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2020

UNE EXPOSITION DE

SCULPTURES MONUMENTALES

DANS LE PARC D’AR MILIN’ 

& DANS LA VILLE DE 

CHÂTEAUBOURG

Découvrez les cinq artistes sélectionnés pour la 18ème édition de Jardin des Arts. Saule, métal, bois, 
textile, acier corten… une vingtaine d’œuvres pour cette visite au cœur du jardin d’Ar Milin’ et 
dans la ville de Châteaubourg. Les Entrepreneurs Mécènes* organisent depuis 2003 cette exposition 
grand public. À partir du 1er juillet, vous êtes invités à une promenade intemporelle et culturelle, avec cinq 
nouveaux artistes plasticiens. 
Des œuvres d’inspiration poétique 
Fidèle à sa ligne conductrice, l’exposition #18 est éclectique et protéiforme. Les œuvres exposées ou 
installées lors de résidences permettent d’explorer la richesse du vivant, la pureté de l’organique et la 
puissance des éléments. Cinq univers avec des idées inhérentes au temps, au voyage, à la mémoire, à la 
dualité. Qu’il soit question de matière, de mouvement, de fragilité, de cycle, de plénitude… la féérie s’invite 
dans les jardins. Éphémères ou pérennes, les installations interrogent de manière durable nos vies, pour 
nous proposer des voyages multiples. 
5 artistes, 5 sensibilités, 5 matières
Avec Percée, Simon Augade façonne un mikado géant de lignes croisées et saillantes. En son centre, une 
mire, perspective visuelle forte, crée une opposition où se confrontent les obliques. Autre installation, Francis 
Benincà plante 1000 fleurs de coquelicots de métal pour une œuvre poétique. Odile de Frayssinet 
expose quant à elle des œuvres hybrides textiles et des barques pour explorer les notions de voyage, de 
migration, de passage… Christian Hirlay, fasciné par le mouvement, mène ses explorations graphiques 
en se laissant porter par la force du vivant. Sous ses mains l’acier se tord, se martèle, se polit, s’oxyde, 
se chauffe, part en fusion. Enfin, le travail de Félix Valdelièvre, basé sur la déstructuration d’un volume 
de forme oblongue, donne de la légèreté à une matière supposée pesante, apporte du mouvement à la 
rigidité ! 
Depuis 2005, les ateliers artistiques et pédagogiques pratiqués à l’année avec des artistes plasticiennes, 
permettent d’exposer les créations de 6 écoles, les élèves sont aux côtés des artistes professionnels. La 
Mairie de Châteaubourg poursuit l’aventure démarrée en 2015, en exposant un artiste dans les espaces 
de la ville. 
De la poésie et de la féérie, pour mieux vous évader ou vous interroger. 
Laissez-vous emporter, le hasard et votre curiosité feront le reste.
Bon voyage à Jardin des Arts #18

Gisèle Burel
Présidente Les Entrepreneurs Mécènes

*  Association loi 1901, Les Entrepreneurs Mécènes fédèrent 
25 entreprises locales (grand groupe ou TPE/PME)



Francis Benincà

Félix ValdelièvreOdile de Frayssinet

Simon Augade



Les œuvres s’échappent du parc Ar Milin’ pour prendre 
leurs quartiers au cœur de la ville de Châteaubourg ! 

Depuis 2015, la déambulation artistique s’obstine, fruit 
d’un partenariat privilégié avec la Mairie qui porte le 
projet de « Cité des Sculpteurs ». Chaque année, les 
habitants guettent l’apparition des œuvres qui jettent 
l’ancre dans leur quotidien. Plus largement, voyageurs 
et visiteurs se laissent porter et emporter dans ce vortex 
artistique !

En 2020, Christian Hirlay « animalise » la ville avec ses 
œuvres puissantes. Elles entrent en résonance avec leur 
environnement à la fois naturel et urbain. La cavalcade 
des poulains, exposée au parc Pasteur, invite à profiter 
d’une liberté désirée et retrouvée.
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L’ART S’INVITE DANS LA VILLE 
DE CHÂTEAUBOURG
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Christian Hirlay





SIMON AUGADE
Plasticien sculpteur 

34, rue Brizeux 
56100 LORIENT 
06 31 84 08 06

augade.simon@gmail.com
http://base.ddab.org/simon-augade

simonaugade.fr
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EXPOSITIONS INDIVIDUELLES / RÉSIDENCE
2020 Récif ou la Roche du Corbeau, Commande 

publique de la Ville de Pont-Scorff.
2019 Intrant, Musée des Beaux-Arts - La Cohue, Vannes.

