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OFFCHEVAL : le festival Hors les Murs du 16 octobre au 6 novembre 2022
Découvrez l’art et le cheval comme vous ne les avez jamais vus.
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 murs de ces endroits transformés en salle d’exposition pour un temps,
pour surprendre, divertir ou 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.
La programmation complète sera consultable via une carte interactive sur notre site internet www.
saumur.org dès le 10 octobre.
Exclusivité : parmi les expositions du festival certaines se démarquent, telle que l’exposition au Château
de Saumur de la sculpture monumentale « Mémoire » de l’artiste sculpteur Croate reconnu Hrvoje
Dumančić. La sculpture sera visible dans les jardins du Château jusqu’au 15 janvier 2023 ! Hrvoje est
né à Zagreb en 1975, il est diplômé de l’école d’art et de design en 1994 et de l’Académie des beauxarts de l’Université de Zagreb, spécialisation en sculpture, en 1998. Il a participé à une quarantaine
d’expositions collectives et à une trentaine d’expositions individuelles en Croatie et à l’étranger.
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ARTCHEVAL des Ecoliers : Exposition Montures imaginaires au Dôme Théâtre de Saumur du 15 octobre au 10 novembre 2022.
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.
Le 12 septembre dernier, les 6 classes participantes au projet ont été reçues au Théâtre le Dôme pour
rencontrer les artistes et le lieu d’exposition (la Galerie Loire du Dôme). Puis les 13, 16 et 19 septembre
derniers, les artistes ont animés des ateliers de deux heures en classe avec les élèves. C’est désormais
avec les enseignants que les elèves vont poursuivre le travail commençé afin de finaliser les oeuvres de
l’exposition « Montures Imaginaires » (Photo des ateliers en pj du communiqué de presse)
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ARTCHEVAL : Exposition Manège du 15 octobre au 15 janvier 2023 au Centre d’Art Contemporain
Bouvet Ladubay

Le Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay présente Manège, une exposition collective qui
Pour diffusion immédiate 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
Festival Hors les Murs l’Abbaye Royale de Fontevraud et la Maison Bouvet Ladubay qui fête cette année les 30 ans de son
15.10.2022 - 06.11.2022 Centre d’Art Contemporain.
Exposition officielle
15.10.2022 – 15.01.2023 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
Vernissage IN tout ce qui fait de Saumur, une ville du cheval. Chacun découvre ainsi l’animal et l’univers qui l’entoure.
14.10.2022 - 18h00
Vernissage ARTCHEVAL des Eco- En découvrant l’exposition collective Manège, ce sont trois regards, différents, que vous aurez l’occasion
liers de percevoir. Et à moment-là vous pourrez vous demander quelles sont les rencontres que les artistes
15.10.2022 - 11h30 ont pu faire à l’occasion de cette expérience immersive pour proposer cette vision du territoire.
Point presse Dans l’exposition Manège, Alfonse, Paul et les autres, Cécile Baërd et Tereza Lochmann, vous proposent
14.10.2022 - 11h00 de renouveler votre propre vision de l’animal-cheval et de faire un pas de côté en vous invitant à vous
interroger sur la place du cheval dans nos sociétés actuelles.
Exposition présentée dans le
cadre de la résidence ARTCHE- La galerie sera ouverte du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023, du mercredi au dimanche de 10h00 à
VAL, initié par le Comité Equestre 12h30 et de 14h00 à 17h30.
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Coordination artistique Les artistes seront récompensés par Pichard-Balme partenaire du Comité Equestre de Saumur.
Emmanuel Morin
Production Comité Equestre de
Saumur Pichard-Balme (Groupe Chevalier) est un fabricant d’objets
d’exception dans l’univers du luxe situé à Saumur depuis
1833. Médailleurs, Bijoutiers, Orfèvres et Ingénieurs partagent
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Tél. : 06 89 11 39 23 Souvent signe de chance, nous espérons qu’il nous portera bonheur
dans le développement d’un nouveau processus de fabrication : la
ARTCHEVAL reçoit le soutien du fabrication additive. Ce trophée représente ainsi un fer à cheval
ministère de la Culture - Drac réalisé avec des nouvelles technologies d’imprimante 3D. L’idée
Pays de la Loire, de la Région du projet est d’apporter du volume à cette pièce métallique afin
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Cette œuvre met ainsi en avant notre savoir-faire traditionnel allié
à de la haute technologie. C’est aussi l’opportunité de pouvoir
combiner deux univers prestigieux : celui de l’équitation et la
haute bijouterie. »
Christophe HERVÉ
Directeur Général Délégué de Pichard-Balme

