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OFFCHEVAL : Découvrez l’art et le cheval comme vous ne les avez jamais vus.
 
Le festival Hors les Murs, OFFCHEVAL, s’installe dès le 16 octobre prochain.
Cette année, 20 lieux d'exposition et 28 artistes ont répondu présents pour la 
9ème édition du festival. De Saumur à Saint-Hilaire-Saint-Florent, les visiteurs seront, 
comme chaque année, invités à franchir les portes des différents lieux transformés 
en salle d'exposition le temps du festival.

Découvrez une programmation variée tant par la pluralité des artistes et du 
regard qu’ils portent qur le cheval et le monde équestre que par les cadres qui les 
accueillent.

Le 16 octobre, l’artiste Jacques Blézot, fidèle au festival depuis de nombreuses 
années, proposera des ateliers artistiques participatifs pour les enfants et  
grands enfants. Nous vous donnons rendez-vous Place de la République à Saumur 
de 10h00 à 17h30.
Basée sur le réemploi, l’activité sera composée en deux parties : le matin, création 
de jolies têtes de cheval avec des petits objets qui ne servent plus ainsi que la 
conception d’un poney grandeur nature avec l’artiste l’après-midi.

Attention, places limitées. Préinscriptions possibles : mpeters@saumur.org

ARTCHEVAL : exposition «Échappé(es)». 
 
Sélectionnés par le comité de sélection d’ARTCHEVAL parmi plus d’une cinquantaine 
de candidatures, Hélène Milakis, Damien Rouxel et Camille Bellot se sont 
emparés du thème du cheval depuis le début de leur résidence artistique à Saumur 
en février dernier. 

Après plus de trois semaines d’immersion et de recherches sur le territoire 
saumurois, les trois artistes nous ferons découvrir l’exposition collective 
«Échappé(es)» du 16 octobre au 16 janvier 2022 au Centre d’Art Contemporain 
Bouvet-Ladubay.

Cette exposition promet une immersion complète dans l’univers des artistes et leur 
vision respective du cheval, réel sujet de virtuosité plastique pour de nombreux 
artistes et qui sera, une fois de plus, au centre des représentations. 

La galerie sera ouverte du 16 octobre 2021 au 16 janvier 2022, du mercredi au 
dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. En parallèle de l’exposition 
Échappé(es), le public pourra découvrir l’exposition ARTCHEVAL des Écoliers qui 
rassemble les oeuvres d’environ dix classes, soit près de 300 élèves de Saumur et 
son agglomération. Toujours dans le thème du cheval, les élèves ont, cette année,  
été amenés à centrer leurs travaux sur la voltige. 

Entrée gratuite.

EXPOSITION éCHAPPé(ES)

https://www.saumur.org/fr/festival-artcheval/offcheval/parcours-dexposition/

