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RÉSIDENCE ARTCHEVAL -  EXPOSITION ÉCHAPPÉ(ES)
Camille BELLOT, Hélène MILAKIS et Damien ROUXEL
Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay
Du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022
Entrée gratuite sur présentation d’un pass sanitaire
Du mercredi au dimanche : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

FESTIVAL OFFCHEVAL 
du 16 octobre au 7 novembre (et + si affinités)

Expositions - 20 lieux à Saumur - 31 artistes 
+ d’infos dans le programme

INAUGURATION DU FESTIVAL OFFCHEVAL
Vendredi 15 octobre à 17h00
Théâtre le Dôme, Saumur
Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire

ARTCHEVAL DES ÉCOLIERS
du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022

Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay 
Entrée gratuite sur présentation d’un pass sanitaire

Du mercredi au dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

OFFCHEVAL LE JEU DE PISTE
Du 16 au 30 octobre 2021

Parcourez un maximum de lieux d’exposition du festival et faites tamponner la carte en dernière page de cette 
brochure pour tenter de remporter un cadeau !

Déposez la carte avec un maximum de tampons au Théâtre le Dôme, une urne vous y attend ! 

U URA

VOTRE PARCOURS D’EXPOSITION

Laissez-nous vos coordonnées pour que l’on puisse vous recontacter !

Prénom :...................................................................Nom :....................................................................N°portable :.............................................................. 
Email :.............................................................................

INFOS (TRÈS) PRATIQUES

Partagez vos plus belles photos & 
suivez-nous sur nos réseaux sociaux

#ARTCHEVAL 
#OFFCHEVAL

Contact organisateur
Comité Équestre de Saumur - 8 rue Saint-Jean, 49400 Saumur  
02.41.67.36.37 - comite@saumur.org - www.saumur.org 

Reproductions d’œuvres d’art numérotées
Vous avez la possibilité d’acheter une reproduction d’œuvre d’art numérotée d’artistes emblématiques d’ARTCHEVAL. 

En vente au Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay et au Dôme-Théâtre de Saumur. (Format A3 - 10 €)

Comme un jeu de piste, parcourez un maximum de lieux d’exposition du festival OFFCHEVAL et faites signer ou tamponner 
votre parcours par les différents lieux d’exposition que vous aurez parcourus. 

Déposez cette feuille dans l’urne qui vous attend au Dôme-Théâtre de Saumur jusqu’au 30 octobre ! 

Jouez à ce jeu de piste pour tenter de remporter une reproduction d’œuvre d’art numérotée* !

 * 5 gagnants seront tirés au sort le 30 octobre 2021 !

COORDONNÉES DES ARTISTES OFFCHEVAL

ATELIER ARTISTIQUE PARTICIPATIF ARTCHEVAL - EXPOSITION ÉCHAPPÉ(ES) LES LIEUX D’EXPOSITION DU FESTIVAL

1 - Le Dôme-Théâtre de Saumur - Véronique BÉNONY, Christian HIRLAY, Frédéric LE BLAY, Véronique LESAGE, 
                                                      Florence MARCEAU-GODART, Fabrice POGGIANI et Samantha PRIGENT
Du 16 au 30 octobre 2021 - Place de la Bilange, 49400 Saumur
Du mardi au samedi : 14h00-18h00 - Fermé le dimanche et le lundi. Sauf dimanche 24 octobre : 14h00-18h00 

2 - AXA Laurent Hamon - Fabrice POGGIANI
Du 16 octobre au 15 décembre 2021 - 29 place de la Bilange, 49400 Saumur
Lundi : 14h00-18h00 - Du mardi au vendredi : 9h00-12h30/14h00-18h00 - Samedi : 9h00-12h00 - Fermé le dimanche

3 - Sabrina Naturellement - Elia DEBOSSCHERE
Du 16 octobre au 04 novembre 2021 - 15 rue Saint Jean, 49400 Saumur
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h00-19h00 - Mercredi et samedi : 9h00-13h00 - Fermé le dimanche

