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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 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

CARTE ROUTE DU SUD
Parcours (hyperlien) :
http://aaar.fr/revue/aaar-guide-estival-route-sud-axe-nord-sud-ouest
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——— sur la N12 ou la N154 : À DREUX ———

31/ À L’Ar(T)senal, centre départemental d’art contemporain
5 place du Marché-couvert 28100 Dreux
http://aaar.fr/agenda/estampes-dans-ville-2
Estampes dans la ville #2
Expositions d’estampes contemporaines en collaboration avec «Graver maintenant», Collectif d’artistes graveurs 
et leurs invités.
— 04-05-2013 au 22-08-2013 / Tous les jours, sauf le lundi, de 14h30 à 18h30 / Gratuit.

——— N154 > 40km, environ 35 min : À CHARTRES ———

32/ Au Compa, Conservatoire de l’Agriculture - Pont de Mainvilliers 28000 Chartres.
http://aaar.fr/agenda/images-paysages
Images // Paysages
L’exposition «Images//Paysages» propose d’interroger les images des paysages pour tenter de comprendre les 
représentations d’un territoire, celui d’Eure-et-Loir, et, ce faisant, ses mutations.
— 04-04-2013 au 20-08-2013 / Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, les week-ends et jours 
fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h / Adultes 3,80". 6-18 ans 1,50". Gratuit -6 ans.

——— A11 > 70km, environ 60 min : À NOGENTLEROTROU ———

 33/ À Label Friche - 5, rue du Päty 28400 Nogent-Le-Rotrou Tél : 02 37 53 97 54
http://aaar.fr/agenda/experimental-society-sylvain-lecrivain
Experimental society, Sylvain Lécrivain
«Experimental society» est un ensemble de productions plastiques imaginaires qui se libèrent de l’observation 
stricte du monde du vivant en extrapolant ses capacités à inventer des formes, à manipuler des matériaux, à 
susciter notre curiosité. Science et "ction se disputent le premier rôle au travers de créations «naturelles» alliant 
espèces et matériaux et excluant l’homme. À défaut de mesurer on ne sait quel QI, les Qualités Innées des ani-
maux sont souvent époustou#antes. Mais en ont-ils conscience?
— 06-07-2013 au 25-08-2013 / Samedi et dimanche de 15 à 18h / Gratuit.

——— D955 et D27 > 50km, environ 50 min : À BONNEVAL ———

34/ Au Carré Noir - 34, Vouvray 28800 Bonneval.
http://aaar.fr/agenda/liquid-colors-jean-pierre-morand
Liquid Colors, Jean-Pierre Morand
Peintures abstraites en grand format.
— 15-06-2013 au 20-07-2013 / Du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30 / Gratuit.

—— D925 > 90km, environ 90 min : À CHAUMONTSURTHARONNE ——

35/ À Chaumont-sur-Tharonne : Étangs du Mardelay et du Parc du Château de la Rou-
gellerie ; À Yvoy-le-Marron : Étang communal Parc Jean Prouvost ; À Villebourgeon 
: Étang du château de Villebourgeon ; À Neung-sur-Beuvron : Le Beuvron : À La Ferté-
Beauharnais : Étang communal ; À Nouan-le-Fuzelier : Étang des Lévrys ; À Lamotte-
Beuvron : Étang du canal et Canal de la Sauldre ; À Chaon : Étang communal ; À Souvi-
gny-en-Sologne : Étang communal ; À La Ferté-Saint-Aubin : Étang des Hautes Brosses 
(Golf des Aisses).
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http://aaar.fr/agenda/territoires-en-resonance
Territoires en résonance, Biennale Sculpt’en Sologne 2013 : 
Le circuit des étangs et cours d’eau.
La Sologne fait découvrir ses étangs en y accueillant des œuvres in situ. Dans des sites naturels et au cœur de 
plusieurs communes, des œuvres «#ottantes» comme posées en suspension sur les étangs communaux, l’étang 
du château de la Rougellerie, du château de Villebourgeon, le canal de la Sauldre et le Beuvron. Ces créations se 
re#ètent dans l’eau et contrastent avec la nature environnante.
— 01-06-2013 au 30-09-2013 / Accès permanent.

