
               

               

ART – TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT – 20 au 25 juin 2017
Colloque mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017, 

Expositions et visites des sites pour tous samedi 24 et dimanche  25 juin - scolaires 20 au 23 juin

Pujols sur Dordogne – Gironde et 3 sites partenaires, 

Cave coopérative de Rauzan, Château Bonhoste à Saint Jean de Blaignac, 

Pépinières Viticoles Amblevert à Sainte-Florence

À l’occasion de son 15ème anniversaire, l’association Nouaison Résidence d’artistes à Pujols sur

Dordogne  organise  une  rencontre  pluridisciplinaire  autour  de  la  thématique  « Art,  Territoires  et

Développement».  Il  s’agit  de  proposer,  sur  plusieurs sites,  une rencontre  du patrimoine  viticole  et  de  l’art

contemporain, en associant les différents acteurs locaux. Les chercheurs de l’Université Bordeaux Montaigne, de

nombreuses personnalités et  acteurs du territoire  Castillon/Pujols,  les  artistes  et  le  public  sont  conviés  à

participer  à  cette  manifestation  ponctuée  de  temps  d’échanges,  de  contributions  éclairées,  d’expositions

créatives et de visites des sites viticoles.

La relation art-territoire peut devenir un vecteur d’innovations créatives et culturelles, une source régénérative

d’inspiration aussi bien pour les artistes que pour le regard porté par les habitants sur leur environnement

immédiat et sur les enrichissements apportés par les interventions extérieures.

Telle qu’elle est pensée et mise en œuvre par des structures comme Nouaison, l’intervention d’artistes

en milieu rural n’est pas un simple supplément de culture, c’est une occasion d’associer les ressources créatives

locales  et  de  combiner  les  objectifs  de  politiques  publiques  territoriales  avec  une  émergence  créative

économique artistique et citoyenne. En replaçant l’artiste au cœur de la citée, quels enjeux pour la création

contemporaine et le développement local ?

Les thèmes suivants pourront faire l’objet de communications.

Ces rencontres veulent susciter une réflexion collective entre les chercheurs en sciences humaines et

sociales, les artistes, les acteurs de la politique locale, ceux du monde éducatif, et les entrepreneurs du tissu

économique qui portent et animent ce territoire.  

Ces échanges permettent au territoire de témoigner de sa dynamique, mais ils veulent aussi interroger

dans  une  approche  co-constructive  la  problématique  de  la  valorisation  multidimensionnelle  de  l’action

artistique et créative en milieu rural.

La  programmation  de  Nouaison  réussit  à  combiner  plusieurs  dimensions  des  politiques  publiques

territoriales :  l’accueil  d’artistes  et  leur  accompagnement,  l’accès  des  publics  à  de  nouvelles  propositions

culturelles, des apports pédagogiques innovants et pluridisciplinaires, l’enrichissement de l’offre touristique,

des collaborations créatives avec les acteurs économiques locaux.

C’est la qualité des débats et des propositions émergentes entre les différents acteurs qui les animent

qui provoquera une possible transformation des modalités d’implantation et de fonctionnement examinées.



COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Franck Cormerais Professeur des Universités, Responsable de E3D, MICA, Université Bordeaux Montaigne

Bernard Lafargue, Professeur des Universités, Responsable d’ADS, MICA, Bordeaux Montaigne.

Elisabeth Magne, MCF Arts , Responsable MEEF Arts Plastiques Bordeaux Montaigne

Patrik Marty, Artiste - Chercheur, membre associé d’ADS, MICA Bordeaux Montaigne

David Capes Collaborateur de Govint.org, consultant, chercheur

COMITE D’ORGANISATION

Katy Bétoté, Chargée de Mission Nouaison, et l’équipe de bénévoles de l’association Nouaison

Patrik Marty, Sculpteur Plasticien, Docteur en Arts, ADS Bordeaux Montaigne.

ORGANISATION PRATIQUE

Le programme débute le mardi 20 juin et se termine le dimanche 25 juin.

Les conférences et ateliers thématiques se déroulent le mercredi 21 après-midi et le jeudi 22 juin. journée 

Les sites et expositions sont ouverts au public le week-end : samedi 24 et dimanche 25 juin de 15 h à 19 h.

Les acteurs de la filière viticole sont associés à ce projet et nous accueillent sur leurs sites  : Pépinières Viticoles

Amblevert à Sainte-Florence, Cave Coopérative de Rauzan, Château Bonhoste à Saint-Jean de Blaignac. 

Une exposition des œuvres des artistes en sortie de résidence ou artistes associés est présentée sur chaque

site : Laurent Valéra, Susana Alonso Legarra, Rouge. 

