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Voilà déjà dix ans, un groupe de fondateurs
s’était mis en tête de proposer en Ténarèze un
parcours d’art contemporain.
Qu’ils en soient remerciés.
Leur idée, porteuse de flamme, s’est
développée au fil des années.
Ces chemins ont su fédérer maints acteurs du
territoire et ont lié étroitement les bénévoles.
Dix ans de recherches, dix ans de
découvertes, dix ans de rencontres, dix ans de
partage, dix ans de souvenirs.
Venez participer aux festivités proposées
pour cet anniversaire.
Nos souhaits : continuer à vous surprendre, à
faire naître des émotions, à faire vivre l’art pour
tous et en tous lieux.
Odette CHALUMEAU
Présidente des Chemins d’Art en Armagnac

Nous avons souhaité que cette dixième édition
soit festive ainsi les artistes invités à venir
découvrir le Gers ont, entre autres, la performance,
comme moyen d’expression artistique. Nawelle
Aïnèche (village de Saint-Puy) travaille des
matériaux aujourd’hui désuets comme la bande
magnétique et l’associe à sa pratique sur le
costume, le collectif Ethnographic (Jardin des
Remparts - Condom) entreprend de véritables
enquêtes de terrain au contact des habitants et
Maeva Rosset (chapelle de Routgès) joue avec
nos palettes de sensations, via un sens peu usité
en arts visuels – l’odorat. Enfin, Victoria Klotz,
que nous avions eu plaisir à accueillir l’an passé
avec une vidéo prêtée par les Abattoirs – FRAC
Occitanie, investit le village et le château de
Cassaigne avec son univers fantastique.
Les éditions se succèdent, chacune apportant son
lot de surprises et d’émotions, au plus près de la
création artistique contemporaine. Les Chemins
d’Art en Armagnac poursuivent leur démarche
sur le territoire de la Ténarèze, en réussissant
à concilier enjeux contemporains et action
culturelle.
Solenne LIVOLSI
Commissaire des expositions
Chemins d’Art en Armagnac

Vers
Montréal-du-Gers

Ouverture et accueil sur les sites
Vendredi, samedi et dimanche de
14h à 19h30. Tous les sites et les
événements sont gratuits.
Pour les groupes (au minimum
10 personnes), possibilité de visite
commentée gratuite tous les jours,
uniquement sur rendez-vous.
Moyens d’accès
Dans le nord du Gers (à 1h30 de
Toulouse et 2h de Bordeaux), la
manifestation se déroule autour de
Condom, le site le plus éloigné étant
à 15 km environ.

Vers Agen

Condom
Collectif Ethnographic
Lat. 43.956456
Long. 0.374593

Eglise de Routgès
Maëva Rosset
Lat. 43.9408
Long. 0.275489

Cassaigne
Victoria Klotz
Lat. 43.908287
Long. 0.336653

Valence-sur-Baïse

Saint-Puy
Nawelle Aïneche
Lat. 43.877222
Long. 0.463056

Vers Eauze

Vers Auch

Séjour clé en main le temps d’un week-end
Afin d’organiser au mieux votre week-end sur les Chemins d’Art en Armagnac pour
cette édition anniversaire, l’Office de Tourisme propose un séjour clé en main en
chambre d’hôtes avec visite des expositions et du patrimoine emblématique de la
Ténarèze. À partir de 196 € par personne (base 2 pers.). www.sejours-creationsoriginales.fr
Contactez Alexandra (05 62 28 00 80 / promotion@tourisme-condom.com).

Association des Chemins d’Art en Armagnac

L’Office deTourisme de la Ténarèze

5 quai Jaubert

5 place Saint-Pierre

32100 CONDOM
05 62 29 15 44

cheminsdartenarmagnac
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@CheminsdArt32

cheminsdartenarmagnac@gmail.com
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Jardin
des Remparts
CONDOM
Venez vous asseoir sous le
cèdre pluricentenaire du jardin
des Remparts pour admirer la
magnifique architecture de l’hôtel
de Polignac construit entre 1773
et 1777 et devenu école publique
en 1882.