4 - Distillerie Combier - Jeannine FLOWER et Laureline MERIENNE
Du 16 octobre au 30 novembre 2021 - 48 rue Beaurepaire, 49400 Saumur
Du mardi au samedi : 10h00-12h30/14h00-19h00 - Fermé le dimanche

5 - Pâtisserie La Duchesse Anne - Anne-Christine WELLENSTEIN
Du 16 octobre au 7 novembre 2021 - 22 rue Franklin Roosevelt, 49400 Saumur
Du mardi au vendredi : 9h30-19h00 - Samedi : 08h30-19h00 - Dimanche : 9h00-12h30 - Fermé le lundi

6 - Galerie Esprit Laque - Vincent DESCOTILS et Anne-Christine WELLENSTEIN
Du 06 octobre au 27 novembre 2021 - 61 rue Saint-Nicolas, 49400 Saumur
Mardi : 14h00-18h00 - Vendredi et samedi : 11h00-13h00/15h00-19h00 - Fermé le mercredi, jeudi et dimanche et du 23 au 31 octobre

7 - Saveurs de Mamilis - Laure SAIGNE 
Du 16 octobre au 7 Novembre 2021 - 9 Rue Saint-Jean 49400 Saumur  
Du mardi au dimanche : 10h00-19h00 - Samedi : 9h30-19h00 - Fermé le lundi 

8 - Hôtel Saint Pierre - Daniel RIOUT
Du 16 octobre au 7 novembre - 8 rue Haute Saint-Pierre, 49400 Saumur
Ouvert tous les jours - 24h/24

9 - Beaumard Optique - Gregor JAKUBOWSKI
Du 16 octobre au 07 novembre 2021 - 28 rue du Portail Louis, 49400 Saumur
Lundi : 14h00-19h00 - du mardi au samedi : 9h00-19h00 - Fermé le dimanche

10 - Café de La Poste - Laurence MEDINA
Du 16 octobre au 7 novembre 2021 - 53 rue du Portail Louis, 49400 Saumur
Du lundi au vendredi : 8h00-20h00 - Fermé le samedi et dimanche

11 - Hôtel Mercure - Vincent GUILLEBAULT et Liska LLORCA
Du 16 octobre au 07 novembre 2021 - 1 rue du Vieux Pont, 49400 Saumur
Ouvert tous les jours : 24h/24

12 - Hôtel Ibis Saumur - Christelle GUILLEMIN, Marine LUNDY et Skyzune Art
Du 16 octobre au 5 décembre 2021 - 15 avenue David d’Angers, 49400 Saumur
Ouvert tous les jours : 10h00-18h00

13 - Centre équestre Saumur Equipassion - Ségolène HOCHART
Du 16 octobre au 07 novembre 2021 - Chemin de l’Île du Saule, 49400 Saumur
Du lundi au samedi : 09h00-19h00 - Fermé le 18 octobre

14 - Boulangerie Joseph Saumur - Anne-Christine WELLENSTEIN
Du 10 octobre au 09 janvier 2021 - Boulevard du Maréchal Juin, 49400 Saumur
Du lundi au samedi : 7h00-19h00 - Fermé le dimanche

15 - Musée de la Cavalerie - Anne DELAHODDE et Hélène PREVERAUD
Du 16 octobre au 7 novembre 2021  - Place Charles de Foucauld, Saumur
Du samedi au mercredi : 10h00-13h00/14h00-18h00 - Fermé le jeudi et le vendredi

16 - Citroën Saumur - Sophie MATTEI
Du 16 octobre au 7 novembre 2021 - DS Salon Saumur, 132 rue de Rouen, 49400 Saumur 
Du lundi au samedi : 9h00-12h00/14h00-19h00 - Fermé le dimanche - Sauf dimanche 17 octobre : 14h00-17h00

17 - Hôtel Le Londres - Jacques BLÉZOT

Du 16 octobre au 7 novembre 2021 - 48 rue d’Orléans, 49400 Saumur
Ouvert tous les jours : 8h00-22h00

18 - Joël Albert Bottier - Marie-Laure HERVÉ et Merlin RIAND
Toute l’année - 2 place de la Sénatorie, 49400 Saint Hilaire
Du lundi au vendredi : 9h00-18h00 - Samedi : sur rendez-vous - Fermé le dimanche

