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BEAUX LIEUX 2017 
 

 

Placée sous le parrainage du sculpteur Michel Audiard, l'édition 2017 de l'exposition Beaux Lieux vous 

propose vingt œuvres dont neuf créées cette année. 
 
Au fil d'une flânerie tranquille à travers ville, jardins et prairies, vous découvrirez un patrimoine paysager 
inconnu, des œuvres puissantes et des petits coins charmants. Parcourir Beaulieu-lès-Loches prend une 
dimension inhabituelle, chaque coin de rue ou de ruelle peut vous surprendre. Dominée par l'extraordinaire 
reconstruction du Grand Clocher de l'église abbatiale, la ville vous offre une promenade ponctuée de 
sculptures. Vous y découvrirez la créativité des artistes, le savoir-faire des entreprises du Lochois et la 
fougue des jeunes qui ont participé à cette aventure hors du commun.  
 
Démarrez votre balade au jardin public de Loches, au jardin des Viantaises ou devant la mairie de Beaulieu ; 
Vous trouverez sur votre parcours un bistrot typique,  une guinguette attrayante ou des ombrages 
bienveillants, propices à une pause bien méritée. Prévenez les enfants, ils vont rencontrer un loup géant, un 
poisson-dinosaure, des libellules tout-en-pattes, un labyrinthe … où l'on ne peut pas se perdre,  un safari 
d’arbres, des cabanes inattendues et tant d'autres choses incroyables ! 
 
Laissez-vous tenter par une balade inédite et venez passer un bon moment dans ce joli pays de Touraine. 
 

    

Association B2X        

8 Place du Maréchal Leclerc       

37600 Beaulieu-lès-Loches 

contact@expo-beauxlieux.fr 

09 54 67 26 55 

Site internet : www.expo-beauxlieux.fr 

Facebook : Expo Beaux Lieux 

mailto:contact@expo-beauxlieux.fr
http://www.expo-beauxlieux.fr/
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BEAUX LIEUX,                                                                                                                 

CREATIONS CONTEMPORAINES DANS LE PAYSAGE 

 

 
RETOUR SUR LA GENESE DU PROJET… 

Beaulieu-lès-Loches se situe sur le territoire de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, dans 

une région rurale montrant une grande appétence pour des manifestations artistiques de qualité. 

L'ouverture au public du site éco touristique des Prairies du Roy (entre Loches et Beaulieu) et la richesse 

patrimoniale de Beaulieu, nous ont donné envie de mettre en valeur ces ambiances et ces paysages 

exceptionnels.  

 

L'association B2X a alors créé une exposition, à ciel ouvert, de sculptures, conçues spécifiquement à cette 

occasion, pour le site.  

 

Lors de la première édition, en 2015, une œuvre a été réalisée en associant un artiste, une entreprise et des 

lycéens. Devant l'enthousiasme des jeunes et des professionnels, mais aussi du public, l'idée a émergé de 

généraliser la création d'œuvres en résidence en entreprise et en partenariat avec les établissements 

scolaires.  

 
Ce projet artistique, avec son ouverture sur le monde scolaire et celui de l’entreprise est novateur et 
unique. Son interactivité est exceptionnelle dans un territoire rural dynamique, si riche de potentiels. 
 
Force de réussite, plus de 32 500 passages ont été relevés sur le parcours en 2016 (chiffres relevés selon les 

éco-compteurs installés aux extrémités des Prairies du Roy).  

 

 

DE NOMBREUX OBJECTIFS… 

- Fédérer des acteurs d'univers différents autour d'un projet commun en organisant des résidences 

d’artistes au sein d’entreprises et d’établissements scolaires, 

 

- mettre en avant les savoir-faire locaux et créer un évènement apte à engendrer des retombées 

économiques, 

 

- élargir l'offre culturelle et créer un évènement touristique attractif à l'échelle de la Région, 

 

- permettre une découverte ludique de l’art, accessible à tous (gratuit), y compris au public éloigné 

de l'offre culturelle, 

 

- créer de l'interaction autour d'un projet culturel, 

 

- favoriser l’éducation à l’art, le soutien à la création artistique, 
 

- mettre en valeur les patrimoines paysagers, naturels et bâtis de Beaulieu et Loches.  

