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 L’association

B2X est une association créée en 2012, qui œuvre au développement et à la promotion 
des activités culturelles, artistiques, éducatives et touristiques. Elle porte deux évènements 
culturels, les Carrés d’Art et l’exposition BEAUX LIEUX. 
Aujourd’hui l’association compte 33 adhérents.

Les adhérents et membres de l’association sont d’horizons très divers, et ont comme 
passion commune l’art et l’amour de leur territoire. Ensemble ils unissent leurs 
compétences et leurs motivations pour donner vie aux projets de l’association.
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 Notre projet

Gratuite et en accès libre, l’exposition BEAUX LIEUX est un parcours artistique en plein-air 
entre Loches et Beaulieu-lès-Loches. Cette manifestation propose aux habitants, visiteurs 
et touristes, une découverte ludique de l’art contemporain, dans des lieux paysagers et 
patrimoniaux remarquables. Le parcours prend notamment place dans l’Espace Naturel 
Sensible des Prairies du Roy, participant à la valorisation et la protection de sa faune et de 
sa flore.
Ce projet unique dans sa mise en œuvre, propose à des artistes (locaux et internationaux) 
de créer leur œuvre en partenariat avec des entreprises locales, qui les accueillent en 
résidence, des établissements scolaires ou d’accueil de personnes en situation de handicap 
et des associations du territoire. 

Valorisation des savoir-faire et création de lien social sont donc au cœur de l’exposition 
BEAUX LIEUX. 
Chaque année ce sont des dizaines d’entreprises et une centaine d’enfants et adolescents 
qui participent à ces projets, et près de 40 000 visiteurs qui les découvrent des mois de juin 
à novembre.

« BEAUX LIEUX », est une exposition de créations contemporaines en plein air, née d’un 
pari, celui du tourisme culturel contemporain comme vecteur économique de notre région.
Partant du constat que notre territoire compte de très nombreuses entreprises et que leurs 
activités sont parfois encore ignorées des habitants et des visiteurs, et plus largement du 
grand public, B2X a souhaité faire connaître et mettre en valeur ces activités. Aujourd’hui 
BEAUX LIEUX est très intégrée à la vie lochoise grâce à ses nombreuses complicités avec les 
établissements d’enseignement et les entreprises. Parmi ces dernières, certaines participent 
en accueillant un artiste en résidence, d’autres soutiennent B2X par du mécénat financier, 
de moyens ou de compétence, qui font l’objet d’une valorisation réglementaire.



 Les objectifs de BEAUX LIEUX

Situé sur un territoire rural, le projet d’exposition BEAUX LIEUX vise à le dynamiser et 
à le rendre attractif, en proposant un évènement culturel inédit autour de la création 
artistique. Chaque année 40 000 visiteurs, de toutes origines géographiques (régionale, 
nationale et étrangère) découvrent les œuvres, avec des retombées sur la fréquentation des 
hébergements et commerces des environs.  
Un autre des enjeux de cette manifestation est de faire découvrir gratuitement la création 
contemporaine. Elle vise également à promouvoir le savoir-faire local en impliquant les 
entreprises locales.
Chaque année, une centaine d’enfants découvrent une pratique artistique. Le projet permet 
également de favoriser l’insertion de publics plus fragiles, avec la participation d’enfants et 
adultes en situation de handicap. Il favorise également auprès des jeunes adultes l’insertion 
professionnelle, en les invitant dans les entreprises locales à l’occasion des résidences 
artistiques. Passion et bonnes pratiques sont ainsi échangées. 

 Impact du projet



 BEAUX LIEUX 2022 / RésiLIENce

Pour son édition 2022, le thème des BEAUX LIEUX est RésiLIENce.
Le projet artistique souhaite proposer aux artistes de travailler sur le lieu de transition, où 
l’on va expérimenter un nouveau rapport à l’autre et au monde dans la pluralité, penser 
également autrement son rapport à la nature. Il s’agit de signifier concrètement cette 
transition entre l’extérieur et l’intérieur, entre le monde d’avant la prise de conscience de 
l’urgence écologique qui émerge et celui qu’il nous incombe de penser pour demain.

Après un appel à projet lancé en décembre 2021, le Conseil d’Administration s’est réunit en 
férvier 2022 pour sélectionner les artistes de la nouvelle édition.
Au-delà du thème, plusieurs critères ont été retenus pour le choix des oeuvres de l’édition 
2022 : les aspects techniques et artistiques, la faisabilité et la possibilité des partenariats 
avec les entreprises locales et les établissements d’enseignement. De même, les oeuvres ne 
permettant pas d’assurer la sécurité des visiteurs, ou ne répondant pas à des impératifs de 
solidité et de pérennité que demande une exposition en plein air, ont été écartées.
Les artistes seront présents sur le territoire en mai pour créer leurs oeuvres en collaboration 
avec leurs partenaires. L’inauguration aura lieu le vendredi 3 juin avec la présence des 
artistes.



