
ACTUALITE
Le rectorat de l 'académie de Nantes et la DRAC des Pays de la
Loire organisent, en l ien avec les autre services de l 'Etat concernés,
le 4 avri l 201 3 au Quai à Angers une journée régionale pour le dé-
veloppement de l’éducation artistique et culturel le intitulée : "Vers un
parcours d’éducation artistique et culturel le de l ’enfant et du jeune
en Pays de la Loire". Cette journée s'adresse aux élus et techniciens
des collectivites territoriales et aux services de l 'Etat concernés.éducation etculture

Depuis de nombreuses années
des projets d’éducation ar-
tistique et culturel le de l ’enfant
et du jeune sont mis en oeuvre
dans les Pays de la Loire dans
des contextes éducatifs divers
et par des acteurs multiples.

À l’heure de la refondation de
l’école et du projet national
“Pour un accès de tous les
jeunes à l’art et à la culture“, i l
convient de s’interroger collecti-
vement sur le sens et les moda-
l ités des initiatives prises par les
acteurs publics pour définir une
stratégie d’ensemble autour de
priorités partagées.
Dans cette perspective, la Di-
rection régionale des affaires
culturel les des Pays de la Loire
et le rectorat de l ’Académie de
Nantes, en l ien avec les autres
services de l’État en région, or-
ganisent une journée régionale

intitulée “Vers un parcours
d’éducation artistique et cultu-
rel le de l ’enfant et du jeune en
Pays de la Loire”, le jeudi 4 avri l
au Quai, à Angers.

Pour éviter la dispersion, deux
problématiques ont été retenues
pour orienter les témoignages,
les échanges et les réflexions.
La première centrée sur l ’enfant
et le jeune, prendra en considé-
ration la singularité de l’éduca-
tion artistique et culturel le qui
relève de politiques publiques
diverses, s’ inscrit dans des
espaces, des temps et des
champs multiples.
La gouvernance territoriale sera
au coeur de la seconde. Si des
orientations générales peuvent
être définies et partagées au
plan régional, seules les
échelles territoriale de proximité
permettront l ’ implication des ac-
teurs, la mise en convergence,
le suivi et l ’évaluation des pro-
jets.

Cette journée régionale a voca-
tion à se prolonger et à se décli-
ner sur l ’ensemble des territoires
à l’ initiative des acteurs concer-
nés. FOCUS

Le 8 février 201 3, le col lectif nantais de musique actuel le C2C
a été récompensé de quatre victoires de la musique (meil leur
cl ip vidéo, révélation scène, meil leur album de musiques
électroniques et révélation du public. Le cl ip vidéo de l'année
F.U.Y.A a été réalisé à l 'abbaye de Fontevraud (Maine et
Loire). La vidéo est une production de Francis Cutter,
réal isateur de « Bienvenue à Fontevraud », vidéo écrite et
tournée à l’Abbaye en 2011 suite à une résidence en
partenariat avec l’ENSAD.

EDITORIAL
Ce cinquième numéro d’Angle DRAC est pour
moi l ’occasion à la fois de me présenter et de
vous exposer la nouvelle politique culturel le
prônée par Aurél ie Fil ippetti , ministre de la

Culture et de la Communication, à travers un
pacte citoyen rendu nécessaire « pour faire
renaître la place de l’art, de la culture dans la

société française ».

Auparavant, directeur départemental des
archives de la Gironde, dépendant du Conseil

général, je connais l 'implication des
collectivités dans le domaine culturel.

Dans mes nouvelles fonctions je souhaite
qu'une collaboration renforcée entre la DRAC
et les collectivités locales naisse dans un esprit

de complémentarité et de confiance. Nous
avons engagé depuis le début de l 'année une

discussion avec la direction culturel le du
Conseil régional afin qu’une instance de

dialogue réunissant les collectivités et l 'État
puisse être créée pour définir ensemble les
grandes orientations culturel les de la région
conformément à la volonté de la ministre.

Une autre priorité dans le domaine de la
culture, c'est cel le que la ministre a entamé à

travers un tour de France de l'éducation
artistique et culturel le. Dans notre région, ce
grand chantier s'articulera dans un premier
temps par l 'organisation en lien avec le

rectorat et les autres services de l’État, d'une
journée de travail le 4 avri l 201 3 au Quai à

Angers pour réfléchir à "un parcours
d'éducation artistique et culturel le de l 'enfant et

du jeune". Cette journée réunira des élus et
des agents de la culture et de l 'éducation des
collectivités ainsi que des services de l’État.
Quand je vois le dynamisme de notre région
dans ce domaine je suis confiant quant au

succès de cette journée.