——— D48 > 15km, environ 20 min : À NOUAN LE FUZELIER ———

36/ À l’Union pour la culture populaire en Sologne
9, avenue de Toulouse 41600 Nouan Le Fuzelier
http://aaar.fr/agenda/murmures-dehors-boris-trouplin
Murmures du dehors, photographies de Boris Trouplin
Avec ces Murmures du dehors, Boris Trouplin rend hommage aux rumeurs sauvages de la Nature, aux grains de 
beauté et aux clins d’œil que la vie brode ou laisse sur son passage. Ces vues proviennent de ses promenades en 
Sologne, et de quelques voyages à pied, à vélo, ou en bateau à voile, en Croatie, Espagne, Maroc, France, et en 
Méditerranée. 
— 16-06-2013 au 27-07-2013 / Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. Fermé le 13 juillet / Gratuit.

37/ À Nouan-le-Fuzelier : Étang des Lévrys
http://aaar.fr/agenda/territoires-en-resonance
Territoires en résonance, Biennale Sculpt’en Sologne 2013 : 
Le circuit des étangs et cours d’eau.
La Sologne fait découvrir ses étangs en y accueillant des œuvres in situ. Dans des sites naturels et au cœur de 
plusieurs communes, des œuvres «#ottantes» comme posées en suspension sur les étangs communaux, l’étang 
du château de la Rougellerie, du château de Villebourgeon, le canal de la Sauldre et le Beuvron. Ces créations se 
re#ètent dans l’eau et contrastent avec la nature environnante.
— 01-06-2013 au 30-09-2013 / Accès permanent.

——— D2020 et D944 > 30km, environ 25 min : À NANCAY ———

38/ À la Galerie Capazza - Grenier de Villâtre 18330 Nancay
http://aaar.fr/agenda/corregan-negreanu-texedre
Expositions de Coco Téxèdre, Daphné Corregan, Matei Negreanu.
3 expositions : Daphné Corregan, sculpture de terre ; Matei Negreanu, sculpture de verre ; Coco Téxèdre, peinture.
— 06-07-2013 au 01-12-2013 / Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Également sur 
rendez-vous / Gratuit.

——— A71 > 35km, environ 30 min : À MASSAY ———

39/ À la Salle Capitulaire et la Chapelle Saint Loup - Abbaye de Massay 18120 Massay
http://aaar.fr/agenda/claude-lanfant-et-claude-alard
Claude Lanfant et Claude Alard
Images et culture rend hommage au peintre Claude Lanfant, décédé en 1998, par le biais d’une exposition de 
quelques toiles à l’abbaye. Claude Alard présente quant à lui ses sculptures de métal.
— 22-06-2013 au 14-07-2013 / Ouvert les samedis et dimanches de 15h à 19h / Gratuit.



aaar .fr — 108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans — tél : 02 38 62 48 31 — 06 52 33 09 3 4 — contac t@aaar .fr

ARTS VISUELS EN RÉGION CENTRE

aaar.fr  est p orté  par  l’association  orléanaise  Labomedia  en  partenariat  avec l a  DRAC C entre  et l e  Conseil  Régional d u  Centre.

aaar.fr — 108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans — tél : 02 38 62 48 31 — 06 52 33 09 34 — contact@aaar.fr
aaar.fr est porté par l’association orléanaise Labomedia en partenariat avec la DRAC Centre et le Conseil Régional du Centre.

——— D75 > 15km, environ 15 min : À GENOUILLY ———

40/ À L’atelier 22 - 22 rue de Haut Bourg 18310 Genouilly 18310 Tél. 06 86 97 89 13
http://aaar.fr/agenda/matiere-sensible-claude-voisin-et-alain-clochard
Matière Sensible, Claude Voisin et Alain Clochard
Alain Clochard photographie des matériaux que l’on trouve dans notre vie quotidienne, cette matière que l’on 
dit «morte» se transforme, devient vivante, évolue en fonction de l’éclairage et de l’angle de prise de vue pour 
nous faire découvrir toute une richesse de formes, de couleurs et d’atmosphères qui nous transporte dans un 
somptueux espace imaginaire. Claude Voisin, céramiste, croise la courbe, les lignes, les surfaces avec la plasticité 
éphémère de la terre, d’où un travail sur la torsion, le déhanchement, le plissement, l’a!aissement.
— 22-06-2013 au 21-07-2013 / Du mercredi au dimanche de 15h à 18h / Gratuit.