 Les œuvres sélectionnées

Squeezed est un cube qui se déforme sous une forte pression et qui est maintenu déformé. 
Le travail fait référence à la nature, qui est sous pression et qui se déforme.
L’oeuvre invite à une expérience de pure nature que l’on peut encore trouver. Vous pouvez 
ramper dans l’oeuvre, resentir la nature comme un lieu de réflexion, un espace pour 
observer la nature pure sous forme de sons, de lumières et de parfums.
Squeezed fait référence à
- notre envie de nous connecter avec la nature
- notre façon d’exploiter la nature au-delà des frontières
- notre volonté de protéger la nature
- notre désir de ramper dans la nature et de rester à l’écart pendant un certain temps.

      Sa pratique est basée sur l’engagement personnel avec le 
paysage, et son travail découle de la relation à la nature. Il célèbre et 
porte l’essence de ce que nous expérimentons dans le monde 
naturel. L’approche de base de son travail est de faire ressortir les 
qualités inhérentes et cachées de la nature et son potentiel en tant 
que porteur d’un récit.
Formée comme une vannière dont la tradition a toujours lié la 
fonction à l’usage, elle crée des objets fantaisistes et sculpturaux qui 
dépassent de loin sa forme conceptuelle.

	 Jette	Mellgren	/	Danemark

 SQUEEZED



Le projet propose au public un lieu de calme et d’écoute. Chacune, chacun d’entre-nous 
vit quotidiennement dans le bruit : des sons provenant de véhicules, d’industries, de 
télévisions, de musique diffusée dans des casques audio qui nous isolent de l’extérieur.
Notre vie n’est plus plus en phase avec notre environnement naturel : nous nous sommes 
coupés des sons de la Nature.
Pour quelques instants, peut-être même plus longtemps, ils offrent de prendre le temps de 
l’écoute.
Deux harpes éoliennes résonnent au gré du vent. Celui-ci improvisera selon son humeur : 
moderato dans la brise, piano dans des airs chauds, allegro dans les rafales, wagnérien dans 
la tempête, .... silencieux si le vent ne se lève.
Que ce lieu d’harmonie musicale ou mieux, d’harmonie tout court, reconnecte l’Homme 
dans la/sa Nature, et ainsi constitue un Résilieu.

 Didier Ferment et Bruno Tondellier / Amiens (80)

  Tous deux membres de l’association Artisans du vent qui est 
née de rencontres lors de divers événements artistiques et éoliens : 
cerf-volants, arts plastiques, musique éolienne, art du paysage ...
Pour Didier Ferment, doctorant en Informatique Fondamentale, 
son espace de création est la nature dans toute sa variété. Ses 
acteurs principaux sont mis à contribution: le vent pour la mise en 
mouvement, le soleil pour les effets d’éclairage sur les matières, 
l’eau pour l’effet miroir et la fluidité du mouvement. Les matériaux 
sont autant que possible naturels mais les structures (cachées) 
peuvent receler des équipements industriels très sophistiqués.
Bruno Tondellier a redécouvert le cerf-volant au début des années 
90. Bricoleur dans l’âme il met ses compétences au service du 
groupe « Artisans du vent » pour créer des instruments capables 
de surprendre le public par leur forme et leur chant. Toujours à 
la recherche de nouvelles expériences, il prend plaisir à inventer, 
essayer, améliorer.

 RESILIEU SQUEEZED



Le cocon est à la fois un espace pour le corps, et une matérialisation d’un temps évolutif, 
d’une gestation de ce corps qui se développe dans le temps, mais aussi un hors-espace, 
et un hors temps. Ici sont présentées de grandes structures, constituées de couches 
successives, protectrices, où le spectateur pourrait s’imaginer pénétrer pour faire 
l’expérience de ce délassement, d’une pause dans le temps organisé pour écouter un peu 
les différents rythmes de son organisme.
Chez l’insecte, cette phase de l’évolution s’effectue comme une petite hibernation, un 
endormissement du vivant pour accéder à une transformation.
Ménager pour l’homme un moment et un espace où un tel retour sur soi-même et une 
telle évolution est possible, parait intéressant. Imaginer un moment de protection contre 
le monde extérieur et en faire une espèce d’habitat, pour pouvoir retourner hors, mais 
différemment. Transformer quelques instants ce rapport au monde par un différent rapport 
au corps et vouloir cocooner dans ce lieu douillet où l’on se sent en sécurité.

