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RenaissanceS

Au fil d’une flânerie tranquille à travers ville, jardins et prairies, vous découvrirez un patrimoine 
paysager inconnu, des oeuvres puissantes et des petits coins charmants. 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 promenade sur la place de la mairie de Beaulieu lès Loches... ou sur l’autre rive, au 
jardin public de Loches. Puis laissez-vous guider par ces étranges boîtes à sardines qui jalonnent le 
paysage. 
Vous trouverez sur votre parcours un bistrot typique, une guinguette attrayante ou des ombrages
bienveillants, propices à une pause méritée.... mais aussi un arbre de vie tout juste éclos, une colonnade 
entre Terre et Ciel et des hommes migrateurs. Vous pourrez assister à l’envol d’un être échappé 
des dessins de De Vinci, vous arrêter sur le pont et cesser de questionner l’art pour juste le regarder. 

BEAUX LIEUX

Puis contemplez le paysage, de différentes 
positions ou à travers la camera obscura. 
Suivez les basculements de l’histoire, ils 
vous conduiront  à la fabrique, ou au cercle de 
rencontre.
Laissez-vous tenter par une balade inédite et 
venez passer un bon moment dans ce joli pays 
de Touraine, en suivant la trace de toutes ces 
sortes de RennaissanceS.
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L’ENVOL
espoir de renaissance

Démarche Artistique

Le travail artistique de Mariejo l’amène à 
expérimenter l’emploi de matériaux très 
variés pour des constructions en volumes, 
parfois éphémères : grillage, papier mâché, 
tissus patinés, polystyrène, bois sculpté, 
feuillages secs, fleurs sauvages…
Elle emploie également la technique de la 
soudure à l’arc et travaille avec des métaux 
de récupération et l’acier.

Mariejo DILLY
France

Les Granges le roi 
(91)

Peintre/
plasticienne

LES ARTISTES

Le projet

Léonard de Vinci avait rêvé que l’homme 
pourrait voler.
Alors que l’humain, des siècles plus tard, a 
pu scientifiquement inventer des machines 
aux multiples performances, la machine à 
voler de Léonard de Vinci, « l’Ornithoptère 
» décrit l’impossible rêve qui, empreint de 
tant de poésie, semble encore capable de 
nous emporter dans ces espaces vierges de 
toute salissures, évoquant à l’infini la pureté 
et l’espoir.

Partenaires

Jardins de l’Abbaye
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CESSER DE 
QUESTIONNER

Démarche Artistique

Dans une démarche artistique atypique, 
Didier et Ludivine créent un univers, en 
jouent et le partagent avec le public. Leur 
principal partenaire est le vent, avec qui 
ils entretiennent une relation particulière 
: la création de cerfs-volants a notamment 
permis à Didier d’explorer le mouvement 
et la transparence dans le ciel.  L’eau, la 
lumière, l’ombre, le reflet font maintenant 
partie de son langage, de son envie de jouer 
avec le public et la nature qui l’entoure.

Didier FERMENT et 
Ludivine DUMONT

France
Amiens (80)

Plasticiens

LES ARTISTES

Le projet

S’il devait y avoir une Renaissance dans 
le domaine de l’art, qu’il cesse de vouloir 
questionner le public, qu’il laisse le 
spectateur libre d’être touché ou non, et de 
construire sa propre interprétation et peut-
être d’en … rêver.

Canal de Beaulieu lès Loches

Partenaires
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CAMERA OBSCURA

Démarche Artistique

« L’art est pour moi, un lien à l’invisible. 
Créer est une façon de rendre visible ce lien. 
Et c’est cette expérience que je souhaite par-
tager au fil des projets et à travers des tech-
niques qui s’y prêtent à chaque fois d’une 
manière particulière. »

Rebecca LOULOU
France

Sanit Hippolyte (37)

Peintre/ 
plasticienne

LES ARTISTES

Le projet

La camera obscura utilisée par les peintres 
de la Renaissance italienne pour réaliser des 
vues de paysages fut une réelle révolution 
dans l’approche de la vision et de la 
transcription de la réalité.
Le projet d’œuvre monumentale Camera 
Obscura proposé pour le parcours de BEAUX 
LIEUX 2019, invite à cette expérience : 
entrer dans la boite noire, pour y voir une 
image projetée du paysage. Un paysage du 
sud Lochois qui s’équilibre entre nature et 
culture.

