COMMUNIQUE

TOUT FEU TOUT FLAMME
A l’écomusée du Perche
Le 26 février 2017
de 11h à 17h30

Fête de la poterie ! Les arts du feu

tout-feu-tout-flamme.jimdo.com
Contacts et renseignements :
Ecomusée du Perche
Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06 - accueil@ecomuseeduperche.fr
http://www.ecomuseeduperche.fr
Ouvert tous les jours de 10h30 à 17h30 (w.-e. de 14h à 17h30)

Rendez-vous d’hiver au coin du Perche,
l’étincelle de la mutualisation
Pour cette nouvelle édition du festival « Tout Feu Tout Flamme », l’écomusée du Perche
rassemble des artistes, des artisans, des producteurs et des professionnels du tourisme, du
4 février au 5 mars 2017, au cœur du Perche historique. L’Orne, L’Eure-et-Loir, la Sarthe
et le Loir-et-Cher sont concernés par cet évènement créé à partir du thème du feu et de la
convivialité.
Cette manifestation est préparée pendant de longs mois car elle repose sur l’échange entre
tous les acteurs. Des représentants des différents secteurs du Perche se réunissent autour
de Chantal Trévidic, animatrice à l’écomusée, et travaillent ensuite à générer animations et
remontées d’informations.
Cette initiative passe aux dessus des frontières administratives du développement
touristique :
- parce que les visiteurs sont dans le Perche avant tout,
- parce que les professionnels ont besoin de travailler ensemble,
- parce les habitants ont besoin de connaître les richesses de leur propre territoire.
Changer de région n’est pas si compliqué, il suffit de suivre le programme pour découvrir à
de courtes distances toutes les richesses du Perche sur quatre départements et trois
régions (Normandie, Centre-Val-de-Loir, Pays-de-la-Loire).
Quand un territoire s’enflamme pour accueillir, divertir ses habitants et ses visiteurs, cela
donne des artisans qui ouvrent leurs ateliers, des contes au coin du feu, des cafés qui
s’animent. Le vivre ensemble se façonne autour d’un plat ou d’un simple verre sur un
territoire percheron dans sa vraie dimension.
Quand le feu crépite dans les cheminées du Perche, il signifie une qualité de vie qui
présume un environnement diversifié celui des bocages et des forêts. Tout Feu Tout
Flamme rappelle également que le bois est une énergie renouvelable, garantie depuis la
préhistoire mais aussi que le foyer est un lieu de réunion.
Pratique :
Pour obtenir des visuels, contactez-nous à l’écomusée du Perche au 02 33 73 48 06 ou par
mail : documentation@ecomuseeduperche.fr.

À l’écomusée du Perche, le 26 février, nous vous proposons :
- Un marché de potiers locaux, avec cuissons de poteries, au bois et raku,
- Un atelier de décoration de ballons en papier de soie, et envol à la tombée de la nuit,
- Des démonstrations de forge, de coutellerie et de vannerie,
- La confection et la dégustation de petits sablés cuits au four à bois du prieuré,
- La vente de produits fermiers,
- Et une exposition d’exception : « Quand l’art façonne le lien… ».
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Atelier de décoration de ballons en papiers de soie
et envol à la tombée de la nuit.
de 13h30 à 17h30

Bertrand Richeux de l’association Ballons Pirates Bretagne viendra
spécialement de Crévin (Ille-et-Vilaine) proposer une animation originale au sein
de l’écomusée du Perche. Cet atelier de décoration de ballons de soie
permettra à petits et grands de laisser libre cours à leur imagination, à leur
esprit créatif et à leur poésie, tout en réinventant des traditions ancestrales
venues d’ailleurs.
A la tombée de la nuit, vos œuvres prendront leur envol et illumineront le ciel
nocturne d’hiver, le teintant aux mille couleurs de vos créations transcendées
par les flammes.
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Et toute la journée, de 11h à 17h30 :
Les Arts du feu
Marché de potiers en présence d’artisans locaux, dans l’église du prieuré de SainteGauburge
Démonstrations : de cuissons de poteries (au bois et raku), de forge, de coutellerie
et de vannerie
Animations gourmandises autour de l’âtre : fabrication et cuisson de sablés au four
à bois, plats cuisinés à base d’escargots en présence du producteur.
Buvette, et boissons chaudes !