COLLECTIF
ETHNOGRAPHIC

«

Le jardin des remparts clos par
une enceinte, protégé de l’agitation,
couvert par le ramage du cèdre
invite à la flânerie. L’espace est beau
et se suffit lui-même, il deviendra
lieu de rencontre et de construction
collective.

»

Village
Château
CASSAIGNE
Témoins de l’Histoire gasconne, le
village, son église et son château,
résidence de campagne des évêques
de Condom jusqu’à la Révolution,
constituent aujourd’hui une halte
touristique incontournable.

VICTORIA
KLOTZ

«

À Cassaigne, le château parle
de république et les daims font
peuple dans le périmètre du jardin
français. L’esprit des bouilleurs
de cru résonne dans les rues du
village.

»

Commune de

Cassaigne

ETHNOGRAPHIC, Portraits croisés, Annemasse &
Genève, 2014-2015

Victoria KLOTZ, Pour en finir avec le petit chaperon
rouge, Château des Adhémars – Montélimar, 2012

L’église de
Routgès

MONTRÉAL-DU-GERS
Vous serez sous le charme de cette
petite église qui existait déjà au
XIIIe siècle, entourée de vignes, avec
sa vue sans limite sur la campagne
gersoise environnante, c’est un
véritable havre de paix qui inspire
les visiteurs et les pèlerins.

MAEVA
ROSSET

«

J’ai découvert cette église
caressée par quelques rayons
de soleil. L’environnement y est
paisible et vivant à la fois grâce aux
nombreuses vignes qui l’entourent,
l’allée de buis qui la chemine, et
la mousse qui se déploie. C’est
surprenant comme l’intérieur de
cette chapelle me semble, elle
aussi pourtant, emplie de dualité.
L’amalgame d’objets anciens
poussiéreux et d’objets nouveaux, les
fleurs synthétiques, les réparations
apparentes du bois rendent cet
espace particulier. Un espace qui
appartient à tous.

»

Maeva ROSSET, Sacrilège, La Chaufferie –
Strasbourg, 2015

Village
SAINT-PUY
Du haut de sa colline et du château,
Saint -Puy vous invite à parcourir
les pentes de ses trois quartiers
empreints d’histoire : castel
d’en haut, bastide, castel d’en
bas, et vous offre un panorama
remarquable sur les Pyrénées.

NAWELLE
AÏNECHE

«

Il y a dans des désastres une
beauté qui nous émerveille. Ce sont
ces sentiments contradictoires
qui nous traversent lorsque nous
découvrons la carcasse de cette
ancienne maison de maître. Au
centre du village de Saint-Puy,
elle aspire l’attention du quidam
et de sa flânerie, de la mémoire
et de l’oubli, sans omettre d’être
majestueuse.

»

Nawelle AÏNECHE, Qu’est-ce que je vais faire de
toi ?, Musée Hôtel-Dieu – Puy-en-Velay, 2018

Chemins d’Art en Armagnac / Éditions précédentes

Conception : STUDIO-NP Communication - www.studio-np.com - Photos des sites © Marc Le Saux - Impression : L’Imprimeur

VISITES

laissez-vous guider

Sur chaque site, les visiteurs sont accueillis par un bénévole, préparé à la médiation culturelle, qui
est disponible pour toute information souhaitée au sujet du cheminement proposé, du site visité,
de l’artiste et de sa démarche, de l’association.
Des documents de médiation écrits sont également à leur disposition. N’hésitez pas à les
consulter et à solliciter notre médiateur !
2010 - Lydie Arickx à Fourcès

2011 - Maarten Stuer à Gondrin

2012 - Miguel Chevalier à Aurens

médiation

Les Chemins d’Art en Armagnac proposent
un accompagnement personnalisé gratuit
aux établissements scolaires.
2014 - Elise Morin à l’église Sainte-Germaine

Contacts :
Odette Chalumeau ochalumeau@orange.fr
Christophe Bassetto christophe.bassetto@ac-toulouse.fr

2015 - Le Gentil Garçon à Valence-sur-Baïse

Il est indispensable de prendre rendez-vous puisque les visites scolaires ont lieu en dehors des
jours et heures proposés à tous.