 
 
NOTA BENE : Chaque présentation d’œuvre est volontairement succincte avec un visuel floutée pour vous 
laisser le plaisir de sa découverte in situ. 
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MICHEL AUDIARD 
 

DU MINUSCULE AU GIGANTESQUE, LA QUETE DE L'UNIQUE 

 
 
 
« Je suis très honoré que l’Association B2X ait fait appel à moi pour être parrain de l’édition 2017. 

J’ai participé à la sélection des artistes, ils sont très variés et de grandes qualités. Le cru 2017 sera 

d’excellence. 

 

Sentimentalement j’ai de belles et vieilles accroches avec Beaulieu-lès-Loches, j’y ai trainé mes guêtres une 

dizaine d’années… entre autre, sur cette place chez la mère Jabus, brocanteuse magnifique. 

D’un peu plus loin, mes grands-parents étaient de Loches et mes arrières grands-parents de Saint Jean - 

Saint Germain. 

La vie m’a emmené un peu partout à travers le monde mais j’aime me retrouver dans le Lochois et surtout à 

Beaulieu-lès-Loches. 

J’ai quelques prétentions à être le local de l’étape ! » 

Michel Audiard 

 

 

 

 

 

 

 

Sculpteur autodidacte, il créé sa fonderie de bronze à la cire perdue en 1978. Sa créativité l’ouvre sur des 

bijoux de quelques grammes aux sculptures de plusieurs tonnes, en passant par les meubles, stylos et sta-

tues. Rien n’échappe à cet artiste et tout prend vie entre ses mains. 

Dans les années 2000, il réalise ses premiers « Passages ». Jeu de lumière et de matière mettant en valeur 

l’invisible à travers ses portraits découpés dans une feuille d’acier rouillée, la rouille étant la patine du fer, 

l’inexorable lien au temps. Créateur prolixe, plus de 2000 passages ont vu le jour. De nombreuses exposi-

tions lui sont consacrées, récompensant son travail et qui font aujourd’hui sa renommée internationale. 

Puis en 2011, le portail des Z’Animaux Musiciens, œuvre commune avec Pascal Nègre, prend vie. Rien ne 

sera plus pareil, tout son travail sera « couleur ». Hiver 2013, ses Z’animaux Musiciens sont couronnés de 

succès et s’exposent au Palais Garnier à Paris. Ses dernières créations, un monumental rhinocéros de 4,20m 

de long et un « Ours, hommage à Pompon » reflètent une fois encore l’éclectisme de l’artiste avec une 

nouvelle orientation vers la sculpture en résine polyester. 
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IMAGE PERSISTANTE… 

 

« Cette réalisation mesurera 

environ 4m de haut pour 60 

cm de diamètre. D’une seule 

pièce, elle sera taillée dans un 

tronc d’une essence locale.  

 

Elle sera blanchie à la chaux ce 

qui lui donnera un aspect 

lumineux. » 
 

 

Jonathan BERNARD 
Billiers (56) – France 

Sculpteur sur bois 

www.jonathan-bernard.com 

 

Nom de projet : Image persistante 

Résidence : Ecole élémentaire, classe CE2-CM1 - Beaulieu-lès-Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots…  

 

« Ma rencontre avec un sculpteur en 2002 se révèle déterminante. Je deviens en effet son assistant 

pendant trois ans et ce sera pour moi l’occasion de me former à la taille directe, d’appréhender la question 

du volume dans l’espace, le travail sur les lignes. C’est à la suite de cette expérience que j’ai décidé de 

laisser ma propre empreinte dans la matière. Des voyages et des rencontres avec d’autres artistes m’ont 

encouragé à persévérer dans cette voie et ont fait évoluer mon travail. Depuis 2008 je me consacre 

entièrement à la création et j’ai installé mon atelier à Billiers (56) près de l’océan. » 

 

 

Démarche artistique… 

 

« Au tout début, il y a le bois et la terre, une attirance 

irrésistible pour la matière. Un besoin viscéral de tailler, modeler, 

caresser, brûler, mais aussi la volonté de laisser la matière s’exprimer, 

d’être à son écoute, de dialoguer… En essayant de révéler la puissante 

énergie vitale qui habite ces matières premières, j’aborde la relation 

complexe de l’homme à la nature, à lui-même et au passage du temps. » 

 
  

Résidence au sein de l’école élémentaire de Beaulieu-lès-Loches ! 