Pour terminer ce premier éditorial , je voulais
vous exprimer tout mon plaisir de rejoindre le
monde culturel l igérien et mon désir de vous
aider à le fortifier en étant au service des

actions menées dans les territoires.
La nouvelle politique culturel le prônée
par la ministre réaffirme en ce sens une

volonté de préserver les outi ls de la
politique culturel le qui ont fait leur preuve.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture.

Louis Bergès, DRAC
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évènement

ARCHITECTURE
Le Printemps de l'architecture est la première édition d'une
manifestation qui a pour vocation de sensibi l iser le public à la culture
architecturale et urbaine. De mars à juin 201 3, el le propose des
conférences, visites, expositions, atel iers, spectacles pour découvrir
le patrimoine architectural de la région des Pays de la Loire.
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L’objectif de cette manifestation
est à la fois de regrouper les di-
vers évènements de sensibi l isa-
tion à l ’architecture, en créant
un temps fort régional et de ré-
véler le patrimoine architectural
de notre région.

Le thème retenu lors de cette

première édition est celui de

«l’assemblage» : l i ttéralement
"réunion d'éléments divers qui
forment un tout" : de l 'échelle ur-
baine - la vi l le comme lieu de di-
versité, l 'architecture de la
grande échelle dite macro - à
celle d'un élément architectural,
assemblage de matériaux, te-
non et mortaise à l 'échelle micro
- mais aussi assemblage des
actions des participants, jusqu'à
les "assembler" voire même les
"rassembler" sur le thème de
l'architecture contemporaine, sur
les places, dans les rues, dans
la vi l le. des modes de faire, des
idées, des projets, des réalisa-
tions, des rêves. . .

Des animations dans toute la

région : conférences, exposi-

tions, ateliers, visites, spec-

tacles…

3 mois de programmation avec
5 journées phares placées sous
le signe de la découverte du
grand public. Au travers de
nombreuses animations, exposi-
tions, visites guidées, spec-
tacles, cette manifestation veut
permettre la rencontre du public
avec les professionnels de
l’architecture de la région.

En plus des 5 chefs-l ieux, de
nombreuses vil les sont re-
présentées, montrant l ’ investis-
sement de toutes les
communes. Enfin, des atel iers
permettront de confronter les vi-
siteurs avec les problématiques
de l’aménagement à toutes les
échelles.

Cet événement, qui se renou-

vellera sous forme de bien-

nale, est à l’ initiative de Plan 5

(groupe de coordination régio-
nale des structures profession-
nel les et éducatives de
l’architecture et du cadre de vie
pour la diffusion et la promotion
de la culture architecturale dans
les Pays de la Loire). Plan 5
réunit : le Conseil Régional de
l ’ordre des Architectes), l ’école
nationale supérieure d’architec-
ture de Nantes, les cinq CAUE
(Conseils d'architecture, d'ur-
banisme et de l 'environnement)
et leur Union Régionale (UR-
CAUE), les structures de diffu-
sion ( la Maison de l’Architecture
des Territoires et des Paysages,
l ’Association Régionale pour la
Diffusion et la Promotion de
l’Architecture, la Maison Régio-
nale de l’Architecture) et le mi-
nistère de la Culture et de la
Communication (DRAC).

Pour consulter le programme :
printempsarchitecture.fr
printemps-archi. tumblr.com
Sur les réseaux sociaux :
http: //www.face-
book.com/printemps.architecture
https://twitter.com/Printemp-
sArchi/ @PrintempsArchi
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Spécialement conçues pour faire décou-
vrir notre région au travers de théma-
tiques adaptées au territoire dans lequel
el les s'inscrivent, ces journées proposent
des programmes de balades urbaines,
des tables rondes, des piques-niques et
des conférences à Angers, Nantes, Laval,
le Mans et les Herbiers.

Ces journées intitulées "excursions
dé(calés)" seront comme un point de re-
père du printemps de l'architecture
permettant de plonger sans retenue dans
la multitude des évènements proposés
par les participants et témoignant de la
dynamique architecturale de notre région.

Journée Loire-Atlantique - Nantes
samedi 30 mars 201 3 : pratique des as-
sociations, appropriation urbaine.

Journée Vendée - Les Herbiers
vendredi 1 2 avri l 201 3 : perception de la
rural ité, cultures urbaines.
Journée Sarthe - Le Mans
jeudi 1 6 mai 201 3 : typologie de l 'archi-
tecture, épaisseurs urbaines.
Journée Mayenne - Laval
vendredi 24 mai 201 3 : dynamique du
patrimoine, modernités urbaines
Journée Maine-et-Loire

Angers - samedi 22 juin 201 3 : végétal et
croissance urbaines.

