


L’Art Dérive...
Sur les 3 étangs

1: Hédé 

3: La bézardière

2 : Bazouges

Nos réalisations
ont du talent!

Un rendez-vous à inscrire 
dès aujourd’hui 

sur vos agendas!

2018

4: Les 11 écluses

http://www.lartauxchamps.org

Du 1er mai au 23 septembre 2018 - Hédé-Bazouges

Arrive!



Préambule

Retour d’expérience
Artistes 2016
Animations - Participations

REVUES DE PRESSE REGIONALE

01

02

03
DE LA CREATIVITE

RETOUR SUR L’EDITION 2016

REVUES DE PRESSE NATIONALE

http://www.lartauxchamps.org/

LA PRESSE EN PARLE

NOTRE PROJET

DE L ’INNOVATION
DE LA PERTINENCE



Nos enfants 
ont du talent!

01
L’EDITION 2016

http://www.lartauxchamps.org/



Têtes en l’air

Tout a commencé par un petit bricolage
d’un élève-artiste
sur un coin de table
 avec ce qui se trouvait là
des trombones et un bouchon…

Alors, on a visionné le cirque de Calder
on a découvert ses mobiles
ses stabiles
et on a adoré !

On a étudié les leviers
on a pensé à tout ce qu’on voit
quand on a le nez en l’air
au bord du canal
puis on a fabriqué des mobiles
avec tout un bric-à-brac.

Et comme on avait des gros bidons,
pour rigoler on en a fait des têtes.
Et comme on préparait une exposition,
on a placé les têtes sous les mobiles.
Voilà comment sont nées
nos Têtes en l’Air !

Nos enfants 
ont du talent!

http://www.lartauxchamps.org/



Collège Théophile Briant N 21

Nos écoles
ont du talent!

Ecole les Courtillets Hédé-Bazouges

Ecole de trévérien s cohergne

Ecole de st thual N 51

Ecole de Québriac lapin et totem

Clara pasquet,
 école de Trévérien N 57

école rené guy cadou

La vie, c'est l'art de dessiner sans gomme à effacer.
J W gardner

http://www.lartauxchamps.org/



Nos artistes
ont du talent!

Anne Sophie BEAUPIED

L’EDITION 2016

http://www.lartauxchamps.org/



Nos artistes 
ont du talent!

L’EDITION 2016

Valy CLOAREC - Grandeur nature.

http://www.lartauxchamps.org/



Nos médias
ont du talent!

REVUE DE PRESSE02
REGIONALE

http://www.lartauxchamps.org/



Nos médias
ont du talent!

REVUE DE PRESSE

NATIONALE

http://www.lartauxchamps.org/



Nos sponsors
ont du talent!

Nos partenaires

Le
Programme

TINTENIAC

Depuis des années,
Ils nous font confiance...

Ils ont raison!

Projet soutenu par :
Il reste de la place...
Re jo ignez-nous !
Allo au 06 30 08 58 61

http://www.lartauxchamps.org/

Merci!



Nos réseaux 
ont du talent!

https://www.facebook.com/artauxchamps/



LES SCULPTEURS :

ALIX DES FRANCS 

Fabienne ESNAULT  (sculpture) 

THUAL  :  Jean-Pierre NIOGRET  (sculpture) 

Charles LECOQ  (sculpture) 

Jean-Philippe AUSSANT   (sculpture) 

Jocelyne LARDOUX-BOUVIER   (sculpture) 

Séverine CROCHETET  (modelage)

Laurence CHEREL (plasticienne et peintre)  

Nicolas GUEGUEN (peinture, sculpture) 

PASCALE LEGAY  (Sculpture)

KATIA BOTKINE (Artiste plasticienne) 

Michel DAUGUET (sculpteur)

LES PHOTOGRAPHES :

Jean-Philippe TEYTAUT (Photo) 

Michel POIRIER (Creaphoto) 

Odrey POIRIER (IphoneOgraphies)

VALY  Valérie CLOAREC ( Photographie )

LES PEINTRES et ILLUSTRATEURS :

Laurent COLSENET (peinture) 

Jean-Philippe AUSSANT (peinture)

