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Symposium de sculpture 
“Les visages du Fleuve” 
Gennes Val-de-Loire - Sept  2022 

 

 

 

 

 

Notre proposition artistique 

C’est le souffle du partage, de la création et de la transmission qui nous anime. 

Cette performance artistique et créative au sein de l'espace public a pour objectif de favoriser 

échanges, découvertes et transmission de savoir auprès d’un large public. 

Notre ambition consiste à créer des temps forts d’animation sur une période de 3 semaines en 

septembre, pendant laquelle les artistes sculpteurs vivent et travaillent sur place, partageant avec 

le public l’approche de leur création. Outre cette possibilité pour le citoyen  de se rapprocher des 

artistes œuvrant dans l’espace publique.  

Les élèves de la commune seront invités à venir partager des temps privilégiés autour des 

sculptures, grâce à des ateliers « Art et Philo » animés par une artiste membre de l’association 

SEVE (https://asso.seve.org/)  

Les sculptures pourront être installées le long d’un parcours, dans des espaces ouverts de la 

commune de Gennes Val de Loire. 

L’événement sera organisé afin de faire découvrir de nombreux artistes locaux et d’ailleurs. 

Après réalisation, les pièces sculptées resteront dans l’espace public et propriété de la commune 

Gennes Val de Loire, une convention entre les différentes parties sera signée. 

 

 

L’association Artglodyte, implantée et active sur le territoire gennois depuis deux décennies, 

propose d’organiser une performance artistique et créative autour de la sculpture pendant 3 

semaines sur la commune de Gennes-Val-de-Loire en 2022. 

 

mailto:artglodyte49@gmail.com


 

 
Association Artglodyte 
Lieu dit 2 la Rue.  49320 Grézillé Gennes Val de Loire 
 

Contact        Emmanuelle Pichat      06 16 48 70 65           artglodyte@gmail.com     2 

Lieu de création 

La place de la Collégiale de Cunault a été identifiée car ce lieu offre un fort potentiel d’interactivité 

et il est très ancré dans le patrimoine artistique. Il y a une convergence d’acteurs locaux qui offre 

une belle dynamique en direction du public : restaurants, guinguettes, librairie, boulangerie, 

marchés…). Le lieu choisi pour la performance des  sculpteurs évoluera à chaque édition pour 

investir un autre village de la nouvelle commune. 

Les dates 

L'événement artistique s’étalera sur 3 semaines en septembre 2022, du 5 au 25 septembre 2022, 

incluant “ La fête du patrimoine” (dernier we de septembre) 

Matériaux 

Pierres utilisées pour les sculptures : La Richemont (bonne résistance aux intempéries, de couleur 

proche du Tuffeau)  

Taille des blocs environ  Hauteur : 1,8 m / largeur : 1 m / épaisseur : 1 m 

Nous sommes en lien avec la carrière de Lucet à Saint-Cyr en bourg, 49260, ou la carrière de 

Maquignon, 86230 USSEAU qui pourra nous fournir les blocs à sculpter. La carrière de Lucet est 

située à moins de 30km du lieu de création. 

Le thème : « Les visages du fleuve » 

Les artistes prendront en considération l'environnement et l'histoire locale pour leurs créations. Un 

thème sera décidé en concertation avec les élus pour chaque session. La proposition de 2022 par 

Artglodyte est de considérer la Loire comme fil directeur « les visages du fleuve ». Les artistes 

réaliseront des maquettes en amont du projet pour présenter aux élus. 
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4 artistes invités pour la première session : 

1. Aurore Besson  

Sculpteure sur Pierre  49320 Le-Loroux-Béconnais 

Aurore Besson triture le fond et la forme, les notions d'espace et de temps en utilisant l'image 

de l'homme et ses artefacts. 
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2. Mathieu Harzo 

Sculpteur sur pierre  17120 Arces  

Depuis 2013, Mathieu Harzo travail sur plusieurs projet de sculpture monumentale ou 

éphémère  (Pierre, bois, métal) dans plusieurs pays d’Europe ( France, Angleterre, 

Allemagne, Irlande) 
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3. Valy Dubois 

     Sculpteur sur pierre  Aligny 49320 Gennes-val-de-Loire 

Mes créations sont le fruit de mes émotions, elles naissent d’une énergie et non d’une réflexion 

élaborée. Elles ne livrent pas un message direct et concret, qui ne laisserait pas de place à 

l’interprétation de chacun, permettant de susciter, d’éveiller des émotions. Ainsi chacun peut y 

trouver sa vérité, la réalité n’étant qu’une croyance. 
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4. Benoit Azar 

Sculpteur sur pierre, vitrail   49320 Grézillé, 

A la rencontre de soi, ouvert à la Présence dans la pratique du quotidien, Benoît pétrit la 
matière et creuse le minéral pour en extraire la lumière.  

 

 

 

Le dernier week-end du symposium, l’association Artglodyte proposera des animations  d’art vivant 

autour des sculptures réalisées. 

Site : www.moonchazar.com  

Cela favorisera un temps de création et d’échanges avec d’autres artistes locaux et le public. Cet 

événement de clôture du symposium pourra être mis en lien avec les Journées Européennes du 

Patrimoine et  avec le dernier week-end de représentation du collectif Court-Circuit, qui ont aussi lieu 

fin septembre. 

 

Vous trouverez les biographies détaillées des artistes en pièce jointe. 
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Budget du projet 

 

Le symposium est financé par les subventions de la commune, de l’agglomération Saumur Val de 
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Loire, du département, de la fondation Mécène de Loire», de la fondation des artistes du 

département  et des fonds européens, de mécènes et entreprises. 

● Logement des artistes chez des bénévoles de l’association 

● Les artistes pourront manger à la cantine scolaire le midi de la semaine et à la guinguette 

ou au  restaurant le week-end. Un catering avec boissons sera installé à côté de l’espace de 

travail. 

● Les toilettes de la place pourront être utilisées. 

● Un local sur place devra être mis à disposition pour ranger les outils des sculpteurs. 

● Les besoins en boîtiers électriques, stands et tables  seront listés et réservés auprès de la 

mairie et partenaires. 

● Les déchets de taille de sculpture seront évacués chaque soir afin de laisser un espace de 

travail propre et accessible. 

● La communication sera faite dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans le bulletin 

municipal, sur les affichages électroniques de la commune , sur des affiches dans les commerces, 

ainsi que sur trois banderoles bâchées.  

Nous rappelons qu’après réalisation, les pièces sculptées resteront dans l’espace public et 

propriété de la commune Gennes Val de Loire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce qu’il est ancré dans notre territoire, dans la tradition de la pierre taillée et 

sculptée et qu’il permettra la transmission 

SOUTENEZ NOTRE PROJET 

Nous vous proposons plusieurs niveaux de soutien : 

Particuliers  

Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu. 

En pratique une donation de 50 € revient à 16,5 €  

Entreprises Mécènes 

En  tant que mécène vous pouvez déduire 60% de votre don dans la limite de 5% de votre chiffre 

d’affaires. 

Les versements possibles 

Par chèque à l’ordre de « Artglodyte » 
Par virement sur demande du RIB 
En ligne avec le site HelloAsso   

https://www.helloasso.com/associations/artglodyte/formulaires/1/widget 
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