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EDITO " Avec l’automne, reviennent à Saumur les vendanges, le rougeoiement des reflets des
feuilles sur la Loire, … et ARTCHEVAL !
Notre festival des arts visuels est désormais tellement installé dans la vie de notre
territoire qu’on en oublie à quel point, chaque année, les artistes qui le composent
sont exceptionnels.
Ne boudons donc pas notre plaisir, et redécouvrons avec étonnement et
gourmandise leur vision singulière du cheval, laissons-nous embarquer dans leurs
univers, et profitons de ce grand écart que Saumur nous offre tous les ans entre la
plus grande tradition équestre et la création contemporaine la plus audacieuse.
Un dernier mot pour remercier la maison Bouvet-Ladubay, si fidèle et si accueillante,
toutes les collectivités territoriales qui se mobilisent pour nous aider, nos mécènes,
nos bénévoles, et bien entendu, les artistes, sans qui ARTCHEVAL ne serait qu’une
coquille vide.

Bon festival à tous ! "
Marie-Claude Varin- Missire

President du Comité Equestre de Saumur, organisateur d’ARTCHEVAL

BOUVET LADUBAY
Brut de Loire

La Culture de l’Excellence

En 1851 à Saumur, au coeur de la vallée de la Loire, 
Etienne Bouvet & Célestine Ladubay, fondent la 
maison qui porte leurs noms. Enquelques décennies, 
Bouvet Ladubay exportera ses « Brut de Loire » dans le 
monde entier…
Aujourd’hui, Patrice Monmousseau son président & sa 
fille Juliette directeur général perpétuent les 
valeurs d’« Excellence », selon la devise du fondateur, de 
cette maison familiale & indépendante.
Notre implication dans Saumur Attelage, Saumur Com-
plet, Saumur Voltige, Saumur Dressage depuis plusieurs 
décennies, le plaisir d’être associés au Comité Equestre 
dans l’image de Saumur et du Cheval, la Collection Hip-
pomobile de Saumur que nousaccueillerons à partir du 
printemps 2020 en partenariat avec l’Institut Français du 
Cheval et de l’Equitation, expliquent notre participation à 
AR(T) CHEVAL.
Pour la 18ème année, cette exposition rejoint notre Centre 
d’Art Contemporain dans cette heureuse connivence. 
Ce lieu était, à l’origine, les écuries de Bouvet-Ladubay. 
Elles retrouvent, grâce aux artistes qui subliment l’image 
du cheval, une fonction éphémère qui cadre mieux avec 
leurs destinations d’aujourd’hui et renforce la mise en 
valeur des oeuvres présentées. 
Ainsi cet événement saumurois concrétise, à l’automne, 
l’aboutissement de notre longue amitié avec le monde du che-
val. Ici, l’Art Equestre, si cher à Saumur, s’y mêle à l’Art du 
Vin et à l’Art de Vivre dans un environnement dédié à l’art 
contemporain.

Patrice MONMOUSSEAU
Président Directeur Général de Bouvet-Ladubay



ARTCHEVAL vous présente cette année 12 artistes de divers horizons, photographes, peintres, sculpteurs, 
12 univers, 12 visions et approches différentes du cheval rassemblés à Saumur le temps d’une exposition au 
sein du Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay.
Chacun des artistes aura une salle du Centre d’Art à sa disposition pour s’exprimer et présenter leur travail. 
Toutes les oeuvres sont en vente, tarifs indiqués dans le catalogue d’exposition disponible à l’entrée de la gale-
rie.

Virginie ARDOUIN-GIRAUD Antoine BASSALER Florence BLONDEAU Olivier CARDIN

Dominique DÈVE Elke EMBO Clarisse GRIFFON DU BELLAY Alain GUILLOTIN

Christian HIRLAY Kata KERESZTELY Liska LLORCA WEI Xing
Coordonnées des artistes en dernière page du catalogue d’exposition disposnible au Centre d’Art Contemporain & sur www.saumur.

Les artistes

12 artistes - 9 salles d’expo - 33 oeuvres - 5000 visiteurs



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 et de 
l’agglomération sont invitées à réaliser une oeuvre collective qui sera ensuite exposée au 
Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay, en même temps que les oeuvres des artistes 
professionnels.Dans cette démarche, les enfants peuvent trouver un éveil artistique extraor-
dinaire, mais aussi vivre une belle expérience, au travers de la découverte du monde qu’ils 
jugent souvent mystérieux : découverte des oeuvres, relations avec les artistes, fierté d’être 
exposé en public. Cette exposition se clôture par une cérémonie de remise des prix, dimanche 
3 novembre prochain, un moment qui accentue le caractère solennel de ce projet. 

Les écoliers

24 classes - 480 élèves - 24 oeuvres

Le OFF
C’est une tradition, lorsque ARTCHEVAL s’installe au Centre d’Art Contemporain Bouvet-
Ladubay, son 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, insti-
tutions, 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.