19 - ARTCHEVAL - Exposition Échappé(es) - Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay
Camille BELLOT, Hélène MILAKIS et Damien ROUXEL - Exposition collective issue d’une résidence artistique.
Du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022 - 28 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur
Du mercredi au dimanche : 10h00-12h30/14h00-17h30 - Fermé lundi et mardi (ouverture sur demande auprès des caves)

20 - Domaine de la Chênaie - Elia DEBOSSCHERE, Liska LLORCA et Merlin RIAND 
Du 16 octobre au 31 décembre 2021 - Écuries Saumur Dressage, Chemin des Justicions , 49400 Saint-Hilaire Saint-Florent
Ouvert tous les jours : 10h00-12h30/14h00-18h00

21 - VinoValley Saumur Boutique - Daniel RIOUT
Du 16 octobre au 7 novembre  2021 - 31 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur
Du mardi au samedi : 10h00-19h00 - Fermé le dimanche et lundi

Du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022 au Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay (28 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur) 

Entrée gratuite sur présentation d’un pass sanitaire
Du mercredi au dimanche - De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 - Fermé lundi et mardi

Le festival OFFCHEVAL vous donne rendez-vous du 16 octobre au 7 novembre 2021 dans les rues de Saumur pour sa 9ème édition. 

Notre festival « Hors les murs » vous accueille dans 20 lieux publics ou privés qui se transforment en salles d’exposition pour 
accueillir avec toujours autant d’enthousiasme artistes et visiteurs venus de toutes parts. L’art où vous l’attendez le moins, qui 
vous surprendra tant par sa diversité que par son accessibilité, dans ces cadres originaux qui ne vous laisseront pas indifférents.

Laissez-vous guider, ouvrez l’œil, et découvrez le cheval comme vous ne l’avez jamais vu.

Pendant ce temps, l’exposition collective Échappé(es), issue de la résidence ARTCHEVAL, prend vie au Centre d’Art Contemporain 
Bouvet-Ladubay, et ce jusqu’au 16 janvier 2022.

Je tiens à remercier chaleureusement ces lieux d’accueil qui se transforment pour nous, pour vous, à l’occasion de ce festival 
ainsi que les artistes qui, chaque année, renouvèlent leur confiance et nous invitent à découvrir leur vision du cheval et du monde 
équestre.

Marie-Claude VARIN-MISSIRE
Présidente

Comité équestre de saumur LES LIEUX D’EXPOSITION DU FESTIVAL

Démarche artistique

Les œuvres de Camille Bellot sont issues de l’accumulation de 
fragments multiples, taillés méticuleusement et rageusement 
pour devenir la matière de créatures inquiétantes et 
fantasmées. La faune qu’elle imagine introduit une dimension 
fantastique dans le réel et convoque ce sentiment primaire de 
l’enfance où se mêlent méfiance et attirance, fascination et 
crainte d’un monde imaginaire peuplé de bêtes puissantes et 
carnassières.
De nos jours, le cheval subsiste comme une des dernières 
espèces de grands animaux encore présents dans notre 
environnement. On peut alors se demander ce que serait 
devenu le cheval s’il avait évolué autrement, si une branche de 
l’espèce avait évolué vers un être gigantesque. Quel aurait été 
le rapport de l’homme avec ce nouvel animal ?
En décrochant l’imaginaire du cheval de notre représentation 
actuelle, celui-ci redevient le centre de son propre sujet.

Le Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay présente Échappé(es), l’exposition collective qui réunit les artistes Camille BELLOT, 
Hélène MILAKIS et Damien ROUXEL dans le cadre de la résidence artistique ARTCHEVAL. Cette résidence est initiée par le Comité 
Équestre de Saumur en partenariat avec la maison Bouvet-Ladubay et l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Les œuvres réunies dans l’exposition Échappé(es) résultent d’une découverte des chevaux de Saumur, de la place qu’ils occupent 
sur le territoire et dans le cœur des hommes et des femmes passionnés qui les entourent.

