hilaire-Saint-Florent, SAUMUR 
Tél. 02 41 52 81 61 - mail : contact@vinovalley.fr 
Site : http://www.vinovalley-saumur.fr/

Basé sur un concept alliant vins de Loire, expérience culinaire 
et artistique VinoValley et La Table des Fouées vous proposent 
de vivre un moment unique dans un cadre 
exceptionnel : un dîner au coeur d’une cave troglodytique 
ponctué par un spectacle équestre ! Accord mets et vins : vous 
apprécierez un repas spécialement concocté pour s’allier avec 
des vins du Val de Loire, choisis avec soin, tout en profitant 
d’interludes équestres. Nous vous accueillons dès 19 h 30 dans 
le coeur de la boutique VinoValley pour une visite privilégiée 
des galeries troglodytes habituellement fermées au public, 
suivie du « Dîner équestre » au sein de notre restaurant La Table 
des Fouées. Vous serez installés autour de la piste 
spécialement installée pour l’occasion sous le puits de lumière 
de 12 mètres de hauteur. 

jeu concours « artcheval dans vos objectifs » 
A l’occasion d’ARTCHEVAL et du festival OFFCHEVAL nous vous 
proposons d’être L’artiste d’un jour...

Partez à la découverte des différents lieux d’exposition 
avec votre appareil photo ou smartphone et participez au jeu 
concours « artcheval dans vos objectifs »
Participation : pour jouer rien de plus simple...
Envoyez-nous votre plus belle photo par mail : mpeters@
saumur.org et partagez-la sur instagram & facebook avec le 

#artchevaldansmonobjectif

les plus belles photos seront partagées sur notre page 
facebook @artchevalsaumur (n’oubliez pas de nous indiquer votre copyright !)

Nous sélectionnerons les 5 photos ayant eu le plus de like.
les 5 gagnants recevront des cadeaux (reproduction d’oeuvre d’art, 
bouteille de la cuvée artcheval, autres cadeaux ...) 

fin du jeu concours le 6 janvier 2019
Les gagnants seront annoncés après cette date sur notre page facebook 

@artchevalsaumur. les lots seront à récuperer à saumur, 8 rue Saint Jean.

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. Cette exposition 
se clôture par une cérémonie de remise des prix qui accentue 
le caractère solennel de ce projet. Ne manquez sous aucun 
prétexte les œuvres des artistes de demain !



offcheval dans 
les rues de saumur

samedi 27 octobre, le festival offcheval descendra dans 
les rues et investira le centre-ville de saumur. 

de 10h à 15h, le tout nouveau centre equestre
 « saumur equipassion » proposera des initiations ludiques 
et gratuites à poney sur la place de la république. 
renseignements au chalet « accueil » installé sur la place de la république. 

le même jour, les artistes du Cabaret orstella et lynx 
jokobsson déambuleront dans les rues du centre-ville de 
saumur entre 10h et 15h.
un veritable spectacle vous sera offert gratuitement. 
surveillez notre page facebook : @artchevalsaumur pour 
programmer votre journée grâce aux horaires des 
déambulations que nous vous dévoilerons.

Ateliers artistiques, devenez l’artiste d’un jour grâce aux 
différents ateliers artistiques proposés ce jour.

La MJC de Saumur, proposera des ateliers artistiques pour 
les enfants et les adultes gratuitement. 
D’autres ateliers seront proposés à cette occasion, 
n’hésitez pas à consulter nos actualités sur notre page 
facebook.

Saumur agglopropreté, proposera une zone de gratuité 
(amenez votre ancien matériel d’équitation, livres, peluches etc. sur le 

thème du cheval, repartez gratuitement avec d’autres objets que d’autres 

personnes auront déposé), et des ateliers artistiques & créatifs 

retrouvez toutes ces activités le samedi 27 octobre, place de la république à saumur.