Olivier NOCET (peinture)

Olivier FILLEUL nom d’artiste : OFIL (peinture) 

Gwénaëlle THETIO (peinture)                           

Anne-Sophie BEAUPIED (peinture)

Anne des PRAIRIES (Peinture, graphisme, illustration) 

Lynn BENSON (peinture)                              

Françoise LEROY (peinture)

Juliette PINOTEAU (illustration, peinture, BD…)

Nathalie LE HESRAN (peinture) 

Julie BRUNEL (peintre)

Sandrine TORRIJOS (peinture)

Alain RIMPOT (pastel et  photographie) 

Didier LANGE (Peintre)

Nicolas GUEGUEN (peinture, sculpture) 

La FABRIQUE CHIMERIQUE (Illustration, photographie)

David GUGLIELMINI, (graphiste, photographe).                                                            

http://www.lartauxchamps.org

Nos artistes
ont du talent!

Mobilisation d’une 
trentaine d’artistes 
à l’opération.



http://www.lartauxchamps.org

Nos élus
ont du talent!
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Michel POIRIER
Président

Arts Aux Champs

Jérémy Loisel
Maire 

La Baussaine

Françoise Gatel
Sénatrice Serge DURAND

Vice-président 
CCBR

David BUISSET
Maire - Longaulnay

L’organisation,
ça nous connait. 



Sur les 3 étangs

1: Hédé 

3: La bézardière

2 : Bazouges

Nos réalisations
ont du talent!

Notre projet
2018

4: Les 11 écluses

http://www.lartauxchamps.org

David BUISSET
Maire - Longaulnay

Du 1er mai au 23 septembre 2018 - Hédé-Bazouges

L’Art dérive est un métissage artistique en lien étroit avec 
les paysages, l’eau, le monde rural, les écluses, les 
établissements scolaires, la population locale et au-delà, de 
toutes générations confondues.
Cet événement artistique est organisé par l’association l’Art 
aux Champs et durera du 1er mai au 23 septembre 2018 en 
partenariat avec la Communauté de Communes de la 
Bretagne Romantique, le Conseil Départemental, la Région, 
l’association Canaux de Bretagne et la maison du canal. 
L’Art dérive s’inscrit en complémentarité de la biennale d’Art.
Le territoire de la Bretagne Romantique traversé par le canal 
Ille et Rance est un bien connu de tous ou presque. L’Art 
dérive a pour objectif de faire découvrir ce véritable spot 
patrimonial que sont les 11 écluses et leurs bassins 
d’alimentation.
Un lieu unique à découvrir et à redécouvrir avec «L ’art 
dérive ». Une réelle implication collective est mise en place 
avec tous les élues et des partenaires associatifs du 
territoire. Ce projet quasi pharaonique à l ’échelle de l 
’association trouvera comme en 2016 les ressources 
nécessaires par l ’engouement qu’un tel projet créé autour 
de la population. 

Les artistes du collectif « L’Arts Aux Champs » sont invités 
à apporter leur émotion et leur regard de manière 
personnelle : poésie, expression picturale, sculpturale, 
installations éphémères, Land Art, photographies enrichi par 
la contribution d ’écoles, d ’associations... En 2016, 30 
artistes, 9 établissements scolaires, un comité de quartier, 
un EHPAD et quelques riverains se sont investis pour 
réaliser le succès connu et reconnu de cette belle exposition 
particulièrement poétique et saluée par tous les médias 
régionaux et même nationaux. Une occasion est ainsi 
donnée de développer davantage l’échange artistique de 
notre territoire riche à tous les égards. 

Les œuvres seront installées non seulement sur le parcours 
des 11 écluses à Hédé-Bazouges mais aussi sur les étangs 
d ’alimentation de Hédé, Bazouges, La Bézardière classée 
Natura 2000. Des lieux à découvrir que cette exposition 
aidera à valoriser auprès du plus grand nombre. 

L ’Art Aux Champs 
Contact : Charles LECOQ – lartauxchamps@gmail.com – 
Portable 06 30 08 58 61



Un rendez-vous à inscrire 
d è s  a u j o u r d ’ h u i 
sur vos agendas!