2018 Flâneries en Art modeste, Maison de la Baie, 
Côtes-d’Armor, Hillion. 

Hérisse, Lycée des métiers Marie Le Franc, Lorient.
Entre les murs, Galerie Les Bigotes, Vannes.

2017 Chemin Empirique, Maison de l’Architecture et 
des Espaces en Bretagne (MAeB), Rennes. 

Le Bois dans tous ses états, Hôtel de ville et collège d’Arreau, 
association Le Transfo C2 l’art, Hautes-Pyrénées, Arreau.

Palis ou le cheminement des pierres, Ecole primaire publique 
Sylvain Pradeau, Domaine de Kerguéhennec, Rochefort-en-terre. 

2016 Travers, Collège Mathurin Martin, L’art dans les chapelles, Baud.
2015 Sentier Battu, Groupe Antoine de St-Exupéry, 

La Criée Centre d’Art Contemporain, Rennes.

EXPOSITIONS COLLECTIVES / RÉSIDENCE
2020 Jardin des Arts, Les Entrepreneurs Mécènes, 

Ar Milin’, Châteaubourg
Animale(s) #2, Silo U1, Château-Thierry.

2019 Nuit Blanche Mayenne, Collège Victor Hugo de 
Lassay-les-Châteaux, Centre d’art Contemporain - Le Kiosque, Mayenne. 

Festival international de Jardins - Hortillonnages Amiens, 
Art et Jardins Hauts-de-France, Amiens.

2018 FOREsT, Église St-Pierre, Haute-Marne, Sommevoire.
Arts à la Pointe, Parcours d’art contemporain, Douarnenez.

Arbres, regard d’artistes, Abbaye de l’Escaladieu, propriété 
départementale des Hautes-Pyrénées, Bonnemazon. 

2017 KARST, La dimension cassée, Exposition immersive, 
galerie du Faouëdic, association Multi-Prises, Lorient.

Lieux Mouvants #4, Château du Coscro, association Dialogues 
avec la nature, Lignol. 

2016 Architecture(s) curated by Aldric Beckmann, Exposition/vente 
aux enchères, PIASA, Faubourg Saint-Honoré, Paris 8ème.

Paysages contemporains, Les 30 ans du parc de sculptures à travers la 
collection du FRAC Bretagne, Domaine de Kerguéhennec, Bignan.

Simon Augade

À PROPOS 

Né en 1987 dans les Hautes-Pyrénées, Simon Augade sort diplômé 
en 2011 de L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de 
Lorient. Il s’investit tout entier dans des corps-à-corps se confrontant à 
la matière. L’artiste questionne par des conceptions sculpturales notre 
relation physique à nos environnements et interroge « la tenue des choses ». 
Dans ses sculptures-installations qui tentent sans cesse d’agripper l’espace 
et le spectateur, il aborde les dualités de notre monde. C’est aussi pour 
lui une façon de mettre en évidence la précarité, la fragilité, l’aspect 
bancal et éphémère de nos vies et des espaces que l’on se construit. 
Il entretient un dialogue récurrent entre le géométrique et l’informel, la 
ligne (comme norme) et le débord, les contraintes intérieures et le besoin 
irrépressible de les transgresser… 

Ici, il réalise Percée, une sculpture qui se constitue de plusieurs centaines 
de 1/2 chevrons assemblés jouant de lignes croisées et saillantes. Ce 
volume offre en son centre une vision plus organisée de ces différents 
éléments de bois, un creux circulaire ouvre cet amas de droites. Une 
percée brulée traverse la sculpture. Une mire, une perspective visuelle 
forte, crée ainsi une opposition où se confrontent les obliques raides et la 
forme arrondie qu’elles renferment. 

Sorte de vortex au sein d’un chaos qui nous happe par sa béance. Ces 
multiples pièces de structure tiennent ou contiennent ce néant cerné de 
matière consumée.