Camille bellot
Camille Bellot est une artiste plasticienne 
travaillant à Paris et en région. Depuis 2018 
elle s’associe avec l’architecte François 
Pottier pour la réalisation d’œuvres à la 
frontière entre installation architecturale et

DAMIEN ROUXEL

Démarche artistique

Il crée des images fantasmées relevant de la performance, 
seules preuves de ces rencontres et métamorphoses. Ces 
apparitions surgissent après de nombreuses mises en relations 
et synthèses entre souvenirs, expériences, rencontres et 
relations avec les modèles, références populaires, codes 
iconographiques, récits fondateurs, gestes liés au travail, 
actualités…
Sa production artistique est une pratique des croisements où 
plusieurs strates constituent l’œuvre. A l’image d’un caméléon, 
il use des artifices du travestissement et de la transformation 
pour imiter, s’adapter, se fondre, se camoufler, et survivre à 
un environnement.

Hélène milakis
Hélène Milakis est née en 1974 à Paris, où elle 
vit et travaille. En 1993, elle peint dans l’atelier 
de Dominique Chauveau et de 1994 à 1999, 
avec Bioulès, Albérola et Velickovik. Hélène 
Milakis sort diplômée de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1999.

BALADES À PONEY SUR LES BORDS DE LOIRE

Avec Jacques BLEZOT

ATELIER ARTISTIQUE PARTICIPATIF AVEC JACQUES BLÉZOT
Samedi 16 octobre - Place de la République, Saumur
Création de jolies têtes de cheval le matin et d’un poney en sculpture grandeur nature l’après-midi avec des jouets 
et petits objets ramenés de la maison.
+ d’informations dans le programme

Né en 1993, Damien Rouxel est un 
artiste plasticien performeur diplômé 
de l’EESAB site de Quimper et d’une 
licence en histoire de l’art (UBO Quimper). 
Après une présentation critique par

Faire de Saumur une ville du cheval et une ville à cheval : c’est l’une des propositions que j’ai portée, avec toute mon équipe, 
durant la campagne électorale 2020. Et c’est aujourd’hui un projet du mandat que nous mettons en oeuvre pas à pas.

Si nous avons à cœur de mettre le cheval au coeur de la vie des Saumurois - par l’organisation de poneys clubs éphèmères, par 
la mise en place dès 2022 de séances découvertes de l’équitation pour tous les CM2 des écoles publiques et privées, par une 
aide financière aux cours d’équitation pour les familles modestes, par le soutien à l’évènementiel équestre, par une participation 
active au développement et à la valorisation future du site de Verrie... -, la conjugaison du cheval et de l’art demeure un axe 
particulièrement intéressant et important pour rendre le cheval accessible à tous les publics.

C’est bien là ce qui fait la force du festival ARTCHEVAL, désormais pleinement inscrit dans l’agenda saumurois.

Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de cet évènement incontournable, les bénévoles qui œuvrent avec 
toujours autant d’enthousiasme et bien sûr les partenaires fidèles qui rendent possible sa tenue chaque année.

Je vous souhaite à toutes et tous un très beau ARTCHEVAL 2021,

Jackie Goulet
Maire de Saumur
Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Ville de Saumur - 
Communauté d’agglomération Saumur Val de loire 

Fabienne Dumont au Prix Critique de l’AICA (2016), il a depuis 
participé à de nombreuses expositions et ses réalisations 
vidéos ont été diffusées à plusieurs occasions.  Damien Rouxel 
se forme également à la danse contemporaine et est interprète 
dans les compagnies LUSK et Y’a un trou dans le mur.

artistique, jouant sur le décalage d’échelle et la perception du 
corps.

Elle a participé à plusieurs expositions dans des galeries, 
fondations et salons, en France, au Portugal, Argentine et en 
Grèce, son pays d’origine et où elle se rend fréquemment. Il est 
une source d’inspiration comme tous ses autres voyages mais 
pas que, car elle peint d’imagination, digestion d’une réalité 
imagée.
Hélène Milakis a également reçu en 2017  le prix « E.Rugale 
Michhaïlov » de la Fondation Taylor.

