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GUIDE ESTIVAL DES EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN EN RÉGION CENTRE

Cette sélection d’expositions est réalisé par AAAR.fr* pour enrichir votre été de découvertes artistiques 
savoureuses. Ce guide numérique téléchargeable et imprimable propose des parcours thématiques et 
géographiques vers l’art contemporain en région Centre. L’été est propice à l’alliance de l’art contem-
porain avec des pratiques touristiques, sportives ou tout simplement à la !ânerie à travers des explora-
tions urbaines et rurales... Alors bon voyage et bon été ! L’équipe d’AAAR.fr

Une sélection de 50 expositions
3 parcours géographiques :
ROUTE DE L’OCÉAN (ex-route de l’Atlantique)
Vers l’estuaire de la Loire (axe Est > Ouest)
Depuis Orléans, une traversée en 10 étapes à travers 20 expositions 
(parcours total de 270 km, 4h45 de trajets environ)   Expositions n°1 > n°20

ROUTE DES MONTAGES 
(axe Nord > Sud-Est) 
Depuis Dordives, une traversée à travers 10 expositions, 8 étapes 
(en 3h50, sur un parcours total de 230 km)   Expositions n°21 > n°30

ROUTE DU SUD 
(axe Nord > Sud/Ouest)
Depuis Dreux, une traversée à travers 19 expositions, 16 étapes 
(en 8h45, sur un parcours total de 540 km)    Expositions n°31 > n°50

5 parcours thématiques : 
Art contemporain & Patrimoine / Architecture
——  n°1, n°2, n°4, n°11, n°16, n°23, n°24, n°26, n°28, n°39, n°41, n°42, n°44
Art contemporain & Flâneries urbaines
———  n°5, n°6, n°8, n°12, n°13, n°15, n°17, n°18, n°22, n°33, n°47
Art contemporain & Jardins
———  n°7, n°10, n°19, n°20, n°29, n°35, n°37, n°50
Art contemporain & Métiers d’art
———  n°21, n°25, n°27, n°30, n°31, n°38, n°43, n°45, n°46, n°49
Art contemporain &  Photographie
———  n°3, n°9, n°14, n°32, n°36, n°40, n°48

*Actif depuis le 31 janvier 2012, AAAR.fr est le site d’information et de ressources sur les arts visuels, 
plus particulièrement contemporains, en région Centre. Sa plate forme géolocalisée permet 
le partage et la di!usion de contenus multimédia culturels et artistiques. 
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ROUTE DES MONTAGES
(axe Nord > Sud-Est) 
Depuis Dordives, une traversée à travers 10 expositions, 8 étapes (en 3h50, sur un parcours 
total de 230 km) 

Expositions n°21 > n°30

CARTE ROUTE DES MONTAGNES
Parcours (hyperlien) : 
http://aaar.fr/revue/aaar-guide-estival-route-montagnes-axe-nord-sud-est
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——— sur l’A77 : À DORDIVES ———

21/ Au Musée du verre et de ses Métiers - 12 avenue de Lyon - RN7 45680 Dordives
http://aaar.fr/agenda/happy-glass-louis-rooy
Happy glass Louis Rooy
Depuis une dizaine d’années, Louis La Rooy développe son propre univers artistique. C’est la découverte de 
nouvelles techniques de travail du verre, notamment celle du roll-up, qui conduit cet artiste sur le chemin de la 
création. Louis La Rooy maîtrise et mêle à la perfection di!érentes manières de travailler le verre (sou"age à la 
canne, fusing, roll-up). C’est à travers des productions décoratives aux formes exubérantes, novatrices et surpre-
nantes que s’exprime la créativité de Louis La Rooy.
— 04-05-2013 au 25-08-2013 / Lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche 14h-19h / Adultes 3"60. Tarif réduit 
2"50. Gratuit -7ans.