Horaires prévisionnels : 

10h
10h45 
11h30 
12h15

13h

14h 

10h45 : lynx jokobsson
11h30 : Cabaret orstella
12h15 : lynx jokobsson
13h : Cabaret orstella
14h : lynx jokobsson

15h : Cabaret orstella

P r o f i t e z  d e s  v a c a n c e s  d e  l a  t o u s s a i n t  ! 
Stage demi-journée :
Cavalier du Club : de 18 à 30 € selon l'âge

Cavalier oCCasionnel : de 20 à 32 €

Stage journée :
Cavalier du Club : 45 € pour les 20 ans et -
Cavalier oCCasionnel : 50 € pour les 20 ans et - 

Stage Semaine (ramener 
le pique-nique) :

Cavalier du Club : 225 € 
pour les 20 ans et -
Cavalier oCCaSionnel : 
250 € pour les 20 ans et -

Saumur equipaSSion - Chemin de l’Île du Saule, Saumur

06 77 87 13 23 saumur.equipassion@gmail.com
www.saumur-equipassion.com FB : @saumur.equipassion

Situé dans un cadre exceptionnel, en 
bord de Loire, à 2 minutes du 

centre-ville de Saumur, 
Saumur Equipassion est un centre 

équestre dont les portes sont 
ouvertes à tous. Qu’on soit jeune, très 
jeune ou moins jeune, que l’on veuille

pratiquer l’équitation de temps en temps
ou toute l’année, que l’on monte à 

cheval pour le loisir, la balade ou la 
compétition, Saumur Equipassion 

s’adresse à tout le monde avec une 
école  d’équitation et un centre de 

tourisme équestre.

Les cours ont lieu toute l’année pendant la période scolaire, le soir 
en semaine ainsi que les mercredis et samedis toute la journée.
A partir de 3 ans, les cavaliers sont regroupés par âge pour les plus 
petits, et par niveaux pour les autres.
Des stages sont proposés pendant les vacances à la journée, 
demi-journée ou à la semaine avec des thèmes variés pour le plus 
grand plaisir de chacun. Les cours sont facturés à l’heure, ou à la 
carte de 10 séances.
Pour les enfants de moins de 6 ans, des tours en main de 30 
minutes sont possibles, avec réservation au minimum 2 heures 
avant.



offcheval en 4l ! 
Voilà une idée bien originale pour parcourir les lieux 
d’exposition du festival OFFCHEVAL !

En collaboration avec Clarisse Plessis de loire vintage 
discovery nous vous proposons de louer une 4L vintage pour 
une demi-journée afin de partir à la découverte des 
différents lieux d’exposition du festival.

40 €/ demi-journée*

du 13 octobre au 4 novembre 2018 
On vous laisse un road book des 30 lieux d’exposition à visiter. 
Profitez de cette balade hors du temps pour jouer au jeu de 
piste d’OFFCHEVAL.
parcourez un maximum de lieux d’exposition du off, faites 
tamponner une case (en fin de programme) par les lieux 
partenaires qui accueillent une exposition et déposez la carte 
tamponnée à la chapelle Saint Jean jusqu’au 4 novembre, une 
urne vous y attend !  (rue corneille - saumur)

Jouez à ce jeu de piste pour tenter de remporter un lot ** ! 
Lots à gagner : 
- reproduction d’oeuvre d’art numérotée
- Bouteille de la cuvée spéciale ARTCHEVAL 2018 
- Une heure de balade en bâteau eléctrique sur la maine
- Un circuit combi-vintage avec loire vintage discovery

Pour toutes informations concernant la location du 
véhicule contacter  clarisse plessis au 06 59 99 84 47 ou à 

locactivités@gmail.com
*  Tarif par véhicule, 4 personnes maximum
** seules les cartes ayant un maximum de lieux tamponnés seront tirées au sort. 5 gagnants 
seront tirés au sort le 7 janvier. 

ZA LE CLOS DU VILLIERS - 49250 FONTAINE-GUERIN
Infos & Résa : www.orstella.com - 06 83 88 00 30



Maison fondée  à  Saumur  en  1851

www.bouvet-ladubay.fr

V A L  D E  L O I R E
S A U M U R

C a p i t a l e  d e  l ’ E q u i t a t i o n

L E S  A R T S  E Q U E S T R E S
&

B O U V E T  L A D U B A Y

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

O F F
C H E V A L
Le cheval s’expose à saumur
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13 octobre 4 novembre 2018 
50 artistes - 30 lieux  

Entrée gratuite

Infos :  saumur.org - 02 41 67 36 37

@artchevalsaumur - #ARTCHEVAL

Programme gratuit disponible à 
l’office du tourisme val de loire

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45



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.
Découvrez ces 31 expositions, ces 32 artistes. 

o f f c h e v a l
le cheval s’expose à saumur. 

