
ACTUALITE

Le 1 6 octobre 201 4 au théâtre le Quai à Angers a été lancée
officiel lement la Belle saison dans la région Pays de la Loire. Cette
initiative d'éducation artistique et culturel le vise à faire découvrir la
richesse de la création contemporaine pour l 'enfance et la jeunesse
et permet la rencontre avec les œuvres et les artistes.

une belle saison

Le ministère de la Culture et de
la Communication initie avec la
Belle saison une série de ren-
dez-vous et de manifestations
qui permettront, de l 'été 201 4 à
la fin 201 5 à travers toute la
France, de découvrir toutes les
richesses de la création contem-
poraine pour l 'enfance et la jeu-
nesse.
L'Etat entend accompagner et
amplifier toutes les dynamiques
artistiques et les initiatives cultu-
rel les de qualité qui se tournent
vers les nouvelles générations.

Cette opération est coordonnée
dans les Pays de la Loire par la
DRAC. Plus de 60 projets ont
été déposés par des porteurs
très divers (grosses structures
labell isées, petites structures de
diffusion, festival Jeune public,
col lectivités territoriales, Compa-

gnies, association d'éducation
populaire etc) au titre de la Belle
saison

En région des Pays de la Loire,
la Belle saison se décline en un
foisonnement de projets qui re-
posent, pour beaucoup d’entre
eux, sur une forte coopération
entre acteurs régionaux. En
Maine et Loire, Sarthe et Ven-
dée, trois départements sur les
cinq que compte la région, des
l ieux de diffusion se fédèrent
autour de projets de production
et de diffusion communs.

A l’échelle régionale, un collectif
de médiateurs Jeune public or-
ganise des sessions de forma-
tion autour des pratiques
professionnelles l iées à la mé-
diation, les festivals jeune public
de la région se rassemblent pour
réflechir à la question de leur
identité, des groupes de ré-
flexion partagée émergent au-
tour des questions de
production, d’équité territoriale
ou de formation. Des compa-
gnies Jeune public accom-
pagnent d’autres compagnies ou
de jeunes artistes dans leur tra-
vail de création. Cette mise en
réseau de lieux, d’artistes et
d’acteurs culturels crée une belle
synergie autour des questions
d’enfance, de jeunesse et de
création, bien dans l’esprit de la
Belle saison.

FOCUS
La deuxième édition du Printemps de l'architecture se déroulera
de mars à juin 201 5 dans toute la région Pays de la Loire.
La thématique 201 5 consacrée à la dimension cachée proposera
des actions qui devront éclairer d'un jour nouveau les espaces du
quotidien et les faire connaître par des approches sensibles.
L'appel à projet est sur le site du Printemps de l'architecture.

EDITORIAL
Pour cette rentrée 201 4, je souhaite

profiter de la sortie du n°9 d’Angle DRAC

pour vous présenter les grandes

orientations du ministère de la Culture

et de la Communication pour 201 5.

La ministre a rappelé, lors de sa présentation

du projet de loi de finances 201 5, que dans

un contexte budgétaire serré, les crédits

déconcentrés de la mission culture étaient

globalement préservés. Une priorité est bien

entendu donnée au développement

des actions d’éducation artistique et culturel le

qui bénéficient pour la 3e année consécutive

de crédits supplémentaires.

La ministre a aussi soul igné l ’ importance de

renforcer le partenariat avec les collectivités

territoriales notamment dans le domaine

du patrimoine monumental.

Enfin, el le a rappelé que le réseau labell isé

du spectacle vivant serait conforté.

Au niveau régional, je souhaite que nous

poursuivions l ’action engagée précédemment

à travers la poursuite du renforcement des

actions d’EAC mais aussi de la politique de la

vil le en partenariat étroit avec les collectivités

concernées. La DRAC sera en première l igne

sur le soutien aux projets inscrits au CPER

201 5-2020. Enfin, je m’efforcerai de maintenir

les crédits d’ investissement sur le patrimoine

monumental.

L'Etat - DRAC continuera à insuffler et sou-

tenir le développement culturel de notre ré-

gion. D’ai l leurs, ce numéro d’Angle DRAC

vous montrera que nos actions sont

nombreuses comme la qualité des

projets portés dans notre territoire.

Bonne lecture. .

Louis Bergès, DRAC

N°9 - octobre 201 4

http://printempsarchitecture.fr/


restauration

PATRIMOINE
La voute lambrissée de la chapelle du Viaulnay à Loigné-sur-
Mayenne, d’une qualité et d’une authenticité exceptionnelles, vient
de faire l 'objet d’une restauration ambitieuse et complexe, permettant
sa reinstal lation à son emplacement d’origine près d’un siècle après
la dépose des lambris. Retour sur une restauration réussie, fruit
d'une belle col laboration entre le propriétaire et l 'État.