Cette forme dynamique d’éclatement de lignes renferme donc en son 
cœur une ouverture conique réalisée par agglutinement périphérique. 
À l’instar d’un retrait de matière, ce trou se crée par l’accumulation de 
matière autour du vide le rendant alors visible, cerné. La masse fantôme 
est soulignée par la calcination, comme si un frottement important avait 
eu lieu ; un événement fort (voir violent) entre l’absence de cette entité 
manquante et la matière d’accueil restante. 

Cette création aborde alors des questions fondamentales inhérentes à 
la sculpture, celle du vide et du plein, de la forme et de la contre-forme. 
Question primaire sur la matière, du palpable ou de l’impalpable, du 
présent ou de l’absent, du réel et de sa prolongation imaginative…

Maquette du projet Percée, détail.
2020 - Environ H 4 m x 4 m x l 9 m 
Matériaux : chevrons, bois brûlé, vis 
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Francis Benincà

À PROPOS 

« La double courbure est au cœur de mon travail de sculpture. 
J’observe que la nature cherche constamment à obtenir la plus grande 
résistance possible avec le moins de matière possible, et qu’elle trouve 
dans la courbe la clé de cette quête. Il suffit pour s’en convaincre 
d’observer les coquillages, les structures végétales ou une simple 
coquille d’oeuf. Leur résistance est fondée sur leur forme courbe, 
doublement courbe, et non pas sur la masse de matière utilisée.  
C’est le contraire pour la plupart des structures construites par l’homme...

Avant tout, je veux construire en trois dimensions, travailler dans l’espace, 
et chercher ce dialogue avec un lieu, avec un contexte et les énergies 
humaines qui y interviennent. Je cherche à organiser la matière en 
structures aériennes, à la fois imposantes et légères. Les volumes 
déployés peuvent être impressionnants, mais on voit toujours le ciel au 
travers, et ils restent presque impalpables. »

MILLE COQUELICOTS

Francis Benincà expose ici 1000 fleurs de coquelicots, une installation 
en métal créée spécialement pour Jardin des Arts 2020. L’artiste travaille 
l’acier depuis une dizaine d’années sous différentes formes, notamment 
celle de monumentales constructions en fer à béton. À l’image de la 
nature, il utilise la courbe pour trouver la résistance et organise la matière 
en structures aériennes, à la fois imposantes et légères, comme des traits 
de crayon dans le ciel. Ses dernières réalisations attirent l’attention sur 
les problématiques environnementales. Oiseaux, papillons, insectes, 
fleurs sauvages et bien d’autres espèce deviennent rares… Le coquelicot 
est devenu, à ce titre, l’emblème de la perte de biodiversité, et de la 
nécessité d’agir. La disposition de mille coquelicots en spirale est une 
manière de célébrer la beauté du monde. La spirale est présente à 
toutes les échelles de la nature, de la galaxie à la coquille d’escargot.

46 ans, vit et sculpte en Bretagne depuis 2012

EXPOSITIONS ET RÉSIDENCES
2019 Exposition « Arte Botanica » / « Ombelles » / 

Domaine de La Roche Jagu / Ploezal
2019 Résidence « Atout’Azart » / L’art dans les chapelles / Pontivy

2019 Exposition « Nids 2 » / Salle Kaméléon / Kergrist
2018 Exposition « Nids » / La Grande Boutique / Langonnet

2017 Résidence « Métal-Végétal » / Abbaye de 
Bon Repos / Collège Campostal

2015 Exposition « Horizons - Art Nature en Sancy » / 
« Octopus Montanus » / Massif du Sancy

2014 Exposition « L’art d’en rire » / « Octopus Artis » / Futuroscope de Poitiers
2013 Exposition « Art et Nature » / Carquefou

2013 Résidence « Ondes » / Kizellan / Mellionnec
2012 Exposition « Le Château des Pères - Un parc à sculpter » / 

« La Tonnelle » / Piré sur Seiche

COMMANDES PUBLIQUES
2019 « Coquelicots » / Saint Barthélémy

2019 « Ombelles » / Domaine de la Roche Jagu / Ploëzal
2018 « Les Herbes folles » / Communauté de communes du Val d’Ille 

d’Aubigné
2018 « Calices » / Guern

2017 « L’Arbre de la Liberté » / Pluméliau
2017 « Les Hautes Herbes » / Pluméliau

2016 « Paraboloïde Hyperbolique » / Domaine de la Roche Jagu / Ploëzal
2014 « La Bulle » / Kergrist

