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Le mot du Président

Faire vivre Culture, Partage et Lien Social.

La culture a toujours été une priorité pour Val de Sèvre. Depuis sa
création en 1994, elle s'est engagée dans cette démarche : faire
découvrir, partager et vivre la culture, sous toutes ses formes et
pour tous.

La Communauté de Communes a ainsi développé sa politique
culturelle prenant racine sur une volonté forte : promouvoir
l'égalité d'accès à la culture en milieu rural et mettre en place

toutes les actions culturelles montrant le dynamisme et l'identité de notre territoire.

Cette mission n'a de sens qu'avec la mise en place de manifestations permettant
réellement à chacun d'accéder, à des coûts accessibles, à des actions culturelles
de haute qualité et ainsi encourager les rencontres et les échanges entre la
population mais aussi avec les créateurs et les artistes.

Toutes les formes d'expression artistiques ont leur place.

Contes en chemins en est une des preuves : 13 ans après la création de ce festival
du conte et de l'oralité, les spectateurs sont toujours plus nombreux au rendez-vous
et s'impliquent fortement dans la mise en place de cette manifestation.

Le projet de cette manifestation Tranformeurs, 35 heures de recyclage
artistique, porté par l'association nantaise Transformeurs, nous a d'emblé séduit
puisqu'il met en jeu la création et le développement durable par le biais du
recyclage et de la valorisation d'objets et matières issus de la récupération.

Ce processus de création permet ainsi au public d'assister à la création d'œuvres
originales et uniques mais aussi de donner une seconde vie aux objets récupérés
en les détournant de leur utilisation première de façon ludique, originale et artistique
et enfin de favoriser une prise de conscience sur notre mode de consommation.

C'est aussi une manifestation populaire alliant des valeurs d'environnement, de
création, d'imaginaire, de solidarité et de fête.

Nous allons poursuivre nos actions et œuvrer pour une qualité culturelle pour tous
sur notre territoire pour qu'il soit encore plus agréable à vivre.

Jean-Luc DRAPEAU
Président de la Communauté de Communes Val de Sèvre
Vice-Président du Conseil Général des Deux-Sèvres
Maire d'Azay-Ie-Brûlé
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Pour 35 heures de recyclage artistique
L 'animation Printemps Cha

piteau n;ayant pas lieu
cette année, nous allons lui
substituer l'opération Transfor
meur, 35 heures de recyclage ar
tistique, a annoncé Philippe
Gilbert, le responsable de la
commission culture lors du
conseil communautaire mer
credi soir. ;Transformeur,
~5 heures de recyclage artis
~ique, est une manifestation
:ulturelle inspirée de la Brade
·ie de l'art organisée par l'asso
:iation Art Point M depuis
)lus de dix ans précise-t-il.
::ette braderie d'objets
miques a déjà été réalisée à

Roubaix et dans plusieurs ca
pitales européennes. 35 heures
durant, les 14 et 15 mai, plu
sieurs équipes de créateurs, ar
chitectes, artisans bricoleurs,
décorateurs, designers graf
feurs, plasticiens, peintres,
sculpteurs stylistes, groupes
musicaux, interviennent sur
des objets et matériaux de ré
c~pération.

Sur un site privatif
à Sainte-Néomaye
« Par la vente et les conversa
tions avec le public, l'opportu
nité leur est donnée de se faire

connaître », explique l'organi
sateur mais c'est également un
support d'information sur la
réduction de la mise en dé
charge des déchets au profit de
leur recyclage et leur valorisa
tion. Val de Sèvre a choisi l'an
cienne stabulation de 2.500 m2

de lean-Claude Bosboeuf à
Sainte-Néomaye pour installer
cette opération de création ori
ginale. Le plan de financement
du projet estimé à 22.600 € a
été validé par les conseillers.
L'implication de toutes les as
sociations de notre territoire
reste indispensable, a rappelé
l'organisateur.

Les conseillers ont par ailleurs
élu Fabienne Proust, maire de
Bougon, sixième vice-prési
dente en remplacement de
Rémy Jonchier, démission
naire. Un second vote a dési
gné Jean-Luc Eprinchard et
Yvelise Ballu, titulaires pour
siéger au comité syndical du
Pays du Haut Val de Sèvre, et
Fabienne Proust, suppléante
en remplacement des démis
sions de Jean-Luc Drapeau et
Rémy Jonchier.