Démarche artistique

Sa peinture raconte sa vision des choses, le cheval et l’être 
humain y sont omniprésents à travers des silhouettes, des 
corps morcelés, noirs, gris, rouge, rose, il y aussi des visages 
humains, des visages d’animaux et parfois un vague paysage.
Ce sont leurs regards, leurs attitudes qui parlent, qui 
s’expriment, nous dévoilent leurs pensées, leurs quêtes.
C’est cette relation homme-cheval qu’elle met en avant. 
Leur vie se déroule telle une multitude d’œuvres que ce soit 
sur papier, sur toile, de petits ou au contraire de très grands 
formats, les chevaux, les hommes ponctuent, animent l’espace 
de la toile, racontent avec leurs corps, leurs regards.
C’est une « Hippothèse », pas besoin de paroles, d’explications, 
de preuves, il suffit de les voir, de les sentir.

ZONE DE GRATUITÉ AVEC KYRIELLE

Véronique BÉNONY
18 rue Michelet, 49000 Angers
06.42.06.71.52 / veronique.benony@gmail.com

Jacques BLÉZOT
4 rue de Boisset, La Neuville les Vaux 
27120 Le Plessis-Hebert
06.09.05.42.84 / jacques.blezot@orange.fr 

Elia DEBOSSCHERE
Chemin des Justicions
49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent
06.19.23.12.61 / elia30@laposte.net

Anne DELAHODDE
8 rue Saint-Saëns, 27000 Évreux
06.74.71.10.61 / anne.delahodde@free.fr

Vincent DESCOTILS
1 rue de la Beauderie, 77173 Chevry-Cossigny
06.66.93.62.98  / vdescotils@gmail.com

Jeannine FLOWER
14 Grande Rue, 77630 Barbizon
06.85.15.80.97 / jeannine@jflowerart.com

Vincent GUILLEBAULT
8 chemin de Candy, 49400 Epieds
06.71.81.21.53  / vincent.guillebault@gmail.com

Christelle GUILLEMIN
5 rue André Beuvelet, 51170 Chaumuzy
06.13.65.31.50 / guilleminchristelle@yahoo.fr

Marie-Laure HERVÉ
4 rue des Bouvreuil, 22190 Plérin
06.75.03.46.90 / herve.mlaure@gmail.com

Christian HIRLAY 
2 impasse Chene, 36600 Vicq sur Nahon
06.87.06.92.70 / hirlay.christian@wanadoo.fr 

Ségolène HOCHART
6 rue Séraphin Cordier, 59112 Carnin
06.74.21.22.90 / hochartsegolene@yahoo.fr

Gregor JAKUBOWSKI
06.05.97.80.65 / gj.art@outlook.com

Frédéric LE BLAY
16 rue Paul Langevin, 56700 Hennebont
06.85.79.64.25 / fredleblay@orange.fr

Véronique LESAGE
10 place des Halles, 72260 René
06.82.07.68.37 / v.lesage.artiste@wanadoo.fr

Liska LLORCA (Anne-Lise Lebeault)
2 bis rue du Pavillon, 49400 Saumur
06.81.85.08.10 / liska.artiste@gmail.com

Marine LUNDY
6 rue des ducs d’Anjou, 49350 Chênehutte
06.59.44.38.00 / marinelundycreations@orange.fr

Florence MARCEAU-GODART
9 rue du Fief, 27220 Foucrainville
06.15.23.41.51 / florencemarceaugodart@gmail.com

Sophie MATTEI 
89 rue du Docteur Ducroquet, 59700 Marcq en Baroeul
06.61.78.69.86 / contact@sophiemattei.com

Laurence MEDINA
1 rue de Beaulieu, 37140 La Chappelle sur Loire
06.85.72.99.43 / laurence.medina37@gmail.com

Laureline MERIENNE
32 rue nationale, 49400 Distré
06.22.48.17.86 / laureline.merienne4@orange.fr

Fabrice POGGIANI
19 rue de l’Abord au Chanvre, 72000 Le Mans
06.21.09.89.90 / fabrice.poggiani@gmail.com