COMMANDES PRIVÉES
2019/20 (en cours) « Roller Coaster » / Royal Horticultural Show / Londres

2018 « Fleurs » / Camping Le Boudigau / Bayonne
2017 « Le Grand Arbre » / 1 immeuble 1œuvre / Eiffage / Clermont-Ferrand

2015 « Le Grand Bourgeon » / Les Jardins de Brocéliande /
Bréal sous Montfort

2013 « La Passerelle » / Château des Pères / Piré sur Seiche
De 2012 à aujourd’hui : Sculptures monumentales et sculptures végétalisées

pour des particuliers dans toute la France (plus de 90 réalisations).

FRANCIS BENINCÀ
1 place de la Scala, Quelven

56310 Guern
06 45 30 37 44 

francis.beninca@gmail.com
www.francisbeninca.com

 francis.beninca
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ODILE DE FRAYSSINET 
1, chemin du Château 

30200 Vénéjan
06 60 72 97 16 
04 66 79 25 50

odefrayssinet@orange.fr 
www.odiledefrayssinet.fr 

 odiledefrayssinet
 odiledefrayssinetOdile de Frayssinet

À PROPOS 

Odile de Frayssinet utilise son savoir faire avec les fils et sa connaissance des 
techniques du tissage pour explorer différents territoires : Sculptures, Tablettes 
murales, Bijoux.

Pour ses grandes sculptures, les STÈLES, elle va inventer une matière, une véritable 
« peau », résultat d’une suite de métamorphoses : partant d’un tissage réinventé 
de cordes agricoles en polypropylène s’élevant sur une structure métallique 
qu’elle aura auparavant soudée à cet effet, elle va procéder à une première 
transformation par le feu : les fils fusionnent, la matière se compacte. Ces fils 
deviennent pour elle un matériau magique, qui se travaille à merveille, qui 
autorise toutes les formes, très résistant en extérieur, tout en restant très léger. 

Puis vient ensuite une suite de mues : terres, sables, argiles, poudre de marbre, 
pigments, vont entrer en scène et donner à cette peau un aspect subtil et 
énigmatique entre végétal et minéral. 

Les couleurs des oxydes qu’elle aime à mélanger vont ensuite différencier et 
animer chaque sculpture.

Souvent portée par la problématique du passage, elle va l’exprimer dans une 
autre direction, celle de ses BARQUES, sculptures essentiellement métalliques. 
Elles trouvent leur raison d’être aussi bien en intérieur que sur différents plans 
d’eau où elles ont souvent été exposées.

De plus petite taille, les TABLETTES sont des créations issues de la même 
technique et de la même réflexion et déclinent des thèmes liés au voyage,   
à la mémoire, et à l’archéologie.

Elle signe également des collections de BIJOUX, créés eux aussi, à partir de fils.

Découvrez les Stèles et les Barques dans le parc Ar Milin’.

1947 
Naissance à Santiago du Chili,

passe son enfance et son adolescence
dans plusieurs pays du monde.

1967-1972 
Études supérieures à Lima (Pérou) en ethnologie et littérature,

puis Maîtrise d’Espagnol, à Paris, Sorbonne. 
1972-1974 

Beaux Arts de Limoges.
Période pendant laquelle Odile de Frayssinet développera

un travail sur les tapisseries en relief.
Activités non artistiques : enseignement à l’étranger,
interprète pour le Ministères des Affaires Etrangères,

travail dans une institution pour enfants et adolescents
handicapés mentaux. 

1980-1986 
DESS de Psychopathologie Clinique à Paris VII.

1988 
Trois enfants superbes sont arrivés dans sa vie :

elle peut maintenant se consacrer exclusivement
à ses activités artistiques de sculptrice. 
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Christian Hirlay

À PROPOS 

« Dessiner comme un exercice quotidien, faire du temps son allié. Se laisser 
porter par le plaisir du trait dans sa plus grande simplicité, si je réfléchis à ce 
qui m’anime vraiment, voilà ce qui me vient à l’esprit. Être en équilibre entre le 
vécu, la somme des expériences, et tout oublier comme si je dessinais pour la 
première fois.

Je travaille l’acier pour la liberté infinie à laquelle il me permet d’accéder, toutes 
les fantaisies sont permises, immédiatement et durablement ! Toutes les échelles, 
tous les repentirs sont envisageables.