Ouverture au public: samedi
14 mai de 15 h à minuit et
dimanche 15 mai de 9 h à 20 h.
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.. Sainte-Néomaye. Recyclage artistique !
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Samedi 14 et dimanche 15 mai,
la communauté de communes Val
de Sèvre organise avec l'associa
tion nantaise Transformeurs une
grande manifestation axée au
tour de valeurs fortes: l'environ
nement, la création, l'imaginaire,
la convivialité et les rencontres.
Durant le week-end, une qua
rantaine de plasticiens, créateurs,
sculpteurs, décorateurs, stylistes
s'installeront à Sainte-Néomaye
et interviendront sur des objets et
matériaux de récupération pour
les proposer à la vente au public.
Les personnes intéressées doivent
prendre contact avec l'associa
tion Transformeurs avant lundi
21 mars.
• Transformeurs, 35 heures de
recyclage artistique » est une

manifestation inspirée de la
Braderie de l'art organisée tous
les ans depuis 1991 à Roubaix par
l'association Art Point M. Trente
cinq heures durant, plusieurs é
quipes de Créateurs interviennent
sur des objets et matériaux de ré
cupération et les vendent en di
rect au public. Il s'agit de réunir
une grande diversité de créateurs
afin de présenter simultanément
de nombreux processus de créa
tion et de mettre en scène leur tra
vail en direct, devant le public. Les
stands sont des espaces délimités
au sol dans lesquels les équipes
installent leur atelier. Le specta
teur pénètre dans un lieu où les
créations et les stands sont en per
pétuel mouvement.
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ransformeur, OU 35 heures
pour recycler artistiquement
('est ce que proposent la commission culture du Val de Sèvre et l'association
Transformeur les 14 et 15 mai prochains, à Sainte-Néomaye.

L
es spectacles de Prin
temps Chapi.teau
n'ayant pàs lieu cette
année, nous allons leur

substituer l'opération Transfor
meur, 35 he~res de recyclage ar
tistique, annonçait récemment
Philippe Gilbert, le respon
sable de la commission culture
de Val de Sèvre. Transfor
meur, 35 heures de recyclage
artistique « est une manifesta
tion culturelle inspirée de la
Braderie de l'art organisée par
l'association Art Point M de
puis plus de dix ans », précise
t-il.

Jeu du détournement
d'objets
Cette braderie d'objets
uniques a déjà été réalisée à
Roubaix et dans plusieurs ca
pitales européennes. 35 heures
durant, les 14 et 15 mai, plu
sieurs équipes de créateurs, ar
chitectes, artisans bricoleurs,
décorateurs, designers graf
feurs, plasticiens, peintres,
sculpteurs stylistes, groupes
musicaux, interviennent sur
des objets et matériaux de ré
cupération. « La manifestation

Un artiste de l'opération Transformeur à l'~uvre.

Transformeurs n'est pas une Par la vente et les conversa
foire-exposition. y participer tions avec le public, l'opportu-
c'est jouer le jeu du détourne- nité leur sera donnée de se
ment d'objets, accepter de tra- faire connaître, mais c'est éga-
vailler in situ et rester présent lement un support d'informa- .
pendant toute la durée de l'évé- tion sur la réduction de la mise
nement », ajoute l'organisateur. en décharge des déchets au
Les candidats devront remplir profit de leur recyclage et leur
un dossier de candidature, à valorisation. Les créàteurs, re-
retirer auprès de la l'associa- groupés par équipe pré-com-
tion Transformeurs ou auprès posée de 2 à 4 persomies, tra-
de Val de Sèvre. Ce dossier de- vailleront dans le lieu, 35 h
vra être renvoyé avant le durant, du samedi 9 h au di-
31 mars. manche 20 h. Ils doivent jouer

le )eu dé la création d'objets.
Toutes les compositions des
œuvres doivent intégrer en
priorité les éléments et objets
de récupéràtion fournis par
l'organisation. Ces· créations
originales pourront être ven
dues.
Val de Sèvre a choisi l'an
cienne stabulation de 2.500 m2

de Jean-Claude Bosboeuf à
Sainte-Néomaye pour installer
cette opération de création ex
ceptionnelle.« L'implication de
toutes les associations de notre
territoire reste indispensable »,
a rappelé l'organisateur. Dans
la semaine précédente,
l'équipe artistique Transfor
meurs se déplacera dans les
écoles. Un ateliér de transfor
mation à l'attention des en
fants leur sera réservé. Enfin
une scène ouvertè consacrée à
la création musicale sera ac
cessible aux groupes locaux.