 

Atelier avec les élèves de CE2-CM1… 
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Amandine BOCQUELET 
Pocé-sur-Cisse (37) – FRANCE 

Sculpteur sur grillage 

Amandinebocquelet.wixsite.com 

 

Nom de projet : Entre ciel et terre 

 

 

 

En quelques mots…  

 

« Amandine Bocquelet est passionnée par l’anatomie et la nature ; la sculpture lui permet de développer 

avec force et sensibilité un de ses thèmes de prédilection : la place du vivant dans l’univers.  

 

Avec la sculpture en grillage, elle retrouve les principes fondamentaux de son approche artistique et 

spirituelle : la complémentarité entre transparence et incarnation, vide et plénitude.  

Cette technique lui permet, à travers des animaux totems et des figures du monde sauvage, de passer du 

symbolique à la volonté d’insuffler la vie. » 

 

 

Démarche artistique… 

 

« Ma démarche artistique globale se porte sur la mise en 

lumière de l’existence du lien primordial entre l’homme et l’animal. 

En effet, l’animal représente une clé permettant d’accéder au monde 

des archétypes et constitue un allié pour l’homme, aspirant au 

développement de son potentiel spirituel.  

De par ma démarche je cherche à découvrir les rythmes et les règles 

du monde naturel, recouvrer l’harmonie et une dimension 

ancestrale perdue avec le mode de vie naturel. » 

 

  

ENTRE CIEL ET TERRE… 

 

« J’ai choisi la souche du 

séquoia, l’arbre coupé qui perd 

sa verticalité…  

 

De part la posture du loup 

hurlant de mon installation, je 

cherche à lui redonner cette 

verticalité et créer à nouveau un 

lien avec le ciel… » 
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INPALETO… 

 

« Notre projet s’inscrit dans une 

démarche de sensibiliser le 

promeneur à son environnement, lui 

faire prendre conscience de ce qui 

l’entoure de façon différente.   

La méthode constructive est simple, 

basée sur une répétition d’éléments 

réalisés à partir de bois de palettes. 

Les formes se succèdent et varient 

au fil de l’évolution.  

 

Le projet est là, sur la trajectoire du 

promeneur, l’interpellant… Le voilà 

strié par les lames. » 
 

 

Pauline BOUTARD & Caroline BLIARD 
Mazangé (41) & Trainou (45) - FRANCE 

Artistes - Architectes 

 

Nom de projet : Inpaleto 

Résidence : Lycée Saint-Denis - Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots…  

 

« Caroline et Pauline, artistes architectes, se sont croisées il y a quelques années lors de leurs études 

communes aux Beaux Arts d’Orléans, l’Institut des Arts Visuels.  

 

Pauline, très attachée à la Région Centre, vit aujourd’hui sur Paris où elle est auto-entrepreneuse en 

architecture dans une démarche engagée. Caroline quant à elle, sensibilisée déjà depuis toute jeune à l’art 

avec son Papa artisan ébéniste, s’oriente rapidement dans une voie artistique. » 

 

 

Démarche artistique…  

« Pauline et Caroline partagent une réflexion commune dans leur 

travail. Une démarche orientée vers l’expérimentation de la matière 

alliant l’art et l’architecture au service des gens dans un but de les 

sensibiliser. Proposer des expériences à vivre, pas seulement des 

objets autonomes mais bien créer des interactions qui leur donnent 

du sens. » 

Création avec les élèves du lycée Saint-Denis de Loches ! 

 

& avec l’aide précieuse de l’Entraide Ouvrière de Chambray-lès-Tours… 
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COMIC STRIP… 

 

« Différentes onomatopées 

jalonnent le parcours.  