La plupart des oeuvres sont en vente, 
renseignez-vous auprès des lieux partenaires ou 
contactez les artistes. (voir page 46 et 47 du programme 
contact artistes)

offcheval, les lieux d’exposition 

 Le Dôme théâtre de Saumur
du 13 octobre au 3 novembre
place bilange, saumur

mar-sam :14h-18h
dimanche 28 octobre : 14h-18h

Olivier Cardin - Saône de stalh - Jacques blézot

Vernissage vendredi 12 octobre à 17h00

 La chapelle saint-jean & cour de la mairie
du 13 octobre au 3 novembre
rue corneille, saumur

mar-dim : 10h-12h /14h-18h

christian hirlay - jacques dufour - emmanuel kieffer

  vinovalley - la table des fouées - le double V
du 13 octobre au 6 janvier 2019
29-31 rue Ackermann , saint-hilaire-saint-florent

tous les jours 10h-22h

Fortu - serge sangan - elia Debosschere - Liska llorca

 AXA Laurent Hamon
du 13 octobre au 3 novembre
place bilange, saumur

lundi : 14h-18h
mar-ven : 9h-12h30/14h-18h

salvador fernandez oliva

Vernissage vendredi 12 octobre à 16h30

samedi : 9h-12h00

Vernissage samedi 13 octobre à 11h30

l’entrée est gratuite ! laissez-vous guider, les lieux 
participants ont ce macaron sur leur vitrine. 

offcheval, les lieux d’exposition 

 Galerie Esprit Laque
du 13 octobre au 3 novembre
61  rue Saint Nicolas, SAUMUR

Laurent Llobet  

mar-sam : 10h-12h/14h-18h

 ambiance et styles
du 13 octobre au 3 novembre
51 Bld du Mal de Lattre de Tassigny, Saumur

lun-sam : 9h30-20h

fabienne Zaffagni 

fermé le dimanche

Vernissage jeudi 25 octobre à 19h



offcheval, les lieux d’exposition 

 Si joliment ronde
du 13 octobre au 3 novembre
30 rue Franklin Roosvelt, SAUMUR

mar-sam : 10h-12h30/14h30-19h

An Depraetere 

 Restaurant l’alchimiste & hotel ibis
13 octobre au 20 octobre
6 Rue de Lorraine, Saumur

et du 13 octobre au 4 novembre 
15 Avenue David d’Angers, Saumur

fermé le dimanche et le lundi

samantha prigent

 Restaurant L’Orangeraie
du 13 octobre au 3 novembre
Dans La Cour du château de saumur

Florence Marceau Godart

mar-jeu : 10h-18h
vend-dim : 10h-19h
fermé le lundi

fermé lundi et dimanche

 saveurs de mamilis
du 13 octobre au 3 novembre
9 Rue Saint-Jean, Saumur

mar-sam : 10h-13h/14h30-19h

Axelle Costerousse - sophie remy

mar-sam : 9h-15h/18h-22h

hotel ibis : tous les jours 8h-21h

Saveurs de Mamilis
9/11, rue Saint Jean - 49400 Saumur

Tél. 09 83 06 13 22
www.saveursdemamilis.fr

Horaires : du mardi au vendredi de 10h / 13h - 14h30 / 19h 
Le samedi de 10h à 19h en continu

Ouvert le dimanche
en saison

Retrouvez-nous sur
Facebook & Instagram

Epicerie fine

Produits des Terroirs
Biscuits, huiles, thés...

Coffrets personnalisables Candy bar américain

Espace senteurs 
et bien-être

Vins, bières, Liqueurs
Locales, Rhums arrangés

Une boutique chaleureuse et 
conviviale pour faire le plein de 
nouvelles saveurs.
Marie et son équipe vous 
conseillera parmi les nombreux 
produits gourmands d'ici & d'ailleurs : 
Vins, bières, spiritueux, épices, 
huiles et moutardes spéciales, thés 
et autres gourmandises. 
Nouvel espace senteurs, bien-être & 
décos à découvrir.
A cheerful, welcoming shop with lots of 
delicious new tastes to enjoy, with Marie and
her many gourmet products: wine, conserves, 
special oils and mustards, teas and other
good things. A new special area for scents, 
decoration & soaps to discover.



offcheval, les lieux d’exposition 

 Stanislas Calmel Immobilier 
toute l’année
53 Rue d’Orléans, Saumur

lun : 14h-18h
mar-jeu-vend : 9h-12h/14h-16h

Jean-Yves SUssin

 cave Robert et Marcel 
du 13 octobre au 3 novembre
route de Saumoussay, Saint Cyr en Bourg