Hélène PREVERAUD
6 lieu dit le Porchet, 16150 Chirac
06.23.75.58.26 / helene.preveraud@orange.fr

Samantha PRIGENT
2 résidence les roselières, 29720 Plovan
06.33.28.54.23 / contact@samanthaprigent.fr

Merlin RIAND
2 rue du Marronier, 17430 Genouillé
06.06.87.71.23 / merlin.riand.85@gmail.com 

Daniel RIOUT
52 route de Bellegarde, 45260 Chailly en Gatinais 
07.81.49.20.09 / daniel.riout@sfr.fr

Laure SAIGNE
29 avenue Clémenceau, 67560 Rosheim
06.82.41.36.44 / saigne.laure@gmail.com

Skyzune Art (Delphine Gasq)
28 rue du Docteur Fournier, 37000 Tours
06.05.06.54.00 / contact@skyzune-art.com

Anne-Christine WELLENSTEIN
3 rue du Docteur Roux, 78800 Houilles
06.99.44.00.21 / acwellenstein@sfr.fr

DONNEZ ce qui ne vous sert plus et/ou SERVEZ-VOUS de ce dont vous avez besoin !
Ensemble, favorisons le réemploi et la réduction de nos déchets.

Kyrielle vous met à disposition des articles dédiés à l’univers équestre et propose également des animations et de la prévention. 
N’hésitez pas à passer sur le stand !

TU NE SAIS PAS QUOI FAIRE DE TES VIEUX JOUETS ?
DES PETITS OBJETS NE SERVENT PLUS À LA MAISON ?

Amène-les sur le stand le matin et transforme-les en une jolie tête de cheval !

L’après-midi, participe également à la création d’un poney en sculpture grandeur nature avec 
l’artiste Jacques Blézot.

PLACES LIMITÉES !
Pré-inscription possible par mail à mpeters@saumur.org

Le Festival OFFCHEVAL te donne rendez-vous
le 16 octobre 2021 de 10h00 à 17h30 Place de la République

avec une inauguration de l’œuvre à 17h00 !

et bien d’autres encore...

BA
PTÊ
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PONEY

 
GRAT U I TS

Qui n’a jamais rêvé d’une balade à poney le long des quais de Saumur ?

D’adorables poneys vous attendent Place de la République pour un petit tour ou bien une petite 
caresse !

ET EN PLUS...
Tentez de remporter une place pour le Salon du Cheval d’Angers qui se tiendra du 11 au 14 
novembre 2021 au Parc des Expositions ! Une urne sera mise à votre disposition ; piochez un jeton 
de la bonne couleur, et c’est gagné !

*Jeu mis en place pour les enfants ayant fait un baptême à poney.
Possibilité de tenter sa chance une seule fois.

@saumurcheval

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION BÂT - « Rythme et Cadence »
Nuno OLIVEIRA, l’ingénierie humaine dans ce qu’elle possède de plus fin au service de la recherche dynamique.
Liska LLORCA et Vincent BERGERAULT
Samedi 30 octobre à 18h00
Domaine de la Chênaie - Écuries Saumur Dressage



Château de Saumur
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LES LIEUX D’EXPOSITION DU FESTIVAL

 1  - Le Dôme-Théâtre de Saumur
 2 - AXA Laurent Hamon
 3 - Sabrina Naturellement
 4 - Distillerie Combier
 5 - Pâtisserie La Duchesse Anne
 6 - Galerie Esprit Laque
 7 - Saveurs de Mamilis
 8 - Hôtel Saint Pierre
 9 - Beaumard Optique
10 - Café de La Poste
11 - Hôtel Mercure
12 - Hôtel Ibis Saumur
13 - Saumur Equipassion
14 - Boulangerie Joseph Saumur
15 - Musée de la Cavalerie
16  - Citroën Saumur
17 - Hôtel Le Londres

Saumur
18 - Joël Albert Bottier

19 -   ARTCHEVAL - Exposition Echappé(es) - Centre  
       d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay
20 - Domaine de la Chênaie
21  - VinoValley Saumur Boutique
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