 

Ces installations sont comme des 

ponctuations qui constituent une 

sorte de fil rouge dans le tissu 

urbain de Beaulieu-lès-Loches.  

 

L’idée est de proposer des images 

très simples, facilement lisibles, 

clairement visibles qui sont autant 

de bribes de récits que le visiteur 

peut à loisir constituer pour lui-

même. » 
 

 

Roland CROS 
Paris (75) – FRANCE 

Graveur sur bois 

www.fzm.fr/gravomane 

 

Nom de projet : Comic Strip 

Résidence : SARL Charpentier - Châtillon-sur-Indre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots…  

 

« Roland Cros, vit et travaille à Paris. Après avoir été photographe et cinéaste, il pratique depuis plusieurs 

années la gravure et les installations dans la nature ou l’espace public. Il réalise des œuvres de grand format 

en deux dimensions ou en volume. Ses créations ont une forte dimension narrative. Il produit des œuvres 

qui interrogent, bousculent ou choquent. » 

 

 

Démarche artistique…  

 

« Chaque fois ma démarche a été la même : m’inspirer d’un lieu, d’un décor, d’un contexte pour tenter de 

créer une série de pièces qui instaurent un dialogue avec le paysage et avec ceux qui l’habitent. Je suis plus 

intéressé par ces interactions avec un espace, un territoire, une mémoire et avec ceux qui y vivent, que la 

présentation de mes œuvres dans le périmètre clos des galeries.  » 

 

 

 
  

Résidence au sein de l’entreprise de couverture SARL Charpentier Michel de 

Châtillon-sur-Indre ! 
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LA SOURCE… 

 

« Le projet porte sur la 

création d’une œuvre 

coopérative, naturelle et 

imposante : une goutte d’eau 

de grande envergure.  

 

Cette goutte sera modélisée 

uniquement par des poutres 

en bois verticale, et 

horizontale selon un 

quadrillage 

tridimensionnel. »  
 

 

ELPARO 
Chalifert (77) - FRANCE 

Artiste plasticien pluridisciplinaire 

www.elparo.org 

 

Nom de projet : La Source 

Résidence : Menuiserie G. Dubois - Sepmes  

& Lycée Sainte-Jeanne d’Arc Apprentis d’Auteuil - Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots…  

 

« Artiste plasticien autodidacte, j’ai grandi entre banlieue et campagne parisienne. Issu du milieu graffiti, 

ma pratique s’est diversifiée au cours des années grâce aux diverses opportunités qui se sont présentées à 
moi.  » 

 
 

Démarche artistique…  

 

« Aujourd’hui je propose ce que j’appelle des installations globales qui 

s’approprient un lieu dans son ensemble en mixant plusieurs pratiques 
artistiques : sculpture, toiles de travers, filaire au plafond, scotch sur le sol, 
collages, land-art, elles sont un ensemble, un monde parallèle dans lequel le 
visiteur doit être interloqué. » 
 

 

  

Résidence au sein de la Menuiserie G. Dubois de Sepmes ! 

 

Création réalisée avec les élèves du lycée Sainte-Jeanne-d’Arc, Apprentis d’Auteuil 

de Loches… 
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LA ©ABANE DU 

CONSORTIUM… 

 

« Chercher à intriguer le 

spectateur en produisant 

un effet de surprise de 

l’ordre de la poésie… 

 

Ici, une cabane est 

hybridée avec une forme 

qui est une sorte de cliché 

d’architecture 

contemporaine. 

Cependant, cette 

modernité est contredite 

par la rusticité de la 

construction. » 
 

 

Danielle GUTMAN HOPENBLUM 
Paris (75) - FRANCE 

Artiste plasticienne 

www.bienvenueauconsortium.com 

 

Nom de projet : La ©abane du Consortium 

Résidence : Menuiserie Jean-Jacques Hevret - Genillé 

& Lycée Professionnel Emile Delataille - Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots…  

 

« Artiste plasticienne, je vis et travaille entre Paris et la Touraine. 