Armelle Hemery 

 OPC Informatique 
du 13 octobre au 4 novembre
24 Rue du Maréchal Leclerc, Saumur

mar-ven : 10h-12h30/14h-18h30

Pascal DAEBERE

 office de tourisme saumur val de loire 
du 13 octobre au 3 novembre
8 bis quai Carnot, saumur

lun-sam : 9h15-12h30/14h-18h

Daniel RIOUT
dim : 10h-12h00

lun-sam : 10h-12h30/14h-18h30
fermé dim et jours fériés 

sam : 10h-12h30/14h-17h00

mar : ouverture à 10h

mer-sam : 9h-12h/14h-18h

Vernissage vendredi 12 octobre à 15h30

offcheval, les lieux d’exposition 

 les vitrines de saumur
du 13 octobre au 3 novembre
6 Rue Cendrière, Saumur

mar-jeu-vend : 9h-12h/14h-17h
mer : 15h-17h

florence michau

 Joël albert bottier
toute l’année
2 place de la sénatorie, Saint-Hilaire-Saint-Florent

lun-ven : 9h-19h

merlin - Marie-Laure Hervé

 Hôtel Saint Pierre 
du 13 octobre au 3 novembre
8 Rue Haute Saint-Pierre, Saumur

Martine BOURRE

sam : 9h-12h/14h-18h

tous les jours de 7h à 23h

 musée de la cavalerie
du 13 octobre au 4  novembre
Place Charles de Foucauld, Saumur

lun-jeu : 11h-18h

cécile massardo

sam-dim : 14h-18h
fermé vendredi



offcheval, les lieux d’exposition 

 le londres hôtel & appartements
du 13 octobre au 6 janvier 2019
48 Rue d’Orléans, Saumur

tous les jours de 8h-22h

Lauréline MERIENNE

 Cinéma Le Palace
du 13 octobre au 3 novembre
Rue des Petites Granges, SAUMUR

Liska llorca

 Ecole nationale d’équitation
du 13 octobre au 4 novembre
ave de l’école nationale d’équitation, saint-hilaire-saint-florent

visites : 10h/11h/14h30/16h30

frédérique lavergne

 distillerie combier
du 13 octobre au 3 novembre
48 rue beaurepaire, saumur

oct : mar-dim : 10h-12h30/14h-18h

Emilie HEMERY

tous les jours : 14h-18h      

nov : mar-sam : 10h12h30/14h-18h

tarif adulte : 8 € / tarif enfant : 6 € / tarif réduit : 7 €
tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 25 €

offcheval, les lieux d’exposition 

 centre d’art contemporain bouvet-ladubay
du 13 octobre au 6 janvier 2019

11 rue jean ackermann, saint-hilaire-saint-florent

lun et mar : fermé
mer-ven : 14h-17h

 la duchesse anne et la boulangerie joseph
du 13 octobre au 4 novembre
2 Rue Franklin Roosevelt, Saumur

et boulevard du mal juin

Gregor Jakubowski-Barthel de Weydenthal

 MJC SAUMUR
13 octobre au 4 novembre 
Place de Verdun, SAUMUR

 julie dagneux - chloé bouyges

 Librairie Le Livre à venir
du 13 octobre au 3 novembre
21 rue de la Tonnelle, SAUMUR

Martine BOURRE

sam : 14h-18h
dim : 10h-12h/14h-17h
à partir du 5 novembre, visite sur demande à l’accueil bouvet-ladubay
entrée gratuite

exposition officielle artcheval - 10 artistes

mar-sam : 10h-13h/14h-19h

joseph lun-sam : 7h-19h30
duchesse anne : mar-ven  : 9h30-19h

samedi  : 9h-19h30
dimanche : 9h-12h30
lundi  : 14h30-19h

lun-jeu : 9h-12h/14h-19h45
ven : 9h-12h/14h-18h
fermé samedi et dimanche
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Le Thouet
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contact artistes offcheval

An  Depraetere
06.43.34.67.00 - andeprae@gmail.com
45, rue de la Mairie 44470 MAUVES SUR LOIRE

Armelle Hemery
06 78 73 71 13 - armellehemery@orange.fr
34 Domaine de l’Alleu 49400 SAUMUR

Axelle Costerousse
06 86 41 47 05 - axellecost@yahoo.fr
10 avenue de la prise d’eau 78110 LEVESINET

Christian Hirlay
06 87 06 92 70 - hirlay.christian@wanadoo.fr
2 Impasse du Chêne 36600 VICQ SUR NAHON

Elia Debosschere 
06 19 23 12 61 - elia30@laposte.net
Chemin des justicions 49400 ST HILAIRE ST FLORENT