PRINTEMPS
Dans le cadre du Printemps de l'architec-
ture, évènement fédérant l 'ensemble des
acteurs de la promotion architecturale, la
Maison Régionale de l 'Architecture et
l 'ARDEPA organisent avec le soutien des
CAUE et des STAP cinq journées dédiées
à un département.journéesPhares

http://printempsarchitecture.fr/
http:// printemps-archi.tumblr.com/
http://www.facebook.com/printemps.architecture
https://twitter.com/PrintempsArchi/


Les Pléiades – 30 ans des FRAC
ART PLASTIQUE

Le FRAC des Pays de la Loire décline en deux lieux la célébration des 30 ans des
FRAC : à la Hab Galerie à Nantes, en réunissant une centaine d'œuvres de sa
collection qui explore les différents aspects de la sculpture contemporaine et au Frac
à Carquefou, en invitant l 'artiste Marc-Camil le Chaimowicz à réaliser un dispositif de
présentation d'une soixantaine d'œuvres de la collection.

Du 1 er mars au 5 mai
201 3 à la Hab Galerie,
sont réunies une cen-
taine d'œuvres de la
collection du Frac des
Pays de la Loire.
De belles sculptures

contemporaines emprunte son titre à
une œuvre de Pierrick Sorin et prend
le parti d'une chronologie désyn-
chronisée, joue de cette apparente
légèreté, de cette ouverture d'esprit,
en même temps qu'el le est per-
méable à une plural ité de proposi-
tions : des œuvres majeures de la
collection, parmi lesquelles figurent
plusieurs pièces historiques, côtoient
des acquisitions plus récentes.
Loin de chercher à créer des caté-
gories exclusives et didactiques,
cette exploration de la collection du

Frac des
Pays de
la Loire,
vise à
rendre
sensibles
quelques
uns des
aspects
et enjeux
propres à

la sculpture contemporaine, abordés
au travers de grandes lignes théma-
tiques : les porosités entre peinture
et sculpture, la relation de la sculp-
ture à l 'architecture, l 'ambiguïté entre
sculpture objet et mobil ier. . .
L'ambition de De belles sculptures
contemporaines est de présenter un
généreux panorama d'œuvres, et
d'offrir dans les vastes espaces de la

Hab Galerie, l 'occasion d'une expé-
rience sensible de la diversité et de
la vital ité de la sculpture actuel le.

Du 7 avri l au 1 er septembre 201 3 au
Frac à Carquefou. En suspension. . .
dispositif de Marc-Camil le Chaimo-
wicz.
Les œuvres choisies par l 'artiste font
écho à l'ensemble de son travail de-
puis les années 1 970 : des portraits
mis en scène, aux objets fragiles et
précieux, aux vues d'intérieur, en
passant par celles qui convoquent
l 'histoire de l 'art. A partir de cet en-
semble, le parcours proposé par
Marc-Camil le Chaimowicz, invite le
visiteur à traverser dans une am-
biance feutrée, la mise en scène de
ce qui pourrait être l 'intérieur d'un
appartement de collectionneur. . .

Si l 'intérêt patrimonial des parcs et
jardins a tardé à être reconnu,
l 'importance au regard de l 'histoire et
de l 'art de ces oeuvres éminemment
fragiles ne fait plus aucun doute au-
jourd'hui.

Mais, afin de mieux faire comprendre
au public l 'importance de la connais-
sance, de la protection, de la conser-
vation, de l 'entretien, de la
restauration, de la création et de la
transmission des savoir-faire, le mi-
nistère de la Culture a créé, en 2003,
la manifestation nationale « Rendez-
vous aux jardins » qui permet aux
propriétaires de partager leur pas-
sion avec un public sans cesse plus
nombreux, chaque premier week-end
de juin. Après le « Voyage des
plantes », « Le jardin nourricier ». . . le

thème retenu en 201 3, année du
quadricentenaire de la naissance de
Le Nôtre, célèbre le « Jardin et ses
créateurs », qu'i l s'agisse d'un pay-
sagiste du 1 9e siècle comme
Edouard André, connu de Liverpool à
Montévideo et . . . de Parigné-Le-Pôlin
au Lude (Sarthe), d'un architecte re-
créant un «orient» à Maulévrier
(Maine-et-Loire) d'artistes peintres à
Saint-Christophe-en-Champagne
(Sarthe), de sculpteur à Gétigné
(Loire-Atlantique) ou de propriétaires
passionnés à La Pellerine (Mayenne)
ou à Saint-Biez-en-Belin (Sarthe).