——— N7 > 20km, environ 25 min : À AMILLY ———

22/ À l’Agart - Association Galerie d’ARTistes - 35 rue Raymond Tellier 45200 Amilly
http://aaar.fr/agenda/echappees-franck-chalendard-colombe-marcasiano-egide-viloux
Echappees, Franck Chalendard, Colombe Marcasiano, Egide Viloux
Échappées regroupe trois artistes dont l’œuvre, sans renier une inscription dans la pratique picturale se plaît à 
récuser les assignations à résidence propres aux divisions instituées par les conventions. Par-delà leur grande di!é-
rence, on peut noter un point commun qui consiste à ne pas s’en tenir à ce qui devrait être leur territoire propre.
— 22-06-2013 au 08-09-2013 / Du jeudi au samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous. Fermeture du 23 juillet au 5 
août inclus / Gratuit (visite libre ou commentée).

23/ Aux Tanneries - Service Culturel Mairie d’Amilly 45200 Amilly Tél. 02 38 28 76 69
http://aaar.fr/agenda/pop-it-up-christophe-ponceau
Pop it up, Christophe Ponceau
Pop It up est une proposition d’installation architecturale éphémère de Christophe Ponceau, commissaire d’expo-
sition, réalisée en collaboration avec Anya Sirota (AKOAKI), les étudiants d’architecture de l’Université de Michi-
gan aux Etats-Unis et la photographe Marie Combes. Le projet cherche à tester des tactiques de construction 
légère insérées dans un paysage en mouvement, s’inspirant des leçons de Détroit où une nouvelle hybridation 
entre le végétal et le construit re-négocie les frontières disciplinaires et urbaines.
— 08-06-2013 au 29-09-2013 / Du vendredi au dimanche de 14h à 19h et sur rendez-vous / Gratuit.

——— A77 > 105km, environ 80 min : À AUBIGNYSURNÈRE ———

24/ Au Château des Stuarts - Place de la résistance 18700 Aubigny sur Nère
http://aaar.fr/agenda/chantal-lafaurie-et-alain-favier%0A
Chantal Lafaurie et Alain Favier
Chantal Lafaurie peint à base de pigments, d’épices et d’éléments trouvés dans la nature. Alain Favier sculpte le 
bois et le peint pour transformer la matière.
— 29-06-2013 au 15-07-2013 / Du vendredi au lundi de 14h à 18h30 / Gratuit.
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——— D7 > 30km, environ 30 min : À HENRICHEMONT ———

25/ Au Centre Céramique Contemporaine  - La Borne 18250 Henrichemont
http://aaar.fr/agenda/alain-gaudebert-et-nesrin-during%0A
Alain Gaudebert et Nesrin During
«Dans mon travail je cherche en même temps le mouvement et l’immobilité. Mes créations sont inconscientes et 
construites sur mes inspirations. Les formes que je créée actuellement sont inconnues, pas reconnaissables mais 
vaguement familières. Au début ces formes étaient organiques mais elles sont devenues abstraites. Elles ont des 
contours #xes et $ous, qui se réunissent pour attirer l’œil ; elle peuvent être positionnées di!éremment, debout 
ou couchées ; elles sont à la fois minimalistes et monumentales», Nesrin During.
—  08-06-2013 au 23-07-2013 / Tous les jours de 11h à 19h / Gratuit.

——— D11 > 30km, environ 35 min : À BOURGES ———

26/ Au Transpalette, Centre d’art contemporain - 26, route de la Chapelle 18000 Bourges
http://aaar.fr/agenda/memories-of-tomorrow-didier-faustino
Memories of Tomorrow, Didier Faustino
À la fois architecte, artiste, scénographe, directeur de revue, photographe, Didier Faustino travaille sur les rela-
tions du corps à l’espace et la manière dont il est possible de révéler et décrypter les structures idéologiques de 
nos sociétés. Ses interventions, œuvres ou architectures, ont en commun de placer le spectateur face aux ambi-
guïtés du réel en réclamant l’utilisation de tous les sens. Pour son intervention au Transpalette, il imagine une nou-
velle pièce à partir des Vaubans, ces barrières de métal utilisées par les forces de l’ordre pour canaliser les foules. 
Mais au lieu d’en faire un objet de design, il le transforme en objet sculptural et poétique qui invite à repenser 
l’ordre imposé.
— 22-06-2013 au 20-07-2013 / Du mercredi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous. Fermé du 21-07-2013 au 
03-09-2013 / Gratuit.