Partenaires

ou la (re)naissance de l’image

Place de l’école
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FAILOVERS/
BASCULEMEMENTS

Démarche Artistique

L’esprit de poète sans concession de Julien 
Moro-Lin et ses mains de plasticien traduisent 
en œuvres d’art les faits marquants de 
l’Histoire.
Marqué par Andy Warhol et la culture pop, 
le plasticien se définit comme un « touche-
à-tout ». Il aime mélanger les techniques, 
associer la photo, la sérigraphie, le dessin, 
les installations électriques.

Julien MORO-LIN
France

Loches (37)

Peintre/
plasticien

LES ARTISTES

Le projet

La Renaissance historique a été un point de 
bascule.
Chaque renaissance de notre histoire a été 
précédée par des événements majeurs qui ont 
provoqué des réformes et des changements 
dans la représentation du monde moderne. 
Le but est de retracer 500 ans de notre histoire 
française au travers de sept événements qui 
sont tous des “renaissances”.

Partenaires
Ecole primaire Alfred de Vigny
Collège Georges Besse

Place de la mairie
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ARBRE DE VIE

Démarche Artistique

Fiona est fascinée par les différences de 
textures, les effets des éléments et du 
temps qui passe sur le bois ou les objets 
métalliques. De son enfance au Zimbabwe, 
où le recyclage fait partie intégrante du 
mode de vie, elle a gardé une implication 
forte dans cette démarche, en faisant un acte 
évident et instinctif. Ceci se reflète dans son 
travail, par sa sensibilité à la nature, aux 
matériaux naturels et aux paysages.

Fiona PATERSON
Zimbabwé/ 
Angleterre

St Projet (16)

Sculptrice

LES ARTISTES

Le projet

« Un œuf  géant est craqué par un arbre qui 
semble avoir poussé de l’intérieur. L’œuf  
représente la naissance. Fabriqué à partir de 
palettes recyclées, mon œuf  sera un symbole 
de renaissance. Une renaissance à la fois 
physique, mais aussi une renaissance dans 
notre conscience et notre esprit de la néces-
sité de protéger notre environnement. »

Partenaires

Prairies du Roy
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FABRIQUE

Démarche Artistique

« La sculpture prend place dans un espace-
corps en mouvement et partage avec le 
promeneur le temps du paysage parcouru.
Ma pratique artistique se concentre 
aujourd’hui autour de l’installation d’œuvres 
de grandes dimensions dans des contextes 
paysagés souvent complexes – qu’ils soient 
urbains ou ruraux – à l’occasion de ma 
participation à des parcours artistiques. »

Xavier RECHE
France

Bordeaux (33)

Plasticien

LES ARTISTES

Le projet

Une structure de chevrons de bois, s’élève 
au dessus d’un carré de jardinage. Sa forme 
évoque la cabane primitive dont Vitruve 
nous dit qu’elle est la source originelle 
de l’architecture. Elle fait aussi échos 
aux cabanes des jardiniers du Jardin des 
Viantaises. C’est une « chambre de culture 
», tuteur pour des plantes grimpantes. Dans 
cette proposition s’entremêlent le jardin et 
le bâti, le paysage et l’espace habité.

Partenaires
IME de Beaulieu-lès-Loches
Association des Petits Jardins

Jardin des Viantaises
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ENTRE TERRE ET
CIEL

Démarche Artistique

« Mon travail se veut pour les autres, pour 
être vu, pour libérer le regard du quotidien 
ou le détourner.
Le spectateur est libre de s’approprier les 
formes en fonction de son histoire, de son 
individualité. 
Au fil de l’espace à occuper et de l’histoire du 
lieu me viennent des images avec toujours 
cette volonté de multiplier les angles de 
vision vers un infini. »

Luc RICHARD
France

Talence (33)

Sculpteur

LES ARTISTES

Le projet

«En exploitant les vases de la « céramique 
Lochoise », je créerai des colonnes générant 
une sensation de cheminement pour le 
promeneur. Il s’agit d’engendrer un sentiment 
de merveilleux...tout en se référant à une 
architecture classique, « renaissante ».
Futuriste ou passéiste, l’emploi de la 
céramique prolongera et renforcera l’aspect 
intemporel de mon projet.»

Partenaires

Ecole 
maternelle de 
Beaulieu-lès-

Loches

Jardin public de Loches
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LE CERCLE DE 
RENCONTRE

Démarche Artistique

S’il travaille différents matériaux, la base de 
sa démarche réside toujours dans la matière 
brute de l’arbre. Celui-ci est ainsi devenu 
sa base tant comme matériau que comme 
concept. Et si sa démarche a une dimension 
conceptuelle, elle s’appuie avant tout sur un 
art contextuel, l’œuvre se créant pour, dans 
et avec le lieu, et sur un art méditatif, l’arbre 
devenant un modèle de pensée, une quête.