Les  écoles  partenaires  de  Nouaison  visiteront  les  sites  en  présence  des  artistes  du  20  au  23  juin ;  elles

présenteront à Pujols une restitution des travaux des élèves réalisés dans le cadre de parcours artistiques.

Déroulé du programme des 21 et 22 JUIN  (susceptible de modifications)

Réservation conseillée et infos : nouaison@wanadoo.fr 

Mercredi 21 juin Session 1 L’artiste, le territoire et le patrimoine

Lieu : Pujols, résidence et château

13 h 30 Accueil à la résidence d’artistes de Pujols 

14 h15 – 14h45  Yves Raibaud, Université Bordeaux Montaigne, UMR Passages, géographe, spécialiste de la 

musique et des territoires.

« Musique et attachement au territoire ».

14h45 - 15h 15 Shantala Lescot, Doctorante en Arts Plastiques, Université Bordeaux Montaigne,

« Création contemporaine et territoire, résidence d’artistes et génie du lieu. »

15 h15 Pause

15 h30 – 16h Deborah Bowman, Université Bordeaux Montaigne.

« Convergences : Patrimoine écosystémiques, bâti, humain ».

16 h - 16h30 Franck Cormerais Université Bordeaux Montaigne.

« Musée Virtuel et Artistique de la Vallée de la Dordogne »

16h30 – 17h Synthèse et échanges avec les participants
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Jeudi 22 juin Session 2 Politiques publiques de l’art à l’épreuve de la ruralité

Lieu : Cave Coopérative de Rauzan le matin et Château de Pujols l’après-midi

9 h30 Accueil à la cave coopérative de Rauzan

10 h -10 h 30 Table ronde :  Créativité,  un enjeu transversal –  Créer en résidence Témoignages

d’artistes accueillis à Nouaison et/ou à l’international

Dont   artistes  intervenants Deborah Bowman (conférence)  –  Laurent  Valera  –Susana

Alonso Legarra - Rouge 

10 h 30-11h David Capes, Collaborateur de Govint.org, consultant, chercheur. 

« L’intervention artistique, une chance pour l’action publique combinée »

11h – 11h15 Pause

11h15 -12 h Table ronde : Quelle place pour les acteurs locaux ?

Gérard  César,  Sénateur,  Président  de  la  CDC  Castillon/Pujols,  Françoise  Cartron

Sénatrice, Isabelle Dexpert Conseillère Départementale, Vice présidente en charge de la

Culture et de la Jeunesse, Responsables de l’association Nouaison résidence d’artistes

12 h – 12 h30 Visite  du  site  2  Cave  Coopérative  de  Rauzan  et  exposition  de  Laurent  Valéra,

plasticien

14 h 15 Accueil  au  château  de  Pujols  en  présence  du  Jean-Luc  Gleyze,  président  du  Conseil

Départemental de la Gironde

14 h 30- 15h Marc Sahraoui Cœur de Bastide, création d’un pôle de coopération citoyenne et solidaire,

Lauréat Fondation de France Sud-Ouest

15 h -15 h 30 Fabienne Alexandre-Chapin Chargée du soutien à la création, Département de la Gironde.

Bertrand  Fleury  Conseiller  Artistique  arts  visuels  DRAC  Nouvelle  Aquitaine.

« L’accompagnement d’un projet artistique et culturel de territoire ».

15 h  30 – 16 h Table ronde : Créativité un enjeu transversal, l’Éducation artistique en milieu rural. 

Emmanuelle Date Directrice d’école Coordinatrice du Réseau de Réussite scolaire, Anne

Graells  Inspectrice,  Marie-Hélène  Rouaux ,  conseillère  action culturelle  et  territoriale

DRAC ; Sylvie Minvielle, Conseillère action culturelle et territoriale, mécénat DRAC, Cathy

Lajus consultante culturelle, Ingénierie Culturelle

17 h Visite des sites et expositions  Rauzan Cave coopérative, St Jean de Blaignac Château

Bonhoste, Ste Florence Pépinières Viticoles Amblevert et intervention des partenaires de

la filière viticole. 

Les expositions : Laurent Valera sortie de résidence, Suzana Alonso Legarra, sortie

de  résidence,  Rouge  artiste  en  résidence  2017/18 Ces  visites  se  poursuivent

samedi 24 et dimanche 25 juin de 15 à 19 h en présence des artistes

Nouaison résidence d’artistes – Place du Général De Gaulle – 33350 Pujols sur Dordogne
Nouaison@wanadoo.fr – 05 57 40 72 83
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