La Chapelle du logis du Viaulnay
à Loigné-sur-Mayenne est clas-
sée au titre des monuments
historiques depuis le 1 2 avri l
1 996 en raison de la présence
d’une voûte lambrissée peinte,
représentant des scènes et per-
sonnages de l'Ancien et du Nou-
veau Testament.

Ce décor au dessin soigné et
aux couleurs vives fut comman-
dé dans la première moitié du
XVIe siècle par le propriétaire du
logis, le seigneur François Mau-
guy, alors malade de la goutte,
qui espérait ainsi expier ses pé-
chés passés et implorer sa gué-
rison. Pour des raisons
sanitaires, les lambris ont été
déposés en 1 923.

Le projet de restauration
Dans les années 1 990, est né
un projet de restauration à l 'ini-
tiative des actuels propriétaires
qui avait pour objectif de ré-
instal ler la voûte lambrissée à
son emplacement d'origine.
Plusieurs études avaient été ef-
fectuées mais le propriétaire,
compte tenu du chiffrage des
travaux, n'avait pu les mener à
bien. En revanche, la restaura-
tion de l 'ensemble de l 'enve-
loppe extérieure de la chapelle
et un traitement de conservation
ainsi qu'un conditionnement ap-
proprié des lambris ont été ef-
fectués dans l 'attente d'une
repose.

En 2009, le propriétaire a sou-
haité relancer le projet de re-
montage de ces lambris : une
étude complémentaire était
nécessaire afin, d'une part, de
déterminer l 'état sanitaire précis
de chaque lame, et d'autre part,
de proposer des solutions tech-
niques pour reposer et fixer les
lambris anciens sur une
structure neuve. ,
Suite à une étude complémen-
taire à laquelle la DRAC a
apporté son soutien financier,
des travaux, confiés à une
équipe de deux entreprises
spécial isées, les Atel iers de la
Chapelle pour la structure bois,
et l 'Atel ier d’Él isabeth Koltz, pour
la restauration de la couche pic-
turale, a été constituée.

Les travaux
Suite à ces
études poussées,
les travaux ont pu
commencer.
50 % ont été fi-
nancés par l 'État.
Ce projet patri-
monial ambitieux
est un chantier
exceptionnel sur

le plan financier mais surtout sur
le plan technique.
La DRAC, chargée du suivi
scientifique et technique du
chantier depuis le début du pro-
jet, a participé à une opération
de restauration inédite, qui
consiste à remettre à son em-
placement d'origine un décor du
XVIe siècle déposé depuis près
d'un siècle.
Pour compléter la restauration
des lambris, une intervention sur
les peintures murales et la
consolidation des enduits an-
ciens, ainsi qu'une mise en lu-
mière du décor ont été
effectuées au printemps 201 4.

PATRIMOINE

Cette fuye était proche de l’effondrement,
alors que sa couverture en « cloche » est
remarquable.

Travaux en cours
sur la fuye

C'est pourquoi l 'Etat (DRAC - STAP) a su
convaincre le propriétaire de faire les tra-
vaux. Le service l 'a ensuite assisté dans
les démarches réglementaires (permis de
construire, demande de subvention) et
enfin dans le choix des artisans. Le coût
global du projet est de 45 000 € dont 1 5
% ont été pris en charge par l 'Etat.

Le charpentier a réemployé certaines
pièces, les autres ayant servi de gabarit.
le maçon a remplacé en partie les cor-
niches et refait l ’enduit à pierres vues, le
couvreur a fixé ses ardoises aux clous
avec motifs d’écail les pour s’adapter au
profi l du dôme.

La restauration
terminée

travaux
d'entretien

Présentation d'un projet de restauration
de la fuye du Château de Soulges à
Saulges porté par son propriétaire avec
l 'assistance du service territorial de
l 'architecture et du patrimoine de
Mayenne (STAP).



commande publique

ARTS PLASTIQUES

Le tramway manceau a permis une
requalification des espaces publics et
une évolution remarquable du pay-
sage urbain, avec un parti pris de
qualité, une attention particul ière por-
tée au design dans les choix d’amé-
nagement des rames, des stations et
de leur environnement.

Une coopération spécifique entre
l ’Etabl issement Public de Coopéra-
tion Culturel le (EPCC TALM) des
Ecoles Supérieures d’art Tours – An-
gers – Le Mans et la Société des
transports en commun de l’Agglomé-
ration Mancelle (SETRAM) stipulée
par une convention partenariale,
permet d’envisager clairement l ’ap-
port du design sonore comme valeur
ajoutée au tramway pour ses uti l isa-
teurs.