43 artistes - 32 lieux d’expo - +de100 oeuvres - 8000 visiteurs

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

Une vignette colorée, pour identifier tous les lieux d’exposition partenaires du festival. 
A Saumur, dans le centre-ville, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, le OFF s’étend de part et 
d’autre de la Loire jusqu’au Thoureil & Montsoreau ! 

Rendre l’art accessible à tous les publics voilà la devise du festival, que l’on soit amateur 
ou non d’art, l’art se déplace et vient à vous. s ’ e x p o s e  i c i  !e n t r e z  !

l e



Les Cuvées
ARTCHEVAL

Donner du sens aux actions que l’on entreprend, réunir en un produit trois atouts 
majeurs du territoire ligérien, le vin, le cheval et les arts équestres.  
Fruit d’une collaboration entre partenaires et acteurs locaux, les deux cuvées 
ARTCHEVAL sont la rencontre d’un artiste et d’un vigneron.

Retrouvez ces deux cuvées en vente à la boutique VinoValley Saumur.

2 cuvées - 2 artistes - 2 vignerons  - 1000 bouteilles

Les animations

du OFF

Nous proposons  au public d’être acteur du festival par le biais de diverses 
animations & jeux-concours qui permettent de prendre au part à cet événement de 
manière ludique. 

#1 LE JEU DE PISTE DU FESTIVAL : Comme un jeu de piste, nous proposons aux 
visiteurs de parcourir un maximum de lieux d’exposition du festival OFFCHEVAL & de 
faire signer la carte en dernière page de la brochure du festival par les différents lieux 
d’exposition parcouru.  Cette carte est à déposer dans l’urne installée dans la Salle Joly-
Leterme à deux pas de la mairie. 5 gagnants seront tirés au sort le 18 novembre 2019. 
Des cadeaux à gagner pour ceux qui auront visité le plus de lieux d’expo ! 

#2 ARTCHEVAL DANS MON OBJECTIF : Nous proposons aux visiteurs 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 MON OBJECTIF».  Partagez vos plus belles photos avec le 
#ACDANSMONOBJECTIF sur facebook en identifiant : @artchevalsaumur. Nous sélectionnerons les 5 photos 
ayant eu le plus de «j’aime». 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 2020.

A R T C H E V A L
CUVÉE SPÉCIALE 2019

Domaine de la Paleine - Chenin 2018 
Artiste : Jacques BLEZOT

Château de Beauregard - Saumur-Puy-
Notre-Dame
Artiste : Olivier CARDIN



OFFCHEVAL
Fais galoper

 ton pinceau !
Chaque année, le festival réserve une journée dédiée à un événement artistique participatif 
en lien avec le cheval.
En 2019 et en guise d’ouverture du festival OFFCHEVAL, nous proposons une activité 
ludique & familiale, le samedi 12 octobre, de 10h30 à 17h. Un cheval, grandeur nature 
sera installé sur le parvis de l’église Saint-Pierre, nous invitons tous les Saumurois à venir 
le peindre, feutres, pastels & pinceaux seront à disposition. L’artiste Ségolène Hochart, 
présente toute la journée, encadrera les participants et terminera la journée par une 
performance artistique sur le cheval. Cette journée participative se conclura par un 
«goûter-vernissage». La participation est gratuite et ouverte à tous.



ARTCHEVAL

2020

Sur l’impulsion de son organisateur, le Comité Équestre de Saumur, ARTCHEVAL prendra une nouvelle 
forme à partir de 2020, un axe plus ambitieux en matière de proposition artistique et de rayonnement 
international, sous forme de résidence, au sein de lieux prestigieux et emblématiques du territoire : 
La maison Bouvet-Ladubay et l’Abbaye Royale de Fontevraud 2 à 3 artistes seront sélectionnés après 
avoir répondu à un appel à résidence de création (d’ores et déjà publié). 
Ils s’installeront en résidence pour créer des œuvres qui présente leur regard singulier sur le cheval 
et le territoire saumurois. Ils sont invités à réaliser des pièces inédites originales conçues 
spécifiquement pour la résidence qui seront ensuite installées au sein du Centre d’art Bouvet-Ladubay, 
le temps de l’exposition.

De cette immersion, naitra une exposition collective, au Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay, où
le cheval ne sera peut-être plus sujet en soi mais une aune au travers de laquelle s’exprime une vision d’un 
territoire indéniablement marqué par le fait équestre.

Cette exposition s’étendra du 10 octobre 2020 au 4 janvier 2021.

Une proposition artistique renouvelée pour un rayonnement plus fort. 

U URA
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comite@saumur.org - 02 41 67 36 37 
8 rue Saint Jean 49400 SAUMUR

----
PRESSE : Marine PETERS 

mpeters@saumur.org
Tel. 06 89 11 39 23 