L’acier peut offrir la délicatesse d’un découpage en papier, il tolère l’exposition 
à tous les temps, il est le roi des paradoxes. Ce matériau dur, coupant, froid, 
peut se laisser approcher de manière étonnante et très complice finalement. Il 
se tord, se martèle, se polit, s’oxyde, se chauffe, part en fusion... aucun état ne lui 
est étranger.

L’on peut s’y perdre et l’idée me plaît. Je laisse le hasard à l’œuvre.

Les possibilités inhérentes au métal me permettent d’explorer la richesse du 
vivant, la puissance de l’organique. » 

BIOGRAPHIE 
Né dans le Berry, Christian Hirlay est diplômé de 

l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans. D’abord dessinateur, 
illustrateur avec un trait à l’encre de Chine permettant 

l’expression des caprices de la plume, les pleins 
et les déliés. Christian Hirlay a trouvé dans le fil 

de fer l’allié pour dessiner en trois dimensions. Ce 
matériau modeste lui permit d’explorer la mécanique 

du mouvement en ne perdant jamais la vivacité de 
l’esquisse. C’est avec le fil de fer qu’il s’est orienté 

vers la sculpture monumentale. Réalisation de chevaux 
grandeur nature pour le Conservatoire de l’Agriculture 

à Chartres (COMPA) ou pour les deux-cents ans du 
Haras National de Saint Lô (Etalon Selle-français 

grandeur nature).
Afin d’opérer une rupture avec la transparence, 

Christian Hirlay s’est orienté vers des réalisations en 
acier. Ce fut un travail où la surface des fragments prit 

toute son importance. Le travail de l’acier se révéla 
être la découverte d’une liberté inespérée.

Fasciné par le mouvement et particulièrement le 
cheval, Christian Hirlay mène ses explorations 

graphiques en se laissant porter par la force du vivant. 
Il put ainsi entreprendre de nombreuses sculptures 

monumentales : cerf, guépard, foals, minotaure, 
centaure et récemment un trotteur attelé pour la ville 

de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain)

CHRISTIAN HIRLAY
2, impasse du chêne 

36600 Vicq-sur-Nahon 
06 87 06 92 70 

hirlay.christian@wanadoo.fr 
www.galeriegd.net/christian-hirlay

 Christian-Hirlay
 hirlaychristian
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Félix Valdelièvre
À PROPOS

« Mon travail actuel est basé sur la déstructuration 
d’un volume de forme oblongue. Cette forme, que 
je considère comme primordiale au même titre que 
la sphère ou le cube, constitue le fil rouge de ma 
démarche.

J’utilise de la tôle de deux millimètres d’épaisseur, 
que je découpe, mets en forme et soude.

Les cercles que je mets en forme pour créer mes 
sculptures ont la symbolique du cycle, de l’éternel 
recommencement, de la plénitude et donc de la Vie. 
Cette dernière évoquant le mouvement.

J’aime l’idée des contradictions : donner de la 
légèreté à une matière supposée pesante, donner 
du mouvement à la rigidité, exploiter les propriétés 
techniques du fer pour engendrer des « déséquilibres 
stables », travailler les patines pour créer une 
confusion sur la matière dont sont faites mes œuvres. 

Le champ d’investigation étant large, mon besoin 
de varier les nuances entre chaque pièce, me fait 
osciller entre des sculptures très en mouvement et 
d’autres jouant plus sur des contrastes de matières, 
voire les deux.

Je n’ai d’autres prétentions dans mon cheminement 
que de donner à voir des œuvres aux formes 
harmonieuses et singulières. »

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2019 Exposition à la galerie Beukenhof (Belgique)

2018 Exposition « Partage » avec le peintre Champieux à l’Espace Molière à Agde
2016 Exposition à la galerie l’Étang d’Art à Bages

2015 Exposition individuelle dans le Château de Bosc du 23 juillet au 30 août
Exposition à la galerie Saint-Sauveur à Toulouse

2014 Exposition à la galerie Lifetime à Mougins village
Exposition à la galerie «MIM Galerie» à Martel

2013 Exposition individuelle au Château Royal de Collioure du 11 Juillet au 8 Septembre
2012 Exposition à la Maison des Arts à Bages