En effet la formation supérieure di-
plômante Design d’Espace de la cité
et Design Sonore délivrée par l ’Ecole
Supérieure du Mans est le résultat

d’une collaboration avec l’ Institut de
Recherche Coordination Acoustique
Musique (IRCAM), le Laboratoire
Acoustique de l’Université du Maine
(LAUM) et l ’Ecole Nationale Supé-
rieure de la Création Industriel le
(ENSCI). Ce partenariat est une pre-
mière sur le territoire national.

L’équipe artistique est composé de
Delphine Bretesché – auteure plasti-
cienne et Martin Gracineau –
concepteur sonore

Présentation du projet par les artistes
concepteurs

«. . .Une ligne de tramway ouvre, dans
la vi l le, de nouvelles voies, de nou-
veaux trajets pour ses usagers.
Au Mans, une nouvelle l igne de tram-
way, appelée branche, est ajoutée à
une ramure pré-existante. I l s’agit
donc d’une greffe.
Pour qu’une greffe réussisse, on dit
aussi qu’i l faut « qu’el le prenne ».
Comment s’assurer de la prise de la
greffe ?
Comment donner vie à ce nouveau
trajet ?
Comment construire de la cohérence
à ce nouveau réseau ,
Comment irriguer poétiquement ce
nouveau segment et l ’ intégrer à l ’en-
semble ?. . . »

Chez les arborigènes austral iens,
certaines cartes n’existent que chan-
tées. C’est ce chant qui est transmis,
depuis les origines, pour parler des
territoires de chacun. Le marcheur,
en adaptant le rythme de ses pas au
chant, identifie sa route, reconnaît
son territoire et trouve sa direction.
C’est aussi un moyen de reconnais-
sance entre habitants d’un même
territoire.
La nouvelle l igne de tramway du
Mans permet une nouvelle lecture du
réseau et par conséquence de la vil le
el le-même.
Cette Song-l ine sert de matrice à
notre création sonore.
Nous allons à partir de la nouvelle
carte du tramway fabriquer une
Song-l ine avec les habitants. Notre
démarche est participative à travers
la récolte des Voix pour le « Silo des
Voix » et la récolte des sons du terri-
toire par le « Silo des Matières ».
La manifestation de cette nouvelle
représentation et de cette appropria-
tion sera une performance déclama-
tive. Cette performance sera créée
avec un groupe constitué des per-
sonnes rencontrées et enregistrées
lors de notre séjour et avec les étu-
diants de l’Ecole d’art du Mans. I l
s’agit d’une déclamation de toutes les
stations du tramway qui insufflera
poésie et force à la notion de « greffe
qui prend ».

Festival de cinéma

CINEMA
La 5ème édition du festival international du fi lm de la Roche-sur-Yon qui s'est déroulée du 1 5 au 20 octobre 201 4 a vu
la consécration du fi lm Another Year de la réalisatrice russe Oxana Bychkova.

Le festival international du fi lm de la
Roche-sur-Yon a ouvert un nouveau
chapitre de son histoire avec l 'arrivée
de Paolo Moretti comme directeur.
Tout en s'inscrivant dans la continuité
à travers une ligne éditoriale forte sur
la création contemporaine et le ciné-
ma d'auteur, le FIF se veut ouvert à
la richesse du tissu culturel de son
territoire en proposant des évène-

ments au Grand R (scène nationale)
ou au Fuzz'Yon (SMAC).

Plus de 90 fi lms internationaux ou
nationaux ont été proposés au public
à travers deux compétions : interna-
tionale et nouvelle vague.

L'Etat - DRAC soutient les festivals
de cinéma qui développent une offre

diversifiée axée sur la découverte de
fi lms d'auteur et permet la rencontre
des différents publics avec les pro-
fessionnels.
Ces festivals sont un réseau de diffu-
sion du cinéma d'auteur sur le terri-
toire et sont, à travers leur
engagement dans l 'éducation à
l 'image, des acteurs esentiels de
l 'éducation artistique et culturel le.

La Communauté urbaine Le Mans Métropole réalise une commande publique pour
étendre son offre de transport en commun en site propre par une seconde ligne de
tramway. I ls ont souhaité donner une dimension culturel le et artistique à leur projet
urbain : le projet SONG-LINe a été retenu proposant une création sonore tout au long
de la l igne. Cette commande publique a été soutenue à hauteur de 96 000 € par l 'État
(sur un budget total de 1 98 000€).
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Archéologie

ARCHEOLOGIE
L'Etat a accordé le prêt d'un vase extrait de la fouil le préventive ménée rue
Brémond à Angers ayant permis la découverte exceptionnelle du mithraeum
d'Angers pour une exposition en Auvergne.