Diplômée de l’ESIEE et d’une maîtrise de Physique, je me suis rapidement orientée vers une recherche 

personnelle en arts plastiques complétée par une formation de 3 ans aux Ateliers Beaux-Arts de Paris. » 

 

 

Démarche artistique…  

 

« Je travaille sur plusieurs medium, peinture, dessins, construction. Un de mes 

sujets de prédilection est la cabane.  

 

Il y a 2 ans, j’ai mis en place un collectif qui invente une multinationale fictive, 

« Le Consortium ». Le Consortium produit de l’art sous la forme de polyèdres 

irréguliers appelés Moduloform et sa production artistique a pour objectif 

d’envahir le monde.  

 

Déplacer les procédés 

des multinationales dans 

le domaine de la création artistique, 

permet de rafraichir notre surprise 

face à leur omniprésence, tout en 

donnant l’occasion à des 

intervenants d’horizons différents de 

travailler ensemble pour produire 

une œuvre poétique. » 

 

 

  

Résidence au sein de la Menuiserie Jean-Jacques Hervet de Genillé ! 

 

Création réalisée avec les élèves de seconde du lycée Emile Delataille de Loches… 
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MIGRATION… 

 

« Les espèces menacées 

viennent à BEAUX LIEUX 

pour chercher de la 

protection.  

Que se passera-t-il 

lorsqu’ils seront dans 

nos forêts ?  

 

Ce projet est un clin d’œil 

vers l’intégration entre 

les humains et les 

animaux. » 
 

 

Ninette KONING 
Almere (13) – PAYS BAS 

Artiste plasticienne 

www.ninettekoning.nl 

 

Nom de projet : Migration 

 

 

En quelques mots…  

 

« Née dans le village de Velps aux Pays-Bas, j’ai étudié à Utrecht pour être professeur aux Beaux-arts. Puis, 

j’ai étudié la sculpture à travers les matériaux textiles au sein de l’Académie Royal de la Haye.  

Je me suis ensuite installée à Amsterdam où j’ai continué ma recherche de l’usage des matériaux « non-

orthodoxes ». 

En 1995, je m’installe à Almere où je m’intéresse aux « polders spatiales », au Land Art, mais aussi à l’usage 

des matériaux naturels et de récupération. » 

 

 

Démarche artistique…  

 

«La puissance de la simplicité dans le chaos des possibilités. 

 

 Je fais des recherches sur les changements continus du chaos dans le secteur 

public  et dans la nature. 

Pour intensifier mon œuvre, je fais beaucoup de recherche aux contrastes. Mon 

travail met en évidence les liens entre ces adversaires, en particulier entre 

culture et nature, intérieur et apparence, l’individu et les masses. 

 

Comme un critique écrit : L’œuvre de Ninette Koning a un caractère modeste, un 

grand geste et une puissance poétique. » 
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LES GARDIENS DES REVES… 

 

« Les Gardiens des Rêves sont une 

tribu qui s’essaiment de part le 

monde : Canada, Etats-Unis, 

Equateur, Turquie… Ils sont tous 

semblables et tous différents à 

l’image de l’humanité.   

 

Ils protègent, transmettent les 

rêves des promeneurs ou 

éloignent leur cauchemars. » 
 

 

Marie LOISEAU 
Nances (73) - FRANCE 

Plasticien - Auteur – Illustrateur -… 

 

Nom de projet : Les gardiens des rêves 

 

 

En quelques mots…  

 

« Après un bref passage à l’école des Beaux-arts de Lyon, et de 

nombreux métiers exercés, il publie en 1993 son premier ouvrage aux 

éditions Nord-Sud. Ses illustrations sont exposées dans diverses manifestations internationales : Bologne, 

Bratislava, Barcelone, Sarmede… » 

 

 

Démarche artistique…  

 

« Parallèlement, il poursuit une carrière d’artiste plasticien avec pour projet d’explorer l’œuvre de quatre 

artistes fictifs (dont Marie Loiseau), couvrant la période de 1850 à 2010.  