Exposition à la galerie La Maison du Chevalier à Carcassonne
2009 Exposition « L’été en litho et Félix au milieu » à la galerie la Maison du Roy à Sigean 

Exposition au Bon Marché par la galerie Edgar à Paris 
du 27 octobre au 31 décembre 2007

2007 Exposition à la galerie Dock Sud à Sète du 26 Janvier au 3 Mars 2007
2005 Exposition à la galerie Erwana à Strasbourg

Exposition à la galerie La Maison Du Chevalier

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2020 Exposition Jardin des Arts à Châteaubourg organisé par Les Entrepreneurs Mécènes

2019 Sélection pour l’exposition internationale de sculpture « Double Jeu »
dans les Jardins d’Etretat.

Exposition permanente à la Galerie Kellie Miller à Brighton au Royaume-Uni
Participation au Salon Comparaisons dans le groupe « Sculpture Plurielle » 

à Paris au Grand Palais.
2018 Exposition permanente au centre d’art La Mouche à Béziers

Exposition « Sculptour » à la Galerie Beukenhof (Belgique) 
2017 Participation au Salon Comparaisons dans le groupe « Sculpture Plurielle » 

à Paris, Grand Palais
2016 Participation à l’exposition Artcité « Fractions » à Fontenay-sous-bois

Salon des Réalités Nouvelles au Parc Floral à Vincennes
Exposition « Quatuor d’acier » à la Galerie 22

2015 Salon des Réalités Nouvelles à Paris
Exposition de sculptures monumentales au Château de Bosc à Domazan

FÉLIX VALDELIÈVRE
Atelier de sculpture

20 Rue de l’Hôtel de Ville
66600 Cases-de-Pêne

06 80 17 23 14 / 04 68 63 83 86
felixval2@free.fr

www.felixvaldelievre.com
 felixval2

 felix.valdelievre
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LES
ENTREPRENEURS
MÉCÈNES
METTENT DE L’ART
DANS LES ÉCOLES
De l’art et de la pédagogie dans 6 écoles
Depuis 2005, les œuvres des enfants sont exposées aux côtés des œuvres des sculpteurs 
professionnels. 

Cette action pédagogique a débuté en partenariat avec l’école Sainte-Marie de 
Servon-sur-Vilaine avec le soutien de la Fondation de France, puis s’est poursuivie auprès 
de l’école Le Plessis et du collège Saint-Joseph de Châteaubourg (avec son Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire - ULIS).

Rentrée 2011, deux classes primaires du canton ont rejoint le projet : l’école primaire 
publique de Saint-Didier et l’école primaire privée Saint-Joseph de Châteaubourg grâce à 
la Bourse de la Fondation d’entreprises de la Banque Populaire (BPCE). 

En 2015, grâce au soutien du Fonds de dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne, 
l’école Charles de Gaulle de Châteaubourg a rejoint, pour la première fois cette 
action, portant ainsi à six le nombre d’écoles suivies et financées par l’association Les 
Entrepreneurs Mécènes. 

En 2018, après 12 ans de partenariat, l’école Sainte-Marie de Servon-sur-Vilaine a laissé 
sa place à l’école Saint-Joseph de Marpiré. 

Des ateliers d’arts plastiques tout au long de l’année s’étendent sur une période de trois 
années consécutives, avec les mêmes élèves qui auront grandi, changé de classe et 
évolué dans leur approche de la création. L’aventure se prolonge chaque année par 
l’installation des réalisations collectives dans le parc d’Ar Milin’.

Chaque projet est basé sur l’écoute de l’enfant 
et la construction narrative
Deux plasticiennes interviennent au sein de ces écoles en collaboration avec les 
institutrices et leur direction. Chaque projet s’attache à la progression de la création 
individuelle, vers la création collective. Il met l’accent sur l’apprentissage de plusieurs 
techniques. Les enfants, dans un premier temps, observent la nature, collectent des objets, 
visitent des ateliers, découvrent des expositions ; avant de faire un travail de création 
individuelle qui leur permet d’imaginer une histoire.



