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Cher Thésée,
24 mai — 30 sept. 2014
Exposition sur le site archéologique 
des Mazelles à Thésée (41)

Édifices gallo-romains, les Mazelles ont été construites  
au début du IIe siècle, sous l’empereur Hadrien. Si les 
fouilles archéologiques n’ont pas permis de déterminer avec 
certitude leur usage, on suppose qu’il s’agissait de bâtiments 
à fonctions multiples, en relation avec leur position 
géographique. En effet, la proximité de la voie romaine  
et de la rivière Cher inscrivait les Mazelles dans un ensemble 
plus vaste : Tasciaca, antique ville de Thésée. L’unicité du lieu  
et l’état notable de préservation des vestiges en font un site 
remarquable. 

Pierre Feller et Sébastien Hoëltzener, sculpteurs, installent 
un ensemble de propositions artistiques attentives aux lieux. 
Disséminées, les sculptures composent un itinéraire respectant 
le site. Chaque installation désigne son propre emplacement ; 
des repères physiques, matériels, que chacune des propositions 
complète d’« images » dédiées. Mémoire historique et mémoire 
de cheminement sont associées : Cher Thésée, forme un 
ensemble qui adhère aux vestiges et accentue une perception 
contemporaine de leur état.

LES arTISTES

Pierre Feller
Né en 1984 
Pierre Feller conçoit des sculptures aux formes minimales qui s’ins-
crivent dans une abstraction silencieuse. Attentif aux conditions 
d’apparition des formes, il élargit le champ de ses recherches au 
dessin, à la maquette et à l’image de synthèse. Ses sculptures,  
à l’équilibre ténu, s’imposent par leur frêle apparence, contrebalan-
cée par le choix de matériaux bruts.

Sébastien Hoëltzener
Né en 1974 
Le geste de sculpture de Sébastien Hoëltzener traverse des formes 
aussi modestes qu’une pomme de terre, qu’un vaste champ  
de bleuets ; et tout lieu, qu’il soit à ciel ouvert ou clos, est pour lui 
un jardin. Aux aguets des données de l’étendue, il mesure les lieux  
à l’aune du corps. Par suite, jouant du lointain et du proche,  
ce qu’il glisse dans l’espace permet d’en amplifier le contenu.

Pierre Feller et Sébastien Hoëltzener, Cher Thésée, 2014

Les amis du musée  
et du site de Tasciaca
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L’exposition Cher Thésée, est visible  
du 24 mai au 28 septembre 2014

Vestiges gallo-romains des Mazelles,
rue romaine, 41140 Thésée

Site internet de l’exposition : 
www.cherthesee.com

Site internet des Amis du Musée : 
www.tasciaca.com

Les vestiges et le musée sont 
visibles d’avril à septembre 

Visites guidées : rd-v sur le site  
des Mazelles : à 10h00 et à 14h30, 
au musée (Mairie) : à 11h15 et à 16h00

juillet et août : tous les jours sauf le 
lundi et le mardi. 
avril, mai, juin et septembre : les 
samedis, dimanches et jours fériés

L’exposition Cher Thésée, bénéficie du soutien de la DRAC 
Centre, de la Région Centre, du Département du Loir-
et-Cher, de la Communauté de communes Val de Cher 
Controis, ainsi que de la Commune de Thésée.


