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Angers, le 19 mars 2019 

Culture – Prenez l’Art ! 

Aurore Pallet et Pierre-Alexandre Remy 
investissent les Mauges et le Choletais 

 

La saison d’Art contemporain en Anjou, intitulée Prenez l’Art !, n’a qu’un seul 
mot d’ordre et qu’une seule devise : le partage de la Culture pour tous,  
et dans tous les territoires ! Le Département de Maine-et-Loire, avec le soutien 
de professionnels de la filière et d’autres collectivités, a mis en application 
cette volonté par l’intermédiaire de plusieurs résidences d’artistes  
dans les Mauges, le Choletais et en Anjou Bleu. Aurore Pallet, Yan Bernard  
et Pierre-Alexandre Remy multiplient donc les actions et les médiations,  
afin de générer des échanges et du partage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le contexte 
 

La culture est un ciment. Le ciment qui permet aux êtres humains d’échanger, de dialoguer, 
d’apprendre les uns des autres, de s’ouvrir et de se dépasser individuellement  
et collectivement.  
 
Si la culture est ce ciment, les artistes en sont les artisans, d’autant plus précieux dans une 
société contemporaine dans laquelle tout s’accélère, au risque parfois de perdre les repères 
les plus essentiels à la vie démocratique, au vivre ensemble et au respect des différences. 
 
Conscient de cette responsabilité, et de son rôle, le Département entreprend de favoriser  
la présence d’artistes dans les territoires, des artistes à la fois jeunes, talentueux et innovants 
dans un souci d’ouverture et de proximité. 
 
C’est ainsi que, grâce au travail préparatoire de nombreux professionnels de la filière des arts 
visuels d’une part, et à l’engagement des collectivités territoriales partenaires d’autre part, 
Aurore Pallet, Yan Bernard et Pierre-Alexandre Remy sont aujourd’hui en résidence  
de création respectivement dans le Choletais, en Anjou Bleu et dans les Mauges.  
 
Chacun de ces trois artistes investi un territoire, rencontre ses habitants, ses entreprises  
et restitue dans son œuvre une vision, sensible, poétique, étonnante qui nous invite à adopter 
un regard neuf et enrichi sur le monde contemporain.  
 

Les premières résidences de Prenez l’art ! en Anjou 
 
Selon un principe de rotation, l’ensemble du département sera couvert au terme d’un cycle  
de trois ans. Ainsi, les premières Résidences de Prenez l’art ! en Anjou se déroulent au cours  
de cette saison 2018/2019. 
 
Ce projet est porté sur le territoire dans le Choletais par l’agglomération du Choletais  
et coordonné par l’École d’Arts du Choletais et dans les Mauges par la commune  
de Mauges-sur-Loire.  
 
Après une résidence d’artiste au sein de l’UFR Santé de l’Université d’Angers 
et une exposition de décembre à mars à la Galerie 5, l’artiste Aurore Pallet a été choisie  
pour venir travailler, exposer et rencontrer collégiens, lycéens et habitants du Choletais  
entre janvier et mars 2019.  
 

De son côté, l’artiste Pierre-Alexandre Remy a été retenu pour créer, exposer et rencontrer 
les habitants et scolaires des Mauges entre le 7 et le 17 janvier 2019. Les communes de Cholet, 
Saint-Florent-le-Vieil et Beaupréau-en-Mauges ont été choisies pour accueillir  
les différentes actions de Prenez l’Art ! 
 

Ce projet s’appuie sur les communes, élus et structures fortes du territoire pour faire 
rayonner les actions et mobiliser les habitants. 



Présentation des acteurs impliqués (dans le Choletais) 
 

 Le Fonds Régional d’Art Contemporain (Le FRAC) des Pays de la Loire : 

Installé à Carquefou, association missionnée par le Ministère de la Culture (Drac Pays de la 
Loire) et la Région Pays de la Loire, le Frac a pour but la diffusion de l’art contemporain  
et la sensibilisation des publics. À ce titre, le Frac développe des partenariats avec plusieurs 
acteurs (collectivités, associations) autour de la mise en place d’expositions de sa collection. 

 L’Université d’Angers : 

L’UA poursuit l’objectif de sensibilisation de ses étudiants aux arts et à la Culture 
conformément à sa politique culturelle, la Direction de la Culture et des Initiatives (DCI)  
de l’Université renouvelle une programmation annuelle d’expositions à la Galerie 5, situé  
au sein de la bibliothèque universitaire de Belle Beille. Elle bénéficie du soutien régulier  
de la Drac pour la mise en œuvre d’un programme d’accueil en résidence, permettant  
la rencontre entre étudiants et artiste accueilli, situé pour la 4e édition à l’UFR Santé. 