 

Dans son travail artistique, Marie Loiseau définit les rêves comme l’un des dénominateurs communs à toute 

l’humanité. Les rêves sont intemporels et incorruptibles, ils se diffusent sans tenir compte des frontières, 

des races, des religions…  

Ils ne sont pas personnels, ils sont des archétypes indépendants de toute temporalité. Les rêves nous 

habitent un instant ou l’instant d’une vie, puis s’en vont habiter d’autres hommes. » 
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NIDS DE BEAULIEU, 

CAPTEURS DE REVES… 

 

« Le thème du « Nids, 

capteurs de rêves » sera 

concrètement réalisé par 

la fixation de « branches 

sculptées », des antennes 

permettant à la personne 

assise d’être 

« branchée »… en la 

mettant en lien symbolique 

avec une autre dimension.  

 

Que celle-ci soit 

méditative, ludique, 

onirique ou solidaire. » 
 

 

 

Xavier RIJS 
Wezembeek-Oppem (19) - BELGIQUE 

Sculpteur d’arbres 

www.xavierrijs.be 

 

Nom de projet : Nids de Beaulieu, capteurs de rêves 

Résidence : Maison Familiale et Rurale - Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quelques mots…  

 

« Après ses études universitaires suivies de deux années de peinture à l’Académie des Beaux-arts de 

Bruxelles, Xavier Rijs réalise une première série d’exposition. Grâce à celles-ci, il sera invité à travailler pour 

le théâtre et à réaliser de nombreuses scénographies, installations, sculptures et éclairages. » 

 

 

Démarche artistique…  

 

« S’il travaille le bois, la résine, le verre, le métal et emploi des nouvelles 

technologies en lumière, la base de sa démarche réside toujours dans la 

matière brute de l’arbre. La diversité de matériaux trouve alors son unité dans 

son omniprésente passion à questionner la vie à travers celle de l’arbre.  

 

Celui-ci est ainsi devenu la base de son travail, tant comme matériau que 

comme concept. L’œuvre se créant pour, dans et avec le lieu, et sur un art 

méditatif, l’arbre devenant un modèle de pensée, une 

quête. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier avec les élèves de 1ère et 2nd année CAP agricole Travaux Forestiers de la 

Maison Familiale et Rurale du Lochois ! 
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ŒUVRES DES EDITIONS PRECEDENTES 

visibles sur le parcours BEAUX LIEUX 2017 
  
 

 

Gaëlle SEILLET - Les îles perdues (2016) 

Beaulieu-lès-Loches (37) - FRANCE 

Sculpteur   

 

 
 

 

Jean-Michel SALAÜN - Sortie de tôle (2016) 

Cinq-Mars-la-Pile (37) - FRANCE 

Peintures, collages, installations… 

 

 

Laurent et Jérôme GARREAU - 

Métallules (2015)  

& Eclosion d’une nymphe (2016) 

Francueil (37) - FRANCE 

Sculpteurs sur métal, artisans d’art  

 

 

Loïc TELLIER - Ichtyosaure (2015) & Cyclope 

au charbon (2016) 
Villeloin-Coulangé (37) - FRANCE 

Dessinateur, plasticien 

 

 

Maria SIRI - Renaissance (2015) 

Le Muy (83) - FRANCE 

Sculpteur, portraitiste 

 

 

 

Marie SIRGUE - Lignes 19 (2015) 

Toulouse (31) - FRANCE 

Plasticienne 
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Marion FABIEN - Entre Deux (2015) 

Bruxelles (10) - BELGIQUE 

Installations 

 

 

 

Michel DAVO – Vache 

composteur (2016) 

Montbazon (37) - FRANCE 

Plasticien 

 
 

 
 

 

Patrick GENTY - L’essaim des reines (2015) & Cheminements et ancrages 

(2016) 
Saint-Pierre-des-Corps (37) - FRANCE 

Jardinier, paysagiste, formateur, artiste land-art  

 

 

 
 
EXPOSITION  PHOTO : Une exposition photos de BEAUX LIEUX 2015 & 2016 sera visible tout l’été dans le 
bâtiment Pôle Emploi, et cela à partir du 2 mai. Réalisée par le Caméra Photo Club du Lochois. 
 
