
@saumurcheval

votre parcours d’exposition
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 
parcouru. 

Déposez cette feuille dans l’urne qui vous attend au Centre d’art 
contemporain Bouvet Ladubay jusqu’au 6 novembre ! 

Jouez à ce jeu de piste pour tenter de remporter une reproduction 
d’œuvre d’art numérotée,  5 gagnants seront tirés au sort le 28 
novembre 2022 !

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

Vos coordonnées pour être recontacté.

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

Partagez vos plus belles photos & suivez-nous sur les réseaux 
sociaux @artchevalsaumur / @saumurcheval

Nous collectons ces informations afin de vous recontacter dans le cas ou vous seriez tiré au sort et pour vous informer des actualités de l’association Comité Equestre de 

Saumur et du festival OFFCHEVAL. Si vous ne souhaitez pas être recontacté et que vos données soient utilisées par l’association, cochez la case ci-dessous :

Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient utilisées par l’association Comité Equestre de Saumur. 



Pour rappel le OFF c'est : le petit frère du IN qu'est ARTCHEVAL, 
il se disperse, il s'évade et sort du cadre ! Ce sont entre 20 et 
30 lieux publics ou privés, chauds ou plutôt frais, de tuffeau ou 
d'ardoises, où l'on casse la croute, où l'on se divertit, mais aussi là 
où on séjourne, ou au contraire où l'on ne fait que passer. 
L’art contemporain tapisse les mûrs de ces endroits transformés 
en salle d’exposition pour un temps, pour vous surprendre, vous 
divertir ou vous fasciner. 
Pendant 3 semaines du 15 octobre au 6 novembre 2022 (ou plus 
si affinités) ... Ouvrez les portes de ces lieux pour y découvrir une 
exposition éphémère sur le thème du cheval. 

offcheval
Festival

20 lieux d’expositions - 25 artistes contemporains
Du 15 octobre 2022 au 6 novembre 2022

Pour accompagner vos visites
Pour découvrir les différents lieux d’exposition du festival 
OFFCHEVAL il vous suffit de scanner le QR code « OFFCHEVAL » et 
de naviguer sur la carte interactive des lieux d’exposition.
Vous y retrouverez toutes les informations concernant les artistes 
et les lieux d’exposition. 

Un catalogue d’exposition et une fiche d’exposition sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de l’exposition Manège en version papier.
Vous trouverez également ces documents en scannant le QR code 

« Exposition Manège ».

artcheval
Résidence

Alfonse, Paul et les autres, Cécile Baërd et Tereza Lochmann

Exposition Manège

Du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023

Le Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay présente 
Manège, une exposition collective qui réunit les artistes 
Alfonse, Paul et les autres, Cécile Baërd et Tereza Lochmann 
dans le cadre de la résidence artistique ARTCHEVAL initiée 
par le Comité Equestre de Saumur, et en partenariat avec 
l’Abbaye Royale de Fontevraud et la Maison Bouvet Ladubay 
qui fêtera cette année les 30 ans de son Centre d’Art 
Contemporain. 

Les œuvres réunies dans l’exposition Manège sont le fruit 
d’un travail issu d’une résidence de trois à cinq semaines 
dédiée à la découverte du territoire Saumurois. Les artistes 
sont invités à s’imprégner de tout ce qui fait de Saumur, une 
ville du cheval. Chacun découvre ainsi l’animal et l’univers 
qui l’entoure.

ARTCHEVAL DES ECOLIERS

ARTCHEVAL des Ecoliers présente l’exposition Montures imaginaires 
avec les artistes Alfonse, Paul et les autres, Cécile Baërd et Tereza 
Lochmann. 

Les artistes d’ARTCHEVAL ont été invités à proposer un projet 
artistique à destination des écoliers.  Se profile alors une réelle 
collaboration entre les écoliers, les enseignants et les artistes 
professionnels où chaque élève pourra laisser libre court à sa 
créativité dans le projet intitulé Montures imaginaires imaginé par 
les trois artistes plasticiens. 
Alors que tout dans le contexte de l’événement invite à la 
représentation de chevaux, les artistes ont décidé d’aborder 
l’univers équestre en faisant un pas de côté. Il s’agirait d’attirer 
l’attention des élèves sur l’appareillage qui fait de l’animal une 
« monture » plutôt que sur le cheval lui-même pour imaginer 
des chevauchées fictives qui ne seraient en rien limitées par les 
contraintes du monde réel ! Enfin, afin de relier le travail des enfants 
avec l’exposition ARTCHEVAL du Centre d’art contemporain Bouvet 
Ladubay, une œuvre de chacun des trois artistes sera présentée au 
côté du travail des écoliers.

Du 15 octobre au 10 novembre 2022. 
Montures imaginaires - Dôme Théâtre de Saumur

Vous retrouverez ce macaron sur 
la vitrine des lieux d’exposition du 
festival OFFCHEVAL. Il indique que le 
lieu accueille  un artiste du festival et 
que vous pouvez entrer pour découvrir 
l’exposition qui y est installée. 
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