——— D960 > 40km, environ 45 min : À ISSOUDUN ———

41/ Au Musée de l’Hospice Saint-Roch - Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun
http://aaar.fr/agenda/architecture-une-#ction-d-aujourd-hui-philippe-cognee
Architecture, une !ction d’aujourd’hui, Philippe Cognée
Présentant une trentaine de peintures récentes sur le thème de la ville, c’est l’image obsédante, une image issue 
de la thématique architecturale (l’image sans cesse renouvelée de la ville et d’une manière plus générale du pay-
sage urbain et de l’habitat), dans la peinture de Philippe Cognée qui est à l’origine et au coeur de cette exposi-
tion.
— 25-05-2013 au 01-09-2013 / Lundi et mardi de 14h à 19h, du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
19h / Visite guidée de l’exposition tous les mardis de juillet et août à 15h / Gratuit.

42/ À la Mairie d’Issoudun - Place des Droits de l’Homme 36100 Issoudun
http://aaar.fr/agenda/chateaux-d-eau-embellissement-cite-alain-doret
Château(x) d’eau, embellissement de la cité, Alain Doret
Exposition de la commande publique Autour du projet «Château des F3D» (Formes en 3 Dimensions).
— 29-06-2013 au 07-09-2013 / Lundi de 13h30 à 18h. Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Samedi de 8h30 à 12h / Gratuit.

43/ À l’O"ce de Tourisme - Place Saint-Cyr 36100 Issoudun
http://aaar.fr/agenda/vitraux-xxe-siecle-dans-l-indre
Vitraux du XXe siècle dans l’Indre
Cet été, la direction de l’inventaire du patrimoine présente une exposition itinérante sur les vitraux du XXe siècle 
dans l’Indre. Issue de la publication éponyme parue en 2012, elle fait escale dans 4 villes du département. Cette 
exposition itinérante accompagne le livre «Vitraux du XXe siècle dans l’Indre : le choix de la modernité» et révéle 
les innovations artistiques et techniques dont témoignent ces œuvres du XXe siècle.
— 01-08-2013 AU 16-08-2013 / Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche et jours fériés de 14h à 
18h / Gratuit.

——— N151 > 30km, environ 30 min : À DÉOLS ———

44/ À l’Abbaye Notre-Dame - Rue de l’Abbaye 36130 Deols
http://aaar.fr/agenda/vitraux-xxe-siecle-dans-l-indre
Vitraux du XXe siècle dans l’Indre
Exposition itinérante sur les vitraux du XXe siècle dans l’Indre.
— 01-07-2013 AU 16-07-2013 / Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche et jours fériés de 14h à 
18h / Adultes 3,50". Enfants 1,50".
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——— > 3km, environ 10 min : À CHÂTEAUROUX ———

45/ Au Couvent des Cordeliers - 2 rue Descente des Cordeliers 36000 Châteauroux
http://aaar.fr/agenda/17eme-biennale-internationale-ceramique-chateauroux
17ème Biennale internationale de céramique de Châteauroux
Des artistes d’origines très variées comme Akiko Hoshima, Marie Ducaté, Laurent Dufour, sont à nouveau pré-
sents, comme des céramistes dont les ateliers sont proches, Elizabeth (Brillet) Raphaël ou Christine Massaux-Hé-
las, ou d’autres provenant du village de La Borne comme Nicole Crestou, Emmanuel Beuchet, ou plus éloignés 
comme Klara Kristalova, née en Tchékoslovaquie et installée en Suède, qui exprime les légendes de ces deux 
traditions mêlées.
—  08-06-2013 au 01-09-2013 / Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi et dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h / Ouvert le 14 juillet et le 15 août / Gratuit.