EXPOSITION CROQUIS : Une exposition des croquis des différents projets sera visible durant la première 
quinzaine de juillet, au sein des locaux Loire Rénovation (2 rue de l’Abbaye, 37600 Beaulieu-lès-Loches).  
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PRESENTATION DU TERRITOIRE 

BEAULIEU-LES-LOCHES  
 

 

Beaulieu-lès-Loches, une histoire de patrimoines et de paysages 

 

Beaulieu-lès-Loches est située dans 

l'agglomération de Loches, à 40km au sud-

est de Tours. La commune compte 1800 

habitants, l'agglomération près de 11 000. 

 

Loches et Beaulieu-lès-Loches possèdent un 

tissu culturel et _ touristique très dynamique. 

Les spectacles, animations et _ expositions 

sont organisés par les services culturels 

communaux_ et de nombreuses associations. 

L'économie touristique est_ importante avec 

90 000 visiteurs payants au Logis Royal de 

Loches (propriété Conseil Départemental 37), et le 

territoire est à proximité de nombreux sites 

touristiques (la vallée de la Loire, le château 

de Chenonceau, le Zoopark de Beauval, le 

Futuroscope). 

 

Beaulieu-lès-Loches ville monastique, et Loches ville royale et forteresse, se situent de part et d'autre de 

l'Indre. De leur passé médiéval,  il reste au sein des deux communes un très riche patrimoine architectural 

et bâti qui se mêle aux paysages très variés.  

 

Depuis la vallée et le canal jusqu'au coteau percé de caves, on déambule le long de jardins, de ruelles 

bordées de murs et de jardins maraîchers. 

 

 

Beaulieu-lès-Loches, une volonté de mettre en valeur patrimoines et paysages 

 

En 2009, les élus Bellilociens ont sollicité la structure régionale de Culture O Centre pour la  venue du 

festival_ Excentrique, qui a investi la ville en 2010, 2011 et_ 2012. Ces trois éditions, d'un commun accord, 

ont été orientées vers le_ paysage, notamment la vallée de l'Indre.  

 

Le succès populaire d'Excentrique nous a montré qu'il est possible de créer un événement attractif à 

l'échelle de la Région, et que les habitants et les touristes sont demandeurs d'interventions artistiques de 

qualité. 
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Zone humide de 240 ha au cœur de l'agglomération de Loches, la vallée est régulièrement inondée et très 

protégée des constructions.  

 

Les Prairies du Roy se situent au centre d'un site historique d'origine médiévale, avec la citadelle de Loches 

sur la rive gauche, à l'ouest, et la cité monastique et ouvrière de Beaulieu sur la rive opposée.  

 

Le site est de longue date marqué de la main de l'homme et comprend de nombreux ouvrages (moulins, 

ponts, déversoirs, seuils, clapets, …) formant un réseau hydrographique complexe. L'usage de la vallée était 

la production d'énergie hydraulique, l'alimentation en eau potable, "l'assainissement" de eaux usées, la 

production de bois de chauffage et enfin l'usage agricole, exclusivement en prairies de fauche et de pâtures.  

 

Toutefois, depuis les années 50, la vallée a vu ses fonctions traditionnelles reculer voire disparaitre. La force 

motrice des moulins, à l'origine des ouvrages hydrauliques, n'est plus utilisée. L'assainissement relève d'une 

station d'épuration collective. La déprise agricole et les contraintes d'accès de la vallée entrainent la 

disparition de nombreuses prairies et la plantation de peupleraies, voire l'abandon de parcelles.  

  

Le site a été classé en Espace Naturel Sensible en 2003, avec délégation de gestion à la Communauté de 

Communes, ce qui a entrainé :  

 

- un droit de préemption et par conséquence la possibilité de la maitrise foncière, 

- la réalisation d'inventaires faune / flore, 

- l'étude du fonctionnement hydraulique, 

- des réflexions et initiatives de mise en valeur touristique et pédagogique, en connexion avec les 

projets de développement urbain de Loches et Beaulieu-lès-Loches.  
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LE PARCOURS BEAUX LIEUX 

 

 
L'exposition BEAUX LIEUX se tiendra le long d'un itinéraire pédestre, à ciel ouvert, passant par Beaulieu-lès-

Loches, traversant les Prairies du Roy – Espace Naturel et Sensible, et le Jardin Public de Loches. 