Le ministère de la Culture a égale-
ment souhaité encourager l 'ouverture
au public de parcs et jardins présen-
tant un intérêt culturel, esthétique,
historique ou botanique , en créant,
en 2004, le label « Jardin remar-

quable » attribué à des jardins d'ex-
ception. Actuel lement, 1 7 parcs et
jardins des Pays de la Loire ont reçu
ce label, parmi lesquels les jardins
du Bâtiment à Thiré, de Chaligny à
Sainte-Pexine et de l 'Auneau à
Chantonnay (Vendée), le Pin à
Champtocé (Maine et Loire), le jar-
din des Plantes de Nantes ou le parc
de Clivoy à Chail land (Mayenne)

Jardin du Donjon à Ballon (Sarthe)

PATRIMOINE
Oeuvres d'art à part entière, près de 1 50 parcs et jardins sont protégés au titre des monuments historiques dans la
région des Pays de la Loire. Présentation de la politique de l 'Etat et de ce patrimoine méconnu.Des jardins remarquables

Bruno Peinado, Pump Up the
Rhizome, 2007. Cliché Marc
Domage. Oeuvre de la collection
du Frac des Pays de la Loire

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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A ne pas manquer
MUSEE

Le label « Exposition d'intérêt national », décerné par le ministère de la Culture
et de la Communication, récompense chaque année les musées de France qui
mettent en œuvre des expositions remarquables tant par leur qualité scienti-
fique que par le caractère innovant de leurs actions de médiation culturel le.

Deux expositions ont reçu le label
cette année en Pays-de-la-Loire :

Gaston CHAISSAC, "Visage
aux hachoirs", 1 947-1 948
(gouache sur papier canson
marouflé sur contreplaqué, 68 x
48 cm, collection particul ière)

L'exposition Chaissac/Dubuffet -

entre plume et pinceau : Musée de

l'Abbaye Sainte-Croix des Sables

d'Olonne (1 2 octobre 201 3 – 26

janvier 201 4)

Cette exposition portera un regard
croisé sur l 'œuvre picturale et l itté-
raire des deux artistes. Gaston
Chaissac et Jean Dubuffet se sont
rencontrés au mil ieu des années

1 940, leur relation s'inaugura sous le
signe de l'écriture. El le dura jusqu'à
la mort de Chaissac en 1 964. A l'oc-
casion du cinquantième anniversaire
du musée de l'Abbaye de Sainte-
Croix, qui conserve la plus impor-
tante collection publique consacrée
à Gaston Chaissac, l 'exposition pré-
sentera une centaine d’œuvres dont
une correspondance foisonnante.
Entre Gaston Chaissac, qui se dési-
gnait comme un peintre rustique mo-
derne, et Jean Dubuffet, fervent
défenseur de l 'art brut, l 'exposition
revient sur la complicité des deux ar-
tistes, aussi novateurs dans le do-
maine de l 'écriture que celui de la
peinture.

L'exposition Clemenceau et les

artistes modernes (Manet, Monet,

Rodin) - 6 décembre 201 3 - 2 mars

201 4 à l'Historial de la Vendée, aux

Lucs-sur-Boulogne.

Alors que la mémoire collective aura
retenu de l'homme son rôle politique
majeur dans l 'Histoire de France, le
projet de l 'Historial porte sur les l iens
qu'i l noua avec la sphère artistique
de son époque. L'exposition se pro-
pose de reconsidérer la place de
Clemenceau, défenseur des artistes
dits « modernes », col lectionneur
d'art et écrivain. Ce voyage au cœur
de l'intimité de l 'homme il lustre
permettra d'appréhender un pan ori-
ginal de la sensibi l ité et de l 'histoire
du goût du tournant du XXe siècle.
Clemenceau et les artistes mo-
dernes s'insérera plus largement
dans une année Clemenceau et les
arts en 201 4.

Un colloque intitulé «Patrimoine et
Oralité» est organisé à Trélazé
(Maine-et-Loire) les 21 ,22 et 23 mars
201 3.

Les deux premières journées du col-
loque se dérouleront au Centre Gué-

guen à Trélazé, et sont gratuites, sur
inscription auprès de l’OPCI .

Comme les précédentes éditions
(Nantes en 201 0, Fougères en
2011 ), ce colloque s’adresse aux
professionnels ayant à gérer des
projets l iés au « patrimoine culturel
immatériel » : conservateurs et per-
sonnel qualifié de musées, res-
ponsables culturels, professionnels
du tourisme, etc. , et chercheurs
spécial isés dans ce vaste domaine,
mais aussi bénévoles et passionnés
qui, dans des structures associa-
tives, mettent en œuvre des projets
de valorisation, qui à leur échelle, ont
une valeur muséographique.

Les conférenciers présenteront des
réalisations, expériences ou projets
émanant d’une quinzaine de musées
différents.

La journée du samedi 23 mars est
gratuite et consacrée à la manufac-
ture des allumettes (restitution de
l’étude ethnologique réalisée dans le
cadre du partenariat Vil le/DRAC/Toit
Angevin, et visite commentée du site
par des anciens ouvriers).

Plus de renseignements auprès de
Claire Marsoll ier, chargée de mission
patrimoine à la vil le de Trélazé à :
claire.marsoll ier@mairie-trelaze.fr.

PATRIMOINE
patrimoine immatériel