 Le Centre Hospitalier Universitaire d’Angers (CHU) : 

Le CHU d’Angers porte un projet culturel intégré au projet d’établissement, répondant aux 
orientations régionales de la Drac et de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
(ARS) concernant le programme Culture et Santé. Depuis longtemps déjà le CHU s’engage  
à soutenir des projets culturels de qualité au sein de ses services hospitaliers. 

 Agglomération du Choletais : 

Agglomération du Choletais regroupe 26 communes. Elle a décidé de confier la mission  
de coordination du projet Prenez l’Art ! à l’école d’Arts du Choletais 
 

 L’École d’Arts du Choletais : 

Lieu de résidence d’Aurore Pallet et ouverte depuis 1980, l’École d’Arts du Choletais  
a la volonté de se situer comme un point central d’où partiront des actions de diffusion  
et de médiation à destination des collèges et lycées sur ce territoire. Les actions sont menées 
de concert avec l’artiste en résidence à l’École d’Arts du Choletais et les étudiants de la Classe 
Préparatoire et en réseau avec Talm, site d’Angers. 
 

 Le musée d’Art et d’Histoire de Cholet : 

Centre d’exposition d’Aurore Pallet, le musée est installé dans un ancien centre commercial 
depuis 1993. La galerie d’art du musée retrace l’évolution des principaux genres  
de la peinture académique pour aller vers l’art contemporain. 
 

 



Aurore Pallet, en résidence à l’École d’art de Cholet 
 
Dans les œuvres d’Aurore Pallet, la question de l’image se pose à chaque fois sous un nouvel 
angle. L’artiste travaille cette thématique essentiellement par la peinture qu’elle manie  
à la manière d’une plasticienne en variant les formes et les outils. 
 

 

« Ce qui compte c’est que l’espace de l’exposition constitue un lieu 
dans lequel peuvent prendre forme des images mouvant entre forme  

et informe, comme ces masses qui apparaissent la nuit et dont  
on ne sait plus très bien si elles sont réelles ou s’il s’agit simplement 
d’un jeu d’ombres auxquelles on donne une signification erronée. » 

 

Aurore Pallet s’intéresse ainsi à l’idée de transformations (apparitions, disparition…) chose 
qui se reflète avec les teintes sombres de ses œuvres, la brillance de la matière créant  
des jeux de lumière. 
 



 
Son parcours 
 
Parisienne, né en 1982, Aurore Pallet obtient son diplôme de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris en 2009. Elle fait ses classes dans les ateliers de Guiseppe Penone, 
artiste plasticien italien associé à l’Arte Povera, puis dans l’atelier de Jean-Michel Albérola, 
artiste pluridisciplinaire qui aura influencer le travail d’Aurore Pallet. 
 
Son programme dans le Choletais 
 

 Résidence de création  
 

L’artiste sera présent en résidence,  
à l’École d’Arts et au Musée d’art  

et d’histoire de Cholet. Il s’agira  
pour elle d’un temps de travail  

à de nouvelles créations.  
L’artiste a également prit part  

à des stages avec les classes 
préparatoires de l’École d’Arts  
de Cholet les 14, 15 et 16 mars. 

 
 Exposition 

 

À l’issue de sa résidence de création, 
une exposition des travaux réalisés 

sera présentée au Musée d’art  
et d’histoire de Cholet, 27 avenue  

de l’abreuvoir à Cholet,  
du 28 février au 31 mars.  

Elle sera visible du mardi  
au samedi de 10 à 18 heures  

et le dimanche de 14 à 18 heures.  
 

Un vernissage a également eu lieu le samedi 16 mars à 12 heures. 
 

 Exposition itinérante 
 

Cette résidence permet à l’artiste de construire une exposition itinérante qui circulera  
dans les collèges et lycées des Mauges et du Choletais. Les étudiants de la classe 
préparatoire de l’école d’Arts du Choletais et de l’ESBA Angers en seront les médiateurs. 
 



Pierre-Alexandre Remy s’installe à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Viel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre-Alexandre Remy, artiste sculpteur interroge le rapport qu’entretient un objet  
avec l’espace dans lequel il prend place. Ses œuvres sont une interprétation du paysage  
qui entoure l’artiste. Il s’appuie essentiellement sur la géographie et les activités notamment 
industrielles du territoire. Pour l’artiste comme pour l’entreprise, c’est une opportunité  
pour échanger et s’enrichir mutuellement. Son dessin ne naît qu’à partir de ses déplacements 
sur le territoire. C’est une nouvelle cartographie du territoire qui émerge de cette démarche. 
 