Partenariat établi avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la
Ténarèze

2016 - Aurélie Meyer à Montréal-du-Gers

2017 - Julien Dubuc à Condom

2018 - Benoit Billotte au pont de Lartigue

Les Chemins d’Art en Armagnac puisent chaque printemps dans l’incroyable richesse des sites patrimoniaux qu’offre le territoire.
Choisis pour leur intérêt historique, la qualité de leurs paysages et parfois leur caractère insolite méconnu des visiteurs, ils créent
un dialogue avec les artistes d’où naissent surprises et émotions.

Samedi 25 mai 18h

Inauguration de la 10e édition. Vernissage festif
des Chemins d’Art en Armagnac dans le Cloître
de Condom. Entrée libre.

Dimanche 26 mai 10h à 17h

Intervention du collectif EthnoGraphic au jardin
des Remparts à Condom.

Deux ateliers dans le cadre du dispositif périscolaire ont été créés durant l’année scolaire :
le premier à l’école Jules Ferry de Condom animé par Serge Ernst, dessinateur de BD, et le second
à l’école de Saint-Puy animé par Eugénie Galeraud, restauratrice de tableaux.

Soirée courts métrages de Rémi Nelson-Borel à 21h
au cinéma de Condom : projection de « Chemins
faisant » suivie de « Voyage dans le Gers ».

Samedi 1er juin 15h

ÉDITION

ATELIERS D’ÉCRITURE

4 SITES
4 OEUVRES IN SITU
4 WEEK-ENDS

Samedi 8 juin 21h

Intervention de l’artiste Nawelle Aïnèche en
soirée à Saint-Puy.

Dimanche 9 juin 15h

Visite guidée par Passengers à l‘église de
Routgès.

Samedi 15 juin 14h

cheminsdartenarmagnac.fr

20 rue Maréchal Foch - 32100 CONDOM
T. 05 62 68 37 00
lecontinental@lecontinental.net
www.lecontinental.net

25 MAI - 21 JUIN 2019

Visite commentée des 4 sites par Louis Viel,
docteur en arts plastiques (RDV à déterminer).

Dimanche 16 juin 15h

Intervention de l’artiste Victoria Klotz à
Cassaigne.

Intervention de l’artiste Maeva Rosset à l‘église
de Routgès.

animés par Agathe Rivals

e

du 25 mai au 16 juin 2019

Vendredi 31 mai 21h

SCOLAIRES

2013 - Carl Hurtin à Condom

ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRES

AGEN- BOÉ . AUCH. CONDOM . LECTOURE

BOUTIQUE GOURMANDE CONDOM
3, PLACE SAINT PIERRE
3 21 00 C O NDO M

Chemins d’Art en Armagnac

Art contemporain
& patrimoine

05 62 68 20 95
magcondom@fleuronsdelomagne.com

écrire sur les Chemins

L’atelier d’écriture permet de prolonger la rencontre et de la mettre en mots ; sur chacun des sites
d’exposition, les propositions sont conçues pour faciliter l’écriture et apprivoiser les créations des
artistes. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà participé à un atelier, seules sont requises l’envie d’écrire
et celle de partager.
Ces ateliers, ouverts à tous, sont prévus les :
Dimanche 26 mai de 10h30 à 12h30 au jardin des Remparts Condom
Jeudi 6 juin de 18h15 à 20h15 à Saint-Puy
Jeudi 13 juin de 18h15 à 20h15 à l’église de Routgès
Jeudi 20 juin de 18h15 à 20h15 à Cassaigne

Informations précises sur le site
cheminsdartenarmagnac.fr et
inscription gratuite sur l’email
agathe.rivals@laposte.net
(nombre de places limité).

Eglise de Routgès
Maeva Rosset

Condom
Collectif Ethnographic

Cassaigne
Victoria Klotz
Saint-Puy
Nawelle Aïneche