Emilie Hemery
06 13 18 63 14 - hemery.emilie@gmail.com
24 bis Le Bois Joly 44330 LE PALLET

Franck Fortuna
06 98 18 47 54 - f.fortuna@ville-saumur.fr
6 bis rue Jean de la Bréte - Igné 49700 CIZAY LA MADELEINE

Jacques Blézot 
06 09 05 42 84 - jacques.blezot@orange.fr
4 rue de Boisset, la Neuville des Vaux 27120 Le Plessis-Hébert
Martine Bourre
02 32 60 07 99 - martibourre@orange.fr
3 rue du Moulin Vieux 27000 EVREUX

Olivier Cardin
06 38 69 65 14 - cardinolivier@gmail.com
6 avenue des Iles 74000 ANNECY

Pascal Dabere
07 80 32  86 18  - pascaldabere@orange.fr
«La Clémntine» La Gautrie 37530 SOUVIGNY DE TOURRAINE

salvador fernandez oliva
+ 34 607 707 458 - salvadorfernandez_oliva@yahoo.es
calle espartinas n°3 28001 MADRID

Chloé Bouyges 
06.38.02.89.96  - chloebouyges14@gmail.com
99 chemin des  Infermières 84580 OPPEDE

Julie Dagneaux
06 28 64 93 92  - dagneauxjulie@gmail.com
37 rue Paul Valéry 75016 PARIS

contact artistes offcheval

Samantha prigent
06 33 28 54 23 - samantha1783@gmail.com
5 Hent Kreisker 29720 PLOVAN

Florence Marceau-Godart 
06 15 23 41 51 - florencemarceaugodart@orange.fr
9 rue du Fief 27220 FOUCRAINVILLE

Florence Michau
06 20 90 59 31  - florencemichau44@gmail.com
13 rue du pont Rassent 27190 Conches en Ouche

Jean-Yves Sussin
06 86 58 16 41 - cabinet_sussin@yahoo.fr
1 rue Pierre Abelard - 44100 NANTES

Lauréline Mérienne 
06 22 48 17 86 - laureline.merienne4@orange.fr
4 rue Maurice Massignon 49750 St LAMBERT DU LATTAY

Laurent Llobet
06 72 17 07 15  - laurent.llobet@wanadoo.fr
1449 Crouzettes  82230 Génébrières
Liska Llorca 
06 81 85 08 10 - peintre.llorca@gmail.com
App. 186 - 1, allée Louis Jouvet  41100 VENDÔME

Daniel Riout 
02 38 96 27 36 - daniel.riout@sfr.fr
52 ROUTE DE BELLEGARDE 45260 CHAILLY EN GATINAIS

Saone de Stalh
06 95 49 52 69 - saonedestalh@gmail.com
La Meriennais 35630 La Chapelle Chaussée

Serge Sangan
06 22 46 12 65 - sangan.serge@free.fr
20 rue de la Trinité 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Sophie Rémy
06 83 52 54 59  - artdesroses@gmail.com
78 rue Foulques Nerra 49350 Gennes Val de Loire

Fabienne Zaffagni 
06 42 04 50 56 - no-comment12@orange.fr
18 rue de Lorraine 54400 Logwy

merlin riand 
06 06 87 71 23 - merlin.riand.85@gmail.com
Beauchêne 41310 Ambloy

frédérique lavergne
06 87 32 95 97 - lavergne.frederique@gmail.com
905 Route de Benzin, 40390 Sainte-Marie-de-Gosse

Marie-Laure Hervé
06 75 03 46 90 - herve.mlaure@gmail.com
4 rue des Bouvreuils 22190 Plérin

cécile massardo
06 20 35 59 52 - cecile.massardo@free.fr
9 Place de la libération 13780 CUGES LES PINS