Son parcours 
 

Né à Poitiers en 1978, Pierre-Alexandre Remy est diplômé de l’École National des Arts 
Appliqué et des Métiers d’Art Olivier de Serres où il obtient un Diplôme des Métiers d’Art 
en mise en forme du métal. En 2004, il intègre l’atelier de Richard Deacon avant d’obtenir 
un diplôme universitaire autour de la place de l’acte artistique dans la conception  
de l’espace urbain. Aujourd’hui membre du Conseil Collégial de l’Association Millefeuilles, 
Plateforme de Production et Ateliers d’Artistes à Nantes, son parcours à fortement 
influencé son travail actuel.  



 
Son programme dans les Mauges 
 

 Résidence de création – atelier ouvert gratuitement 

L’artiste était présent en résidence du 7 au 17 janvier à l’Abbaye mauriste Saint-Florent-Le-
Vieil en parallèle de son atelier à Nantes. La résidence, ouverte au public permet à l’artiste 
d’échanger sur son travail avec les visiteurs. La période de résidence a été un temps  
de travail et de création mais également de rencontre avec des entreprises locales 
 

 Exposition  

À l’issue de sa résidence de création, une exposition des travaux réalisés sera présentée  
à l’Abbaye Mauriste de Saint-Florent-Le-Vieil, Rue Charles de Renéville du 6 avril au 5 mai.  
Le vernissage est programmé le 5 avril à 18h30. 

Des partenaires engagés dans les Mauges 
 

 L’association culturelle de la Maison Julien-Gracq 

La Maison Julien-Gracq est une association créée conjointement par la Région Pays de la 
Loire et la Ville de Saint-Florent-le-Vieil. Elle anime et gère le domaine légué par l’auteur  
à la Ville pour y accueillir des écrivains et artistes en résidence. 
 

 Commune de Mauges-sur-Loire 

Créée en décembre 2015, la commune de Mauges-sur-Loire résulte de la fusion  
des communes de l’ancienne communauté de communes du canton de Saint-Florent-le-Vieil. 
Dans le cadre de Prenez l’Art !, la commune de Mauges-sur-Loire co-élabore le programme 
d’actions, prend part à la mise en œuvre des actions culturelles et valorise la résidence  
à travers une exposition à l’Abbaye mauriste de Saint-Florent-Le-Vieil. 
 

La commune achète une œuvre monumentale conçue en résidence 
 

Le passage de Pierre-Alexandre Remy laissera 
une trace marquante et visible à Mauges-sur-
Loire. La commune a en effet décidé d’acquérir 
une œuvre imposante (400x230x210 cm) en acier 
peint, conçue lors de la résidence de l’artiste.  
 

Intitulée En marchant, en dessinant, cette grande 
ligne bleue sera officiellement dévoilée  
aux habitants le 21 mars 2019. Son histoire et 
l’inspiration de l’artiste – que nous ne pouvons 
dévoiler pour le moment – rendait inévitable,  
ce mariage à long terme avec Mauges-sur-Loire.   



Prenez l’art ! un projet à l’échelle départementale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Angers Loire Métropole 

01 : Artothèque 
L’Artothèque d’Angers, possède une collection d’environ 1100 œuvres originales de plus  
de 400 artistes. Les prêts de deux mois permettent aux particuliers de construire une relation  
et de s’approprier ces œuvres qu’ils peuvent côtoyer au musée ou à la maison ; Le musée  
des Beaux-Arts d’Angers présente un parcours Beaux-Arts du XIVe siècle à nos jours. Il accueille dans 
son espace d’exposition temporaire et dans le cabinet d’arts graphiques, des expositions d’artistes 
contemporains ou patrimoniales ; Le musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine présente  
à la fois des collections permanentes liées à la tapisserie et l’art textile, mais aussi des expositions 
temporaires, thématiques ou monographiques. 
 

02 : CHU Angers 
Depuis 2006, l’établissement de santé propose au sein du CHU, en partenariat avec les acteurs  
du territoire, des temps culturels et notamment des résidences d’artistes. Jusqu’au 15 mars, Marine 
Class ouvre son atelier aux patients, personnels et visiteurs. Visite de l’atelier possible sur demande. 
 

03 : PAD Le collectif Blast 
Le collectif Blast s’engage depuis 1998 à soutenir et promouvoir les artistes des arts de la région. 
 