École primaire Saint-Joseph - Marpiré
MIGRATION
Les migrations intercontinentales sont caractéristiques de nombreuses espèces animales, oiseaux 
en particulier. Le changement climatique peut les inciter, les modifier, voir les interrompre. 
L’installation réalisée par les enfants nous interroge à ce sujet.
Argile, tiges d’acier, bambou, fil de fer.
Directrice : Mélanie Sandras - Enseignante responsable des Arts Visuels : Bernadette Martin  
Artistes : 26 enfants, 11 CE2 et 15 CP 

École primaire Charles de Gaulle - Châteaubourg  
BIODIVERSITÉ
L’existence de chacune des espèces végétales, animales en équilibre les unes avec les autres est 
caractéristique de la biodiversité indispensable à la vie sur terre. 
Les animaux réalisés par les enfants illustrent cette notion de biodiversité.
Argile, tiges d’acier, fil de fer.
Directrice : Sylvie Vavasseur - Enseignante : Hélène Davy - Keromnes - Artistes : 27 élèves de CE1 

École primaire Saint-Didier - Saint-Didier 
ENTRAIDE
Les oiseaux réalisés par les enfants unissent leur force pour aider le petit prince à s’évader. 
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
Argile, tige d’acier, câble acier, fil de fer.
Directeur : Hervé Pinto - Enseignante : Tiphaine Gastebois - Artistes : 26 élèves, 6 CE1 et 20 CE2

Artiste plasticienne :
Pascale Planche, artiste 
plasticienne est diplômée des 
Beaux Arts de Nantes en 1986 
et intervient dans le paysage 
depuis 2000. Elle invente des 
installations qui dialoguent 
avec le lieu. Les ateliers de 
création qu’elle propose sont 
des occasions de rencontre 
et de collaboration avec les 
enfants, en leur proposant des 
expérimentations plastiques 
autours d’un thème choisi, lié 
à une réflexion sur l’espace, 
l’environnement, la nature.

Collège Saint-Joseph Groupe « ULIS » - Châteaubourg
CERVEAU ET CONNEXION 
Le fil rouge « Danse avec les drônes » nous a permis d’évoquer l’intelligence humaine et 
artificielle. Peut-on remplacer l’homme par le robot ? Les élèves ont représentés des dendrites, 
prolongements d’un neurone ayant comme noyau un cerveau divisé en 2 : moitié humaine et 
moitié connectée avec des circuits. 
Directrice : Béatrice Persehais - Enseignante : Anne Leguoin - Artistes : 12 élèves

École primaire Saint-Joseph - Châteaubourg 
VOYAGE
Le voyage à travers les transports et les destinations : les îles, les montagnes, le désert. Et pour 
partir en voyage, il y a les valises. Enfin, il y a les cartes postales des destinations. Voici ce que les 
élèves ont dessiné pour ensuite créer leur installation mosaïque, évocatrice du voyage ! 
Directrice : Melissa Berget Divet - Enseignantes : Aurore Dufeu, Chloé Huchet et Helena Jouan. 
Artistes : 29 élèves de CE2

École primaire Le Plessis - Châteaubourg
QU’EST-CE QUE POUR VOUS LE BONHEUR ?
Les enfants ont dessiné sur ces thèmes : bien être, émotion, échange, bonheur et ils ont exprimé 
ces notions : jouer, grandir, rêver, aimer et ressentir. Un bonheur alors évoqué sous forme de jeux, 
«le domino», ici à 2 faces avec l’idée d’assembler ou d’opposer. 15 pièces de domino mobiles sont 
exposées, tel un jeu grandeur nature. 
Directrice : Catherine Bringuet - Enseignante : Carine Gault - Artistes : 30 élèves de CE1

Artiste mosaïste :
Caroline Salles est créatrice 
de mosaïques près de 
Rennes. La structure et le 
mouvement sont ses sujets 
de prédilection, souvent en 
lien avec l’environnement, 
l’architecture, la lumière, 
représentés par ses créations. 
Elle travaille sur commande 
en décoration.

