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PORTES OUVERTES 
DES ARTISTES ET ARTISANS D’ART DU LOIRET 
LES 20 ET 21 OCTOBRE DE 14H30 A 18H 
 
 
Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art organisées par le 
Conseil départemental du Loiret et la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) du Loiret, les 
équipes du centre d’art Les Tanneries et de l’École d’art d’Amilly vous reçoivent tout le week-end 
pour visiter les expositions en cours et réaliser des créations en lien avec les thèmes explorés 
par les artistes. 
 
L’occasion, pour le centre d’art, de valoriser le geste artistique, à travers des propositions 
variées d’exploration et d’expérimentation. Médiateur-plasticien, enseignant ou artistes, tous se 
mobilisent autour d’un week-end de découverte de l’art en train de se faire. 
 

 
PROGRAMME - Samedi 20 octobre 
 
>> En continu sur l’après-midi, l’équipe des chargés d’accueil vous accompagne à travers les trois 
expositions de la nouvelle saison, axée sur l’émergence de l’œuvre : 
- Janos BER – Traverser 
- Diego Movilla – Lieux de passage 
- Anne-Valérie Gasc – Monuments, Les Larmes du Prince 
 
 
 
>> 14h30 à 18h, accès libre en continu : 

DES RUINES À L’ŒUVRE 
Avec Simon Castelli-Kérec, médiateur-plasticien 
Tout public 
 
Autour de l’exposition d’Anne-Valérie Gasc et de 
ses sculptures cristallines aux fragilités 
contenues dans la matière-même, tentez de 
repousser les limites de vos structures en papier, 
au risque d’en précipiter l’effondrement. 
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PROGRAMME - Samedi 20 octobre (suite) 
 
>> 14h30 à 18h, accès libre en continu : 

TRAVERSER, TRACER, TRANSFORMER 
Venez assister ou participer aux cours d’arts 
plastiques de l’enseignant et artiste David Magnou. 
Tout public 
 
Au croisement du travail de Janos Ber et de Diego 
Movilla, partez d’un échantillon d’œuvres picturales 
du 19ème siècle à aujourd’hui, et éprouvez ces images 
en les détournant, entre couleur et griffures, 
blancs, vides et creux. 
 

 
 
>> de 14h30 à 18h, atelier-workshop toute l’après-midi (3h) 
Places limitées, inscription préférable : 
contact-tanneries@amilly45.fr  

AUNE 
Avec Eunsoo, artiste en résidence, et Yoann Talens, 
animateur sportif 
Tout public 
 
La perte d’équilibre... face à cette angoisse constante, 
Yoann Talens, animateur sportif de l’EHPAD Notre Foyer 
de Montargis, accompagne ses résidents à comprendre 
leurs corps vécus et s’adapter à leur environnement. 
Au-delà du sens physique, l’équilibre prend effet avant 
tout dans les relations : avec soi-même, entre soi et 
autrui, intérieur et extérieur... 
 

Et vous, saurez-vous évoluer dans l’espace, mesurant vos gestes et vos pas à l’aune du site industriel ? 
Atelier en trois temps : échauffement, recherches personnelles et collectives, interaction dans l’espace 
Une collation / goûter est proposée en fin d’atelier ! 
 
Prévoir, si possible : 
 Vêtements chauds (pour l’extérieur) et chaussures confortables 
 Par moments vous serez pieds nus, ou en chaussette 
 Tapis de yoga ou serviette si vous le souhaitez 
 
Visuel : © Aurélien et Eunsoo  
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PROGRAMME - Samedi 20 octobre (suite) 
 
>> 14h30 à 18h, accès libre en continu : 

TRAJECTO-GRAPHIES 
Avec Marion Arnoux, artiste en résidence, et les 
membres de la Pension de famille d’Amilly 
Tout public 
 
Croisant la scénographie, l’écriture et le graphisme, 
Marion Arnoux travaille autour de l’espace et de la 
façon dont nous percevons notre environnement. Avec 
elle et quelques membres de la Pension de famille avec 
laquelle elle a œuvré cet été, venez participer à la 
réalisation d’une carte collective... et réinventez la 
géographie du bassin de vie : imaginer de nouveaux 
parcours, suivre une ligne ou une autre, l’inventer... 

 
Prévoir, si possible : 
 Tous les plans, cartes divers et variés, du territoire, de la ville, plans de lignes de 
 bus, de la forêt de Montargis... sont les bienvenus ! 
 
Dimanche 21 octobre : 
 
En continu sur l’après-midi, l’équipe des chargés d’accueil vous accompagne à travers les trois 
expositions de la nouvelle saison, axée sur l’émergence de l’œuvre : 
- Janos BER – Traverser 
- Diego Movilla – Lieux de passage 
- Anne-Valérie Gasc – Monuments, Les Larmes du Prince 
 
 
>> de 15h à 17h, accès libre en continu : 

POURQUOI ÇA PASSE, POURQUOI 
ÇA CASSE ? 
Gaëlle Baudry est chargée du suivi et de la 
conservation des œuvres au centre d’art.  
 
Autour des créations cristallines d’Anne-Valérie Gasc 
(entre autres), tentez de transposer un dessin sur 
feuille en petit volume, à l’aide de différents 
matériaux. Suivant leurs propriétés respectives, le 
résultat ne sera pas -du tout- le même... 
 
 

Visuel : Anne-Valérie Gasc, Doodle Monuments - œuvre photographiée lors de la réalisation d’un constat 