 COCONS

	 Michaël	Chauvel	/	Pleslin	Trigavou	(22)

  Michael Chauvel a forgé son expérience en Guyane, 
où il a pu apprendre pendant 10 ans diverses techniques de 
sculpture auprès d’artistes aux univers variés. Sept ans de vie 
chez les Amérindiens lui ont également donné une vision 
différente du dialogue avec la Nature et du nécessaire lien 
qu’il faut conserver avec elle. Depuis son retour en Bretagne, 
il entend développer son travail dans une recherche artistique 
interactive avec la Nature. Il assure depuis 2012 la direction 
artistique de « L’Art dans les Bois » et du festival Art in Situ.
Proches du land art et de l’art environnemental, ses oeuvres 

naissent dans l’espace propre de chaque lieu. Des pièces au langage visuel sans cesse 
renouvelé, témoignent du dialogue qu’elles cherchent à établir avec le site rencontré. Cette 
conversation élémentaire peut se lire dans le paysage au travers de couleurs, géométries, 
éléments spatialisés d’une étonnante légèreté.



La création spatiale dessine dans l’espace deux longs rubans aériens. L’ensemble du
mouvement s’inscrit par des verticales qui dansent et accompagnent les courbes qui se
déploient, témoin du temps suspendu.
Tout est solidaire dans cette danse rythmée, chaque inclinaison de la courbe entraîne la
suivante. Les deux rubans s’élèvent, s’abaissent, dessinent à l’unisson leur trajectoire
dans l’espace.
Témoin du temps suspendu, la vague passagère éphémère se mêle à l’infini.
Voyage, parcours nomade, circulation, cheminement, souffle, simple respiration,
mouvement des profondeurs, vague légère qui gonfle et enfle, devient puissante,
déferlante. A l’image de la menace qui pèse sur l’espèce humaine elle-même à l’origine
du cataclysme annoncé, « Passage » illustre la nécessité et la capacité de la société
humaine de s’unir pour protéger son avenir.

 COCONS  PASSAGE

	 Pascale	Planche	/	Goven (35)

  Pascale Planche artiste plasticienne, vit et travaille à 
Goven dans la région Rennaise. Elle participe régulièrement à 
des expositions personnelles ou collectives et des 
symposiums d’art dans la nature en France et à l’étranger. 
Diplômée des beaux-arts de Nantes en 1986, elle intervient 
dans le paysage depuis 2000. La vie en pleine nature l’a invité 
à sortir de son atelier et à considérer différemment l’espace 
extérieur. Le travail in situ la mène à créer des installations 
qui dialoguent avec le lieu, se confrontent aux réalités de leur 
environnement, de ses caractéristiques naturelles, culturelles 

et sociales. Elle y porte son regard, soulignant les caractéristiques paysagères et les enjeux 
qui s’y rapportent, invitant ceux qui y vivent ou y passent à reconsidérer leur rapport au 
lieu. Ambivalence, trace de la mémoire, du rêve, passage du temps, du hasard, de 
l’éphémère, tous ces échanges et enrichissements mutuels de la nature et des lieux 
nourrissent ses oeuvres.



Le projet s’inspire d’une fête traditionnelle Bulgare « Enyovden ». C’est la fête des plantes, 
des fées et des créatures étranges qui vivent dans la forêt. Elle célèbre un retour à la nature 
et à ses bienfaits. Plusieurs rituels sont réalisés ce jour-là en vue d’une bonne santé pour 
l’année à venir. Un retour aux traditions serait-il nécessaire pour retrouver nos racines ?
Six sculptures de tailles différentes et à des distances différentes permettent de créer le 
point d’illusion et d’anamorphose.
Chaque figure est faite sur un modèle de type NEVELJASHKA (ou culbuto), la sculpture 
bouge mais ne tombe jamais. Avec ces structures à bases lourdes, l’artiste créé l’impression 
de mouvement et de danse.

 DANCING FIGURES

 Rumen Dimitrov / Bulgarie

  Amoureux de la nature, Rumen choisit de travailler des 
sculptures extérieures à grande échelle en matériaux robustes et 
naturels.
Son travail tourne autour de l’interaction de l’homme avec les 
éléments naturels. Il est intrigué par la qualité de force que 
possède la pierre. A travers ses oeuvres de grand format il a très 
souvent invité le spectateur à ressentir la magnanimité de la 
nature.
Il invite souvent le spectateur à interagir avec ses sculptures 
: soit en s’asseyant à l’intérieur, en grimpant dessus ou en se 
promenant à l’intérieur et à l’extérieur. La plupart de ses œuvres 

impliquent la lourdeur de ses matériaux avec le mouvement. Habituellement, ses œuvres 
affichent un aspect robuste et rustique avec un style inachevé, mais présentant une qualité 
très sensible.