Gregor Jakubowski-Barthel de Weydenthal
06 05 97 80 65 - gj.art@outlook.com
Manoir de Launay, 49400 Villebernier



infos (très) pratiques

C o n t a c t  /  i n f o s /  r é s e a u x  s o c i a u x
comité equestre de Saumur - 8 rue saint jean , saumur  
02.41.67.36.37 - 06 89 11 39 23 
comite@saumur.org - www.saumur.org 
http://artsaumur.blogspot.fr 

instagram : @saumurcheval
twitter : @saumurcheval
Facebook : @artchevalsaumur

J e u  d e  p i s t e  o f f  c h e v a l  ( p a g e s  5 0 / 5 1 ) 

comme un jeu de piste, parcourez un maximum de lieux 
d’exposition du off, faites signer une case par les lieux 
partenaires qui accueillent une exposition et déposez la carte 
à la chapelle Saint Jean jusqu’au 4 novembre, une urne vous y 
attend !  (rue corneille, saumur)
Jouez à ce jeu de piste pour tenter de remporter un lot * ! 
5 gagnants seront tirés au sort le 7 janvier. 
lots à gagner : 
- reproductions d’oeuvres d’art numérotées
- bouteilles de la cuvée artcheval 2017 
- bouteilles de la cuvée spéciale 25 ans d’artcheval
- visites des caves bouvet-ladubay

* seules les cartes ayant un maximum de lieux tamponnés seront tirées au 

sort.

VISITES (durée 1h.) / GUIDED TOURS
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Le reste de l’année, sur réservation 
Tarif de la visite : 3,20  à 4 .

lun
mon

mar
tue

mer
wed

jeu
thur

ven 
fri

sam
sat

dim
sun

HORAIRES
TIMETABLES

janv, fév, mars, 
oct, nov
jan, feb, march, 
oct, nov

� � � � �
10h-12h30 et  
14h-18h  
(18h30 le samedi)

Pâques, avril, 
mai, 
april, may

� � � � � � 10h-12h30 et 
14h-19h

juin, sept, déc
june, sept, dec

� � � � � � � 10h-12h30 et 
14h-19h

juillet, août
july, august

� � � � � � �
journée continue
10h-19h

Site fermé les 01/01 - 01/05 - 01/11 - 11/11 et 25/12 

HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING HOURS

VISITE

DÉGUSTATION

BOUTIQUE

 PAIEMENTS :  - chèques - espèces

lun
mon

mar
tue

mer
wed

jeu
thur

ven 
fri

sam
sat

dim
sun

HORAIRES
TIMETABLES

avril, mai, oct
april, may, oct

� � � � � � 10h30 / 14h30 
16h30

juin, sept
june, sept

� � � � � � � 10h30 / 14h30 
16h30

juillet, août
july, august

� � � � � � � 10h30 / 12h  
14h30 / 16h 
17h30

SAUMUR

DÉGUSTATION

BOUTIQUE

ANGERS
ATOLL

VISITE - DÉGUSTATION - BOUTIQUE

Distillerie Combier

48, rue Beaurepaire • 49400 Saumur (FRANCE)

+33 (0)2 41 40 23 02 • www.combierboutique.fr

1 visite achetée 
= 

1 visite offerte*
*sur présentation de ce dépliant

Visites & Dégustation

Cocktails & Gins  

Soupe Angevine
Absinthes

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE - A CONSOMMER AVEC MODERATION

Reproductions d’oeuvres d’art numérotées
Depuis l’année dernière, vous avez la possibilité d’acheter une 
reproduction d’oeuvre d’art d’artistes emblématiques 
d’artcheval.(bénédicte gelé, jacques blézot, jean-yves sussin 
& denis poughon). Les reproductions sont en vente au centre 
d’art contemporain bouvet-laudubay, au dôme théâtre de 
saumur, à la chapelle saint-jean et à la maison du cheval au 8 
rue saint jean,saumur. (format a3 - 15 €)

c u v é e s  s p é c i a l e s  a r t c h e v a l

P a r t a g e z  v o s  p l u s  b e l l e s 
p h o t o s

infos (très) pratiques
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2017

Cuvée
ARTCHEVAL

Les Pouches

A R T C H E V A L
Cuvée spéciale

2017
Saumur rouge
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L’ép
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Domaine
Bénédictinsdes

Retrouvez les informations concernant les cuvées artcheval en page 24 du 
programme.

saumur blanc 2017 
robert & marcel « les pouches »

saumur rouge 2017 
domaine des bénédictins « l’épinette »



Faites signer cette carte* 
Par un maximum de lieux d’exposition et déposez 
cette page dans l’urne à la chapelle Saint-Jean ! 

Prénom ............................Nom .................................
N°Portable......................... Mail..............................

Faites signer cette carte* 

* voir les conditions du jeu sur la page 
infos (très) pratiques



Ma i so n  fo n d ée  à  Saumur  en  1851

www.bouvet-ladubay.fr

V A L  D E  L O I R E
-  S A U M U R  -

VISITES DE CAVES    DÉGUSTATIONS    CENTRE D’ART

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

ouvert toute l’année