Exposition
Quand l’art façonne le lien… Carte blanche à Viviane S.
26 février – 18 avril 2017,
Église du prieuré de sainte Gauburge, écomusée du Perche
« C’est aujourd’hui, maintenant, qu’il faut réaliser aussi le Demain des arts plastiques,
se prendre en charge collectivement et s’auto-organiser, comme le propose l’initiative
de Viviane et de ses amis. » Laurent Danchin (1946-2017)
Moissonneuse d’art. Viviane S. récuse le terme de collectionneur. Aucune intention,
aucun pari sur l’avenir. Depuis plus de vingt ans, elle organise d’instinct et par
nécessité existentielle son « paysage domestique » (dixit F. Bodet) autour de la
céramique contemporaine, de l’art singulier, d’un peu de peinture et de sculpture
aussi.
Rien ne la prédisposait à cet exercice, mais l’objet avec la charge émotionnelle dont il
peut être empreint et sa capacité à établir le lien entre l’art et les hommes sut la
convaincre.
Si Viviane S. montre aujourd’hui une part conséquente des quelques mille pièces en
sa possession, c’est dans le but avoué d’amener les gens à l’art, surtout ceux qui s’en
sentent exclus, et de les inciter à pousser la porte des musées, des galeries d’art et
des ateliers d’artistes.
Après deux étapes parisiennes (Espace privé Hélène Aziza et Salon Céramique 14)
et l’exposition à La Borne (Cher), haut lieu de la céramique française, l’écomusée a
l’honneur de recevoir une partie de la magnifique collection de Viviane S.
C’est un panorama a de la céramique contemporaine qui est ainsi proposé. On peut
traverser ainsi toutes ses influences depuis les années 1960.
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Parmi les noms illustres et représentatifs de la céramique contemporaine : Claude
Champy, Jean-François Fouilhoux, Jean Girel, Catherine et Bruce Gould, Valérie
Hermans, Hervé Rousseau… tant d’autres encore, de jeunes figures aussi, telle celle
de Bertrand Secret… L’éclectisme comme principe actif de la collection Viviane S.
permet de découvrir un archipel de sensibilités, d’imaginaires, de parcours qui
ajoutent autant de dimensions aux œuvres présentées. La grande famille de la
céramique si elle est réunie en partie ici c’est grâce à la générosité é de Viviane S ;
qui a le talent inné de la rencontre.
C’est un céramiste de grand talent, Philippe Ménard, installé dans la Sarthe à SaintDenis-des-Coudrais, habitué et ami de l’écomusée qui nous a mis en relation avec ce
projet si enthousiasmant.

35 ARTISTES, 46 ŒUVRES
Pierre Amourette, Jacques Aslanian, Claude Champy, Coralie Courbet, Christine
Coste, Nicole Crestou, Jean-Michel Doix, Jean-François Fouilhoux, Jérôme Galvin &
Anne Verdier, Alain Gaudebert, Laure Gaudebert, Jean Girel, Philippe Godderidge,
Catherine & Bruce Gould, Haguiko, Valérie Hermans, Gérard Lachens, Agathe
Larpent, Michel Le Gentil, Philippe Ménard, Nathalie Montarou, Françoise Mussel,
Françoise Nugier, Marie Pierre Mesheust, Nicolas Fedorenko, Hervé Rousseau,
Bertrand Secret, Georges Sybesma, Keka Ruiz Tagle, Charlaine Valprémy, Catherine
Vanier, Camille Virot, Alain Vuillemet.

Tout Feu Tout Flamme à l’écomusée, ce sera aussi :
- le 4 mars : s’initier au plessis. Aménagements au jardin, plessis percheron,
construction en saule vivant. Stage adultes, de 10h30 à 16h30. 14 €
- le 5 mars : L’écomusée hors les murs. Cuisson de sablés dans le four à pain de
Verrières, de 14h à 17h. Conférence de Marie-José Michel : « Les objets du quotidien
autrefois », à 15h et à 16h. Gratuit
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