27/ Au Château d’eau - Château d’Art Place Séraucourt 18000 Bourges
http://aaar.fr/agenda/terre-et-d-eau-ceramistes-borne
De terre et d’eau, céramistes de la Borne
Une quarantaine de céramistes et d’artistes plasticiens exposent leurs travaux dans ce lieu singulier. Membres de 
l’Association Céramique La Borne (ACLB), 18 d’entre-eux présentent leurs oeuvres dans les 13 alvéoles inscrites 
aux murs du Château, les autres déclinent sur un portique central, bols et contenants. Toutes les pièces ont été 
réalisées spécialement pour cette commande passée par la Ville de Bourges. Certains des créateurs ont travaillé 
seuls, d’autres en binôme avec un plasticien ou un photographe.
— 08-06-2013 au 23-07-2013 / Du mardi au dimanche de 15h à 19h / Gratuit.

——— D2144 > 40km, environ 30 min : À BRUÈREALLICHAMPS ———

28/ À l’Abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre - 18200 Bruère-Allichamps
http://aaar.fr/agenda/contours-silence-christian-lapie
Les Contours du silence, Christian Lapie
Christian Lapie réalisent quatre installations monumentales dans le parc et la salle capitulaire. D’un seul arbre 
fendu en deux ou en quatre, il fait apparaître de colossales et longilignes sculptures anthropomorphes d’abord 
ébauchées à la tronçonneuse, puis noircies par le feu. Elles sont ensuite dressées, seule, par couple, ou en assem-
blée.Cet été à Noirlac, Christian Lapie a choisi de «se tenir en extérieur». Les #gures géantes entrent en conversa-
tion avec l’architecture du site en bordure du bâtiment.
— 15-06-2013 au 15-09-2013 / Tous les jours, de 10h à 18h30 / Adultes 7 ", incluant la visite de l’abbaye. Gratuit -12 ans.
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——— D65 et D951 > 25km, environ 25 min : À LOYE SUR AMON ———

29/ Aux Jardins de Drulon - 18170 Loye sur Arnon
http://aaar.fr/agenda/14eme-exposition-d-art-contemporain-dans-jardins-chateau-et-dependances
14ème exposition d’art contemporain dans les jardins, le château et les dépendances
Les jardins de Drulon organisent depuis 2000 à chaque saison touristique une nouvelle exposition collective très 
diversi#ée d’art contemporain. Cette exposition se déroule en plein air dans les 17 hectares des di!érents jardins 
et à l’intérieur dans les salles du rez-de-chaussée du château, et dans les dépendances de la cour d’honneur.%C’est 
ainsi que la fonction des anciennes écuries transformées en orangerie, des deux greniers à grain aux charpentes 
apparentes en bateau retourné, et la petite boulangerie, ont été détournés, pour recevoir, sculptures, installa-
tions ou encore projections.
— 20-04-2013 au 30-10-2013 / Tous les jours de 10h à 19h30 / Adultes 9". Étudiants 7,50". Enfants 12-18 ans 
6,50". Gratuit -12 ans.

—— D925 > 25km, environ 30 min : À SAINTHILAIREENLIGNIÈRES ——

30/ À La Grange aux Verrières - Centre Bourg 18160 Saint-Hilaire-en-Lignières Tél. 02 48 60 15 57
http://aaar.fr/agenda/gilles-rousvoal-et-jean-mauret
Gilles Rousvoal et Jean Mauret
Le travail de création de Gilles Rousvoal, peintre-verrier, et sa collaboration avec de nombreux artistes contempo-
rains au sein des Ateliers Duchemin permettent une confrontation de techniques et de démarches di!érentes. Les 
vitraux de jean Mauret sont également présents ainsi que ses sculptures récentes. Nous pouvons également y voir 
quelques éléments de vitraux anciens qui créent un lien entre les préoccupations du passé et celles d’aujourd’hui.
— 26-05-2013 au 14-07-2013 / Samedi, dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30 / Adultes 5". Tarif réduit 3". 
Gratuit - 16 ans.