——— D951 >  60km, environ 50 min : AU BLANC ———

46/ À l’Écomusée de la Brenne - Château Naillac 36300 Le Blanc
http://aaar.fr/agenda/vitraux-xxe-siecle-dans-l-indre
Vitraux du XXe siècle dans l’Indre
Exposition itinérante sur les vitraux du XXe siècle dans l’Indre.
— 17-07-2013 au 31-07-2013 / Tous les jours de 13h30 à 18h30 / Adulte 3,80". 7-15 ans 1,90".

——— D951 > 40km, environ 40 min : À ARGENTONSURCREUSE ———

47/ À l’Artboretum, Lieu d’Art Contemporain
Moulin du Rabois 36200 Argenton sur Creuse Tél. 02 54 24 58 84 - 06 84 55 34 62
http://aaar.fr/agenda/blendung-eblouissement-johannes-steidl
Blendung, Johannes Steidl. Éblouissement
Johannes Steidl est né en 1958 à Salzbourg. Son travail, depuis plusieurs années, consiste à faire entrer dans la 
peinture des sujets familiers, pour les faire réagir à un support, du polyéthylène sur du carton rehaussé d’alu-
minium. Blendung, éblouissement, et voici des images rêvées, qui nous sont familières, mais évoquent aussi une 
menace omniprésente.
—  29-06-2013 au 02-09-2013 / Vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous / Gratuit.

——— D913 > 25km, environ 30 min : À EGUZON CHANTOME ———

48/ Au Musée de la Vallée de la Creuse
Parc de la Mairie - 2 rue de la Gare 36270 Eguzon Chantome
http://aaar.fr/agenda/creuse-une-vallee-atelier-impressionniste
La Creuse, une vallée-atelier impressionniste
Les recherches actuellement engagées sur les signes de la modernité artistique en Limousin permettent d’a$r-
mer que la vallée de la Creuse a été un carrefour non seulement pour nombre de peintres mais aussi pour des 
praticiens importants de la photographie. Quelle place accorder au regard photographique sur la vallée? Quels 
rapports les peintres ont-ils entretenu avec la photographie, nouvel art mécanique de la reproduction?
— 04-05-2013 au 19-09-2013 / Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi, dimanche, jours fériés 
de 14h à 18h, fermé le mardi / Adultes 3". 8-18 ans 1,50". Gratuit le premier dimanche de chaque mois.
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——— D36 > 20km, environ 30 min : À SAINTBENOÎTDUSAULT ———

49/ À la Salle Labonne - 36170 Saint-Benoît-du-Sault
http://aaar.fr/agenda/vitraux-xxe-siecle-dans-l-indre
Vitraux du XXe siècle dans l’Indre
Exposition itinérante sur les vitraux du XXe siècle dans l’Indre.
— 17-08-2013 au 01-09-09 / Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h / Gratuit.

50/ Au Prieuré de Saint-Benoît du Sault - 36170 Saint-Benoît-du-Sault
http://aaar.fr/agenda/exposition-toujours-vie-invente-carte-blanche-a-gilles-clement
Exposition «Toujours la vie invente», Carte blanche à Gilles Clément
Dans le cadre prestigieux du Prieuré de Saint-Benoît du Sault, dont l’origine remonte au Xe siècle, une carte 
blanche a été con"ée à Gilles Clément par l’association de communautés de communes (Marche Occitane, Val 
d’Anglin, Argenton-sur-Creuse, Éguzon, le Parc Naturel Régional de la Brenne) et la Maison de l’Architecture du 
Centre pour une rétrospective de son œuvre. Le paysagiste a souhaité faire partager la singularité d’un métier qui 
doit prendre en compte la transformation de l’espace dans la durée sous l’action du vivant, lequel agit en toute 
liberté et en toute inventivité. L’exposition s’articule autour des trois concepts-clés de ses recherches : le Jardin en 
mouvement, le Jardin planétaire et le Tiers-paysage. Elle est enrichie de l’univers plus intime du paysagiste avec 
des carnets de voyages et un cabinet de curiosités.
— 09-07-2013 au 29-09-2013 / Tous les jours de 15h à 19h / Gratuit.