Le temps de l'exposition Eclats ar-
vernes, qui se tient depuis le 2 juin et
jusqu'au 31 décembre 201 4 au Mu-
sée départemental de la céramique
de Lezoux (Puy-de-Dôme), la Direc-
tion régionale des affaires culturel les
accorde le prêt du vase offert par
Genial is au dieu Mithra, entre les an-
nées 1 70 et 220 de notre ère.
Ce petit gobelet sphérique (hauteur
conservée 7,7 cm, diamètre maxi-
mum de la panse 7,8 cm) en céra-
mique sigi l lée a été découvert lors de
la fouil le préventive menée par Jean
Brodeur (INRAP) rue René Brémond
à Angers en 201 0. L'étude de ce site,

occupé du Ier au IVe siècle de notre
ère, a permis de découvrir, outre un
habitat et le réseau viaire associé, un
mithraeum, sanctuaire dédié au dieu
venu d'Orient et parfaitement intégré
au polythéisme antique, Mithra. Le
culte mithriaque prend la forme d'une
rel igion à mystères dont la symbo-
l ique est très riche. I l s'est développé
dans le monde romain à partir du Ier
siècle avant notre ère lorsque les ar-
mées de Pompée découvrent cette
croyance qui se diffuse par les mil i-
taires et les marchands notamment.
L'inscription portée sur le vase, réal i-
sée avant la cuisson, précise, de fa-
çon assez classique pour les objets
votifs : la divinité, le nom et l 'origine
géographique du dédicant puis l 'objet
de la dédicace. La dédidace
s'adresse ici "au dieu invaincu My-
trha" (graphie de l 'inscription). Le dé-
dicant, Genial is, est un citoyen
ambien (peuple de Gaule Belgique
dont le chef l ieu était Samarobriva,
actuel le vi l le d'Amiens) et remercie le
dieu Mithra "en raison d'un vœu ac-
compli" en lui offrant ce vase com-
mandé aux atel iers de Lezoux, centre

de production céramique reconnu
dans l 'Empire romain.
Le mithraeum d'Angers est égale-
ment à l 'honneur au musée d'Argen-
tomagus (Saint-Marcel, Indre)
puisque deux éléments statuaires (la
tête de Mithra et la tête probable d'un
dadophore -porteur de torche-) et le
bord d'un gobelet portant également
une inscription de dédicace au dieu
sont présentés dans le cadre de l 'ex-
position Dieux merci ! Sanctuaires,
dévots, offrandes en Gaule romaine
depuis le 27 juin et jusqu'au 7
décembre 201 4.

Pour en savoir plus :
Phil ippe Bet et Bertrand Dousteyssier
dir. , Éclats arvernes, fragments arc-
héologiques (Ier-Ve siècle apr. J.-C.),
Presses universitaires Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand, 201 4, p. 1 76-1 77 .
Isabelle Fauduet dir. , Dieux merci !
Sanctuaires, dévots et offrandes en
Gaule romaine, catalogue d'exposi-
tion, Argentomagus, 201 4, p. 1 4-1 5.
Bilan scientique régional, Pays de la
Loire, 201 0, p. 76-82.
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Depuis juin 201 4 le Centre National
des Arts de la Rue La Paperie, met
en œuvre pour une durée de 3 ans
un projet artistique et culturel de ter-
ritoire intitulé Les Génies du Lieu.

Initié et accompagné financièrement
dans le cadre du contrat urbain de
cohésion sociale de l’agglomération
d’Angers, ce projet, vise à favoriser
la présence artistique au cœur du
quartier prioritaire de Monplaisir dans
le cadre d’actions associant les habi-
tants.
Les Génies du l ieu à Monplaisir est
un projet qui s’ inscrit sur 3 ans, no-
tamment avec la compagnie KMK et
son comité des promenades.

Ce projet artistique est une invitation

à débusquer et révéler des éléments
de paysage, de vie, à travers des
promenades. On se laisse dériver au
gré de ses envies, de son instinct.
On note ce qui attire, ce qui re-
pousse, ce qu’un l ieu évoque et puis
on dessine « sa carte » pour en faire
le récit aux autres promeneurs. Et
c’est là que tout commence. . . Ce se-
ra aussi et surtout ce que nous au-
rons envie de faire ensemble : des
rendez-vous autour des temps péri-
scolaires, des spectacles, des ren-
contres.

POLITIQUE DE LA VILLE
Présentation d'un projet artistique du Centre National des Arts de la Rue La Paperie soutenu par l 'État dans le cadre du
contrat urbain de cohésion sociale de l 'agglomération d'Angers (CUCS).

Projet culturel