Xavier RIJS
Wezembeek-Oppem

Belgique

Sculpteur 
d’arbres

LES ARTISTES

Le projet

« N’y a-t-il pas plus belle fidélité à ses racines 
que de s’en éloigner ? Renaissances est dans 
le livre de l’histoire à écrire.
Renaissances est dans le Cercle de rencontre.
Renaissances est dans le regard des jeunes 
qui l’ont réalisé.
Tout ce que vit l’arbre s’inscrit dans son bois. 
C’est une véritable bibliothèque qu’il suffit 
d’ouvrir pour lire sa vie … et nos rêves. »

Partenaires

Beaulieu lès Loches
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POSITIONS

Démarche Artistique

Combinant deux éducations artistiques très 
différentes, les deux artistes s’intéressent 
avant tout aux paysages, à la nature et à sa 
compréhension sous différents angles. Leurs 
œuvres invitent les visiteurs à être actifs, à 
observer ou explorer. Ils travaillent autour 
des sons produits par la nature, des reflets 
et les couleurs.

Michael et Anna 
ROFKA

Allemagne

Plasticiens

LES ARTISTES

Le projet

Un aspect essentiel de la Renaissance, c’est 
la découverte de l’espace. C’est l’époque 
des dessins techniques, la représentation 
d’espaces illusoires. 
Positions se décline en huit carrés dont le 
centre est aligné, mais de plus en plus petits 
afin de créer une perspective à la profondeur 
illusoire. La construction offre deux points 
de vue, l’un cadré de noir et l’autre cadré 
de blanc, offrant deux effets de profondeur 
différents.

Partenaires

Prairies du Roy
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LES HOMMES 
MIGRATEURS

Démarche Artistique

Loïc Tellier s’inscrit dans une démarche 
de démocratisation artistique. Que ce soit 
un dessin ou une sculpture, l’important est 
de donner le rôle principal à la personne 
qui regarde, lui donner l’opportunité de 
s’approprier l’œuvre et ainsi de passer du 
rang de spectateur à celui d’acteur.

Loïc TELLIER
France

Beaumont (37)

Dessinateur/
plasticien

LES ARTISTES

Le Projet

La mobilité est nécessaire au maintien 
de la vie sur Terre. Une population isolée 
sans apport migratoire voit son patrimoine 
génétique s’appauvrir.
Les déplacements de population ont joué un 
rôle majeur dans le buissonnement évolutif  
des hominidés. D’abord sur le continent 
africain, puis en Eurasie et expliquent en 
partie le succès de leur dernier descendant 
Homo Sapiens Sapiens. 
A quand l’Homo Sapiens trois fois ?

Partenaires

Rue des Viantaises
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Loïc TELLIER
Ichtyosaure 

2015

BEAUX LIEUX
2015-2018

Marie SIRGUE
Ligne 19
2015

Elles sont toujours là :
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Amandine 
BOCQUELET
Entre terre et ciel
2017

Loïc TELLIER
Cyclope au 
Charbon
2016

ELPARO
La Source

2017
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Pauline BOUTARD 
et Caroline BLIARD

Impaleto
2017

Danielle GUTMAN 
HOPENBLUM
La Cabane 
Consortium
2017

Jonathan BERNARD
Image Persistante
2017
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Xavier RIJS
Nids de Beaulieu, 
capteurs de rêves

2017

Roland CROS
Comic Strip
2017

Patrice LIRON
Banc Tourbillon

2018
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Loïc TELLIER
Secondes
2018

Fiona PATERSON
Stream of  

Consciousness
2018

Lionel TONDA
Tarentelle

2018
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Philippe VAZ
Photonelle
2018

Rumen DIMITROV
Habitats Shelter

2018

Erick FOURRIER
Liens
2018
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NOS PARTENAIRES

Résidences

Partenaires techniques

Sans qui cette aventure n’aurait pas lieu

Ecole primaire Alfred de Vigny
Collège Georges Besse
IME de Beaulieu-lès-Loches
Association des Petits Jardins

Mécènes

Partenaires institutionnels
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visiteurs payant au Logis Royal de Loches (propriété du Conseil Départemental 37) et le territoire est 
à proximité de nombreux sites touristiques (vallée de la Loire, château de Chenonceaux, Zoopark de 
Beauval, Futuroscope...)
Beaulieu lès Loches, ville monastique et Loches, cité royale se regardent de part et d’autre de l’Indre. 
De leur passé médiéval survit, au sein des deux communes, un riche patrimoine bâti, qui se mêle aux 
paysages préservés du site écotouristique les Prairies du Roy.
Depuis la vallée et le canal jusqu’au coteau percé de caves, on déambule le long de ruelles bordées de 
jardins maraîchers et de vieux murs.