Le projet revisite un motif historique de l’art des jardins, la rocaille, envisagée à la fois 
comme sculpture et assise, rudiment d’architecture qui se mêle au paysage. 
Rendre les revêtements mosaïques plus sobres, en harmonie avec leur environnement 
engage la mosaïque dans une nouvelle recherche du beau. L’esthétique, ce qui plaît aux 
yeux concerne la valorisation des changements culturels. Ces valeurs sont souvent liées à 
l’harmonie des formes et des couleurs mais aussi à un usage de matériaux réputés nobles. 
Or, ces matériaux sont aujourd’hui menacés d’épuisement. Par contraste, on constate une 
augmentation de nos rebus. Le projet souhaite les anoblir et les ré-introduire dans un cycle 
réparateur et vertueux.

 DANCING FIGURES
 ROCAILLE

	 Muemosa	/	Saint-Pierre-des-Corps (37)

   Muemosa est composé de l’artiste Azara 
Sandrine et des mosaïstes, Mélaine Lanoë et Marie-
Laure Besson toutes deux MOF.
Le collectif travaille le réemploi et la mosaïque pour la
découverte des matériaux et gisements locaux et la 
sensibilisation à leur préservation grâce au soin, au 
réemploi et au recyclage.



Le projet propose une arche sonore réalisée en vannerie sur une structure métallique dans 
laquelle une diffusion sonore sera dissimulée. Un ruban tressé nous invite à la détente et à 
la flânerie.
Sur un passage souvent traversé machinalement, proposer au visiteur de s’installer plus 
longtemps en attirant son attention sur des sons auxquels nous ne prêtons plus attention.
Attiré par les sons délicats, il s’installe sur un siège pour se laisser bercer par une douce 
musicalité.

	 Catherine	Romand	/	Villaines	les	Rochers	(37)
 Boris Jollivet / Montreuil	en	Touraine	(37)

  Diplômée de l’ENOV, Catherine Romand a pratiqué la 
vannerie traditionnelle de Villaines-les-Rochers pendant 
près de 20 ans. Ces outils, ce sont ses mains, mais c’est bien 
de son esprit que naissent les modèles qu’elle crée de toute 
pièce. Formes originales et associations de matière, fer 
forgé, cuir et bois, sont les complices d’une imagination 
fertile qui s’exprime aussi bien en vannerie fine, 
ameublement, sculptures, osier vivant, que dans les 
créations sur mesure.
Preneur de son, Boris Jollivet  est spécialisé en prise de 
sons nature. Il commence son travail au Centre d’Étude 
Bioacoustique Alpin en 1995.
Son travail est remarqué lors du CIMES 2002 où il obtient 
le prix spécial, décerné par les radios. Boris Jollivet travaille 
aujourd’hui des sons de toutes origines. Des cris d’araignées 
aux chants des baleines, il réalise régulièrement des 
compositions sonores pour des expositions, des spectacles, 
des installations artistiques…

 ARCHE SONORE



Le projet propose au visiteur une approche ludique des conséquences du dérèglement 
climatique. En s’adressant aux enfants, l’artiste implique l’adulte et le confronte à ses 
propres actions sur la planète. Il doit se justifier auprès de la prochaine génération et 
entame ainsi la première étape de la résilience, la reconnaissance de son rôle dans les défis 
à venir pour cette jeunesse.

 ARCHE SONORE

 GIRAFES

  Loïc Tellier a démarré sa carrière artistique par le dessin 
sous toutes ses formes : qu’il s’agisse d’une décoration de vitrine, 
d’une fresque murale, d’un dessin de presse ou bien d’une 
illustration pour enfants. Il a ensuite passé un CAP en métallerie, 
ce qui lui a permis de travailler également le médium de la 
sculpture, sans pour autant s’éloigner de l’univers de la bande 
dessinée qui l’inspire beaucoup. Si le métal reste son matériau de 
prédilection, dans ses sculptures, il peut faire appel à différentes 
matières telles que le fer, le verre ou bien la terre, souvent des 
matériaux récupérés.
Son travail, empreint de poésie s’inscrit dans une démarche 
de démocratisation artistique, donnant le rôle principal à la 

personne qui regarde l’oeuvre, qui peut ainsi se l’approprier. L’oeuvre vit alors au travers de 
celui qui la regarde, changeant en fonction de l’interprétation de chacun.

 Loïc Tellier / Beaumont-village	(37)



Association B2X 

8 place du Maréchal Leclerc 

37600 Beaulieu-lès-Loches

b2x@laposte.net

09 54 67 26 55

www.expo-beauxlieux.fr

http://www.expo-beauxlieux.fr