 

Le parcours sera balisé selon un fléchage spécifique et les œuvres seront identifiées par des cartels 

explicatifs. 
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PARTENAIRES (à ce jour…) 

 

 

Ils ouvrent les portes de leurs entreprises (résidences d’artistes)… 
 
 

 

 
 
 

Ils participent à la création des œuvres, aux côtés des artistes… 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ils apportent leur soutien à la communication…  
 

 

 
 

 
 
 
Ils  apportent leur soutien technique fournissent des matériaux …  
 

 

 
 

 
 
Ils apportent leur soutien financier…  
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CALENDRIER 

 

 

    

    

   

MEDIATION 

 
 

Diverses rencontres sont mises en place afin de sensibiliser un large public à l'art contemporain et inclure 
un maximum de personnes à ce projet d'exposition.  
 
La création des œuvres, tout comme l'exposition dans sa durée, seront l'occasion d'une médiation :  
 

- à destination du public local, via la présence en résidence d'artistes ou d'ateliers de création, 
- des ateliers avec des scolaires/jeunes en formation sont prévus pour l’élaboration d’œuvres, 
- médiation à destination du public, présence éventuelle des artistes certains jours.  

 

   

   

 

Fin octobre 2016 Lancement de l’appel à projets BEAUX LIEUX 2017 

19 décembre 2016 
Date butoir pour déposer son projet – clôture de l’appel 

à projets 

Janvier 2017 Etude et sélection des projets 

Début février 2017 Information auprès des artistes 

Mardi 2 mai au 17 septembre 

Exposition photo des œuvres de 2015 & 2016 au sein 

du bâtiment du Pôle Emploi de Beaulieu, réalisée par le 

Caméra Photo Club du Lochois 

Mars à juin 2017 Production artistique 

26 au 30 juin 2017 Installation des œuvres 

Samedi 1er juillet 2017 Inauguration 

Lundi 3 juillet au dimanche 16 juillet Exposition croquis dans le bâtiment Loire Rénovation 

17 septembre 2017 Clôture 

Octobre (date à préciser) Soirée de clôture au cinéma Royal Vigny de Loches 
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L'ASSOCIATION B2X 

 

Cette association a pour buts : 

- Le développement et la promotion d'activités culturelles, artistiques, éducatives et touristiques. 

- L'organisation d'un festival d'art contemporain. 

 

Les adhérents de l'association, d'horizons très divers, unissent leurs compétences et leurs motivations pour 

donner vie aux projets de l'association. 

 

Bureau de l’association et membres du Conseil d’Administration : 

 

 

Sophie METADIER : Présidente  
Urbaniste, maire de Beaulieu-lès-Loches  

   
Claire LEGER : Vice-présidente  

Chargée de développement culturel  
   

Yannick SAVARY : Trésorier  
Directeur d’agence SAG Vigilec  

   
François POIDEVIN : Trésorier-adjoint  

Responsable informatique et sécurité  
   

Gaëlle JAN : Secrétaire  
Directrice d'école  

   
   

   

Guy MAROIS : Gérant Ebase - président de Sud Touraine Entreprises  
   

Alix D'OCAGNE : Notaire associée  
   

Nicole HADORN : Retraitée des services publics  
   

Elisabeth BAR : Retraitée de l'enseignement  
   

Florine HUBERT : Animatrice tri et déchets 
   

Renata CAILLEBOT : Retraitée assistante de direction  
   

Nelly CLERO : Vétérinaire  
   
   

Clotilde Beauvais - salariée de l'association :  
Chargée de développement culturel 
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QUELQUES ARTICLES DE PRESSE 





 INTERVIEW TV TOURS, LE 30 SEPTEMBRE 2015  

 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=4ZAP2NZ5BMI&FEATURE=YOUTU.BE 
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Le 15 mai 2015 – La Nouvelle République Indre-et-Loire 
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Le 25 juin 2016 – La Nouvelle République Indre-et-Loire 
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Le 12 novembre 2016 – La Renaissance Lochoise 
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Le 28 mars 2017 -  La Nouvelle République Indre-et-Loire 

 

 