04 : Galeries 5 et Dityvon université d’Angers 
Au sein de l’université d’Angers, la Direction de la culture et des initiatives met en œuvre  
une politique culturelle rayonnant sur cinq campus du département.  Tous les ans, la Galerie 5 
propose trois expositions et la Galerie Dityvon trois expositions de photographie. 
 

05 : École supérieure des beaux-arts Tours/Angers/Le Mans 
L’École favorise l’expérimentation, la recherche et la confrontation avec de nombreuses pratiques  
et disciplines. L’école s’ouvre aux publics grâce à ses deux galeries d’art, galerie d’Olonne  
et Rue sur Vitrine qui accueillent artistes et créations d’étudiants plusieurs fois dans l’année. 
 

 Baugeois Vallée 

06 : Musée Joseph Denais 
Le musée Joseph-Denais, créé en 1905, est un site atypique et insolite dans lequel se côtoient beaux-
arts, collections d’histoire naturelle, d’objets archéologiques, ethnologiques… ; Le Musée  
Jules-Desbois à Parçay-les-Pins est consacré à l'un des meilleurs sculpteurs de son temps qui était 
également l’ami et le collaborateur de Rodin. 
 

 Saumur-Val-de-Loire 

07 : Abbaye royale de Fontevraud 
L’abbaye royale de Fontevraud, est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Age. 
Elle invite depuis 2010 des artistes variés. Le parcours d’œuvres est chaque année enrichi d’œuvres 
créées lors de résidence pour poursuivre le dialogue entre patrimoine et création contemporaine.  
 

08 : Le Dôme 
Le Dôme est un théâtre-pôle culturel et artistique géré par Saumur Agglo. Il abrite une salle  
à l’italienne de 430 places, des galeries d’exposition, un foyer, une salle de conférences mais également 
des lieux d’enseignements et une terrasse panoramique. 



 Agglomération du Choletais 

09 : École d’arts du Choletais 
L’École a pour mission de faire découvrir et d’accompagner le jeune public vers des métiers créatifs 
et de faciliter l’accès à la culture. L’école dispose notamment d’une classe préparatoire qui accueille 
des étudiants souhaitant intégrer des formations artistiques accessibles sur concours ; Le Musée d’art 
et d’histoire de Cholet abrite une collection où cohabitent sculptures, peintures et tapisseries. 
 

 Anjou Bleu Communauté 

10 : Ateliers Legault-Pouancé 
La galerie d’art aux structures métalliques et à la verrière lumineuse reçoit des expos temporaires. 
 

11 : Central 7 – Nyoiseau 
L’association propose des ateliers et aide à la création et à la diffusion artistiques en milieu rural. 
 

 Mauges-sur-Loire 

12 : Commune Mauges-sur-Loire 
La commune développe depuis plusieurs années une politique culturelle tournée autour des arts 
visuels et s’appuie pour cela, sur l’abbaye mauriste de Saint-Florent-le-Veil, commune déléguée. 
 

13 : Maison Julien-Gracq 
L’association anime et gère le domaine légué par l’auteur à la ville de Saint-Florent-le-Veil. 
 

 L’Art contemporain limitrophe 

14 : Centre d’art Montrelais 
Le centre d’art local partage avec la Mairie l’ancien presbytère du bourg. Depuis 2005, il investit l’art 
contemporain afin de la promouvoir sur un territoire éloigné des grands centres. 
 

15 : Chapelle du Genêteil, Centre d’art contemporain d’intérêt national, Château-Gontier 
L’association Le Carré, programme chaque année des expositions temporaires d’art contemporain  
à la chapelle du Genêteil. Elle réunit la Scène nationale et le Centre d’art contemporain. 
 

16 : OuOùOuh, lieu d’actions artistiques Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire 
L’association Atelier #808080 est un atelier d’arts graphique. À travers OuOùOuh, elle organise  
des résidences autour de l’image imprimée et des événements ponctuels. Mais aussi des ateliers 
mobiles et des interventions en histoire des arts visuels avec atelier de pratique artistique. 
 

 Les parcours d’Art contemporain en Maine-et-Loire 

A : Art et Chapelles 
Chaque été, six artistes contemporains proposent une œuvre contemporaine conçue pour le parcours 
à destination d’une des six chapelles de l’itinéraire. 
 

B : Nov’art-Villevêque 
La commune organise chaque année un parcours où des œuvres sont exposées à l’extérieur comme  
à l’intérieur. Autour d’elles, se construisent animations, médiations et ateliers tout public. 

 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 