Une volonté de mettre en valeur les patrimoines et les paysages
En 2009, les élus Bellilochiens ont sollicité la structure régionale de Culture O Centre pour la venue du 
Festival Excentrique, qui investit la ville en 2010, 2011 et 2012. Ces trois éditions ont été orientées vers 
la valorisation du paysage, notamment la vallée de l’Indre.
Le succès de ce festival nous a montré qu’il est possible de créer un événement attractif, à l’échelle 
du territoire, et que les habitants comme les touristes sont demandeurs d’interventions artistiques de 
qualité. 

BEAULIEU LES 
LOCHES

Une histoire de patrimoines et de paysages
Beaulieu lès Loches est située dans l’agglmération 
de Loches, à 40 km au sud-est de Tours.
La commune compte 1800 habitants, 
l’agglomération près de 11000. Loches et 
Beaulieu-lès-Loches possèdent un tissu culturel 
très dynamique, porté par les services culturels 
communaux et de nombreuses associations.
L’économie touristique est importante, avec 90000 
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Zone humide de 240ha au coeur de l’agglomération de Loches, la vallée où coule l’Indre est régulièrement 
innondée et très protégée des constructions.
Les Prairies du Roy se situent au centre d’un site historique d’origine médiévale, entre la citadelle de 
Loches à l’ouest et la cité monastique et ouvrière de Beaulieu à l’est.
La zone est marquée depuis longtemps par la main de l’homme : moulins, ponts, déversoirs, clapets, 
seuils forment un vaste réseau hydraugraphique complexe. La vallée a servi à la production d’énergie 
hydraulique, à l’alimentation en eau potable, à l’assainissement des eaux usées. On y prélevait le bois 
de chauffage et l’espace a aussi été utilisé comme pâturages.
Depuis les années Cinquantes, ces activités sont en recul voire ont disparu. La déprise agricole et les 
contraintes d’accès à la vallée a entrainé la disparition d’une partie des prairies, et la plantation de 
peupleraies.
Classées en Espace Sensible Naturel depuis 2003, le site est devenu un poumon de verdure 
entre Loches et Beaulieu, une promenade où se développe art citoyen et écotourisme.

LES PRAIRIES DU 
ROY

Site écotouristique de la ville de Loches.
Le site est classé Espace Naturel Sensible depuis 
2003, avec délégation de gestion à la Communauté 
de Communes, ce qui a entraîné:
- un droit de préemption et par conséquent la 
possibilité de maîtrise foncière
- la réalisation d’inventaires faune/flore
- l’étude du fonctionnement hydraulique
- des réflexions et des initiatives de mise en valeur 
tourirtique et pédagogique, en connexion avec les 
projets de développement urbains de Loches et 
de Beaulieu lès Loches.
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BUREAU DE L’ASSOCIATION ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sophie Métadier: présidente

 urbaniste, maire de Beaulieu-lès-Loches
Claire Léger : vice-présidente
chargée de développement culturel
Yannick Savary : trésorier 

directeur SAG Vigilec
François Poidevin : trésorier-adjoint
 responsable sécurité systèmes d’information

Gaëlle Jan : secrétaire
directrice d’école
Guy Marois 

gérant Ebase, président Sud Touraine Entreprise
Alix d’Ocagne 
notaire associée

Nicole Hadorn 
retraité des services publics

Elisabeth Bar 
retraité de l’enseignement

Nicole Hadorn 
retraitée services publics

Florine Hubert 
Animatrice tri - Communauté de Communes Loches Sud Touraine

Renata Caillebot 
Retraitée assistante de direction

Nelly Clero
Vétérinaire

Ludivine Boissoneau 
salariée de l’association

L’ASSOCIATION 
B2X

L’Association B2X a pour buts :
Le développement et la promotion d’activités culturelles, artistiques éducatives et touristiques

L’organisation de l’exposition d’art contemporain BEAUX LIEUX
Les adhérents, d’horizons très divers, unissent leurs compétences et leur motivation pour donner 

vie à ces projets.