Avec le soutien fidèle de IDLP Conseil



Catherine GICQUEL LE GALL - ARKEA BANQUE E&I (banque d’entreprises)

Michel BREJON - BATIR FRANCE INGÉNIERIE (concepteur de bâtiments d’activité)

Emmanuelle GROULD - BLUE2I (agence digitale)

Nicolas BOITTIN - BRETAGNE TÉLÉCOM (opérateur et intégrateur de services IP)

Loïc BORDAGE - CAPEOS CONSEILS (expertise comptable)

Sabrina et Stéphane VENNIN - INTECTRA (tôlerie, serrurerie, chaudronnerie industrielle, design)

Marc MAUPAS - FIJA (piscines)

Christian et Béatrice BUSON - GES (bureau d’étude en environnement)

Jean JENIN - IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE (imprimeur)

Patrice de LA THEARDIERE - LA COLLECTE MÉDICALE (collecte et traitement de déchets médicaux)

Nicolas et Séverine LEJAS - LEJAS PEINTURE (décoration, peinture, sol, façade) 

Vincent GERFAULT - MG2MIX (nutrition animale)

Loïc MAILLEUX - MX (constructeur de machines agricoles)

Bruno CARON - NORAC (activités de mécénat)

Claude PEIGNÉ - TRANSPORT PEIGNÉ (transport)

Thierry PIGEON - Groupe PIGEON (carrières, travaux publics, chaux, béton et négoce)

Roland MARCHIX - RMS COURTAGE (courtier en assurances d’entreprises)

Thierry GEFFROY - GROUPE SAMSIC (Service aux entreprises et Ressources Humaines)

Annie JEULAND - SCD LUISINA (fabricant plans de travail, éviers, robinetteries)

Xavier GAUDUCHEAU - SCP GAUDUCHEAU JÉZEQUEL (ventes aux enchères)

Benoit CABANIS - SOCAH HYDRAULIQUE (composants hydrauliques)

Julien BUREL - SULKY BUREL (constructeur de machines agricoles)

Claude RICHER - SUPER U (distribution)

Christophe de VEYRAC - T.A.B. TRÉFILERIE D’ACIER DE BRETAGNE (tréfilerie)

Olivier CLANCHIN - TRIBALLAT-SOJASUN (agroalimentaire)

LES ENTREPRENEURS 
MÉCÈNES
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25 mécènes au service des artistes et de la sculpture
L’association Loi 1901, créée en 2003, fédère 25 entreprises de Châteaubourg et du bassin rennais, des entrepreneurs engagés dans une action 
durable. Il s’agit de marier l’art avec l’entreprise, l’artiste et l’entrepreneur - qui ont souvent plus de points communs qu’il n’y paraît - et de provoquer 
des rencontres. L’art apporte cette ouverture par les interpellations, les nouveaux horizons, les questions que l’artiste nous pose. C’est une démarche 
collaborative qui est engagée chaque année par les membres de l’association.
Depuis le début de l’aventure en 2002 le nombre de mécènes n’a cessé d’augmenter. La Mairie de Châteaubourg est également devenue 
partenaire de l’événement.

De la mission économique à la dynamique créative
Association particulièrement ouverte aux échanges et aux initiatives, pratiquant le mécénat sous toutes ses formes, Les Entrepreneurs Mécènes ont 
la volonté : 
 - de faire rayonner l’art et la culture afin de l’ouvrir au plus grand nombre,
 -  de créer une proximité entre les artistes et le grand public, entre les artistes et les chefs d’entreprise (et les salariés),    

les artistes et les enfants…
 - d’inscrire l’art dans l’environnement, la qualité de vie.
Comme l’explique Gisèle Burel, présidente de l’association : « Il s’agit d’un mécénat de compétences et de connaissances, très ouvert. Le mécénat 
exprime un soutien, un engagement, une ambition, il exige aussi de nous une responsabilité, une exemplarité et une bonne gestion. Il s’agit d’être un 
acteur culturel qui prolonge sa mission économique par une dynamique créative. »
Chaque membre y apporte ses contacts, ses idées et son temps, avec la volonté de « rendre service », en toute simplicité et convivialité.

Contact pour l’association : Gisèle Burel - Présidente : 02 99 00 93 63
contact@lesentrepreneursmecenes.fr - www.lesentrepreneursmecenes.fr

Ar Milin’ - 30, rue de Paris - 35220 Châteaubourg
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CONTACT AR MILIN’ 

David BREGEAT
30, rue de Paris - 35220 CHÂTEAUBOURG 
Tél. 02 99 00 93 63 - Fax 02 99 00 37 56
resa@armilin.com - www.armilin.com

LES ENTREPRENEURS MÉCÈNES

CONTACT PRESSE

Nathalie JOUAN
06 61 77 35 00
nathalie@nathaliejouan.bzh
www.lesentrepreneursmecenes.fr
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