Contact: 34. rue du Prieuré,
79400 Azay-le-Brûlé.
Tél. 05.49.06.07.50.
secretariat@:c-valdesevre.fr
Ouverture au public: Samedi
14 mai de 15 h à minuit et
dimanche 15 mai de 9 h à 20 h.



une braderie d'Objets uniques
Samedi 14 et dimanche 15 mai, durant 3S heures, 49 artistes professionnels et amateurs
du Grand-Ouest recycleront à la ferme d'Aiript, devant le public, des objets.et des matériaux mis au rebut.
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samedi 14 mai
de 15 heures à minuit

et dimanche 15 mai
de 9 à 20 heures.

à la rencontre des enfants des é
coles d'Azay-Ie-Brûlé (maternelle),
de Cherveux, de Sainte-Néomaye et
de nME de Villaines entre lundi 9
et vendredi 13 mai pour travailler
avec eux sur le thème: • Recyclage
artistique, rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme·.

L'association Transformeurs, née
en 2005 de la volonté d'un collectif
d'artistes, est basée à Nantes. Elle
emploie deux salariés et compte dix
artistes réguliers. A l'occasion de
cet événement à Sainte-Néomaye,
deux salariés supplémentaires ont
été embauchés. L'équipe viendra

Les Transformeurs dans les écoles

de 70 heures à 72 h 30 et de 74 à
78 heures ", précise Philippe Gilbert,
responsable de la commission
culture intercommunale.

Manifestation ouverte au public

-"i~"..

Azay-le-Brûlé, hier. Les organisateurs et les partenaires ont présenté la manifestation. Photo CO -Jean-Luc SIMON

compétitifs, les objets réalisés surplace
étant vendus entre 7 et 250 €- prix
négociables -, ou par sa volonté d'aI
ler vers les autres, artistes et public
pouvant dialoguer ", ajoute Aurélia
Leclercq, directrice artistique de l'as
sociation Transformeurs.
An'en pas douter, la ferme d'Aiript
deM. Bosboeuf, lieu de perfor
mance collective, de rencontres et
de convivialité durant 35 heures,
fera sûrement naitre des envies,
tant auprès des adultes que des en
fants. Ces derniers pourront d'ail
leurs" créer un objet dans un espace
bricolage protégé le samedi, entre 75
et 79 heures ainsi que le dimanche,

(

OOrdOnnée par la communau
té de communes Val de Sèvre
ef1 partenariat avec Sainte

Néomaye, les associations locales et .
le Syndicat mixte à la carte du Haut
Val de Sèvre et Sud Gâtine, cette
manifestation est une. première en
Poitou-Charentes..
Inspirée de la Braderie de l'art de
Roubaix, elle rassemblera durant
35 heures «49 créateurs: sculpteurs;
architectes, bricoleurs, décorateurs, de
signers, graffeurs, plasticiens, etc. qui
valoriseront des objets domestiques ou
Industriels de récupération ", explique
Jean-Luc Drapeau.

Des objets vendus
entre 1 et 250 €

redac.st-maixent@courrier-ouest.com

Jean-Luc SIMON

Président de la communauté de
communes Val de Sèvre, ce dernier
est ravi de proposer «sur notre ter-

. rltoire rural des manifestations cultu
relles de qualité ". Remerciant les
partenaires et l'association nantaise
Transformeurs porteuse du projet, il
espère que,«·cette résurrection d'ob
jets donnant vie à des œuvres origi
nales et uniques permettra au public
de porter un autre regard sur la créa
tion et le développement durable ".
Un souhait partagé par Marie
Françoise Travers, présidente du
SMC, qui insiste sur· t'utilité d'un tel
événement culturel pour sensibiliser
encore davantage les administrés au
recyclage ", et par Roger Largeaud,
maire de Sainte-Néomaye.
Moyennant l'euro symbolique (pour
les plus de 16 ans), petits et grands
découvriront dans cet atelier géant
parfaitement adapté une multitude
de talents.• Cette méthode' de créa~

tlon surprenante rend le design acces
sible à'tous, que ce soit par ses tarifs
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e recyclage, ,devient
artistique pendant 35 heures
Sainte-Néomaye vivra 35 heures de recyclage artistique, le samedi -14

o et dimanche 15 mai. Une manife~tation orighiale dénommée Transformeur.

Transformeur. Ouvert de 15 h à
minuit samedi 14 et de 9 h à 20 h
dimanche 15 mai. Prix d'entrée
1 € .. Renseignements
au 05.49.06.07.50.

C
'est une performance
d't1rtistes;de création
en direct et égale
ment une braderie de

l'Art, explique le responsable
culturel de la communauté de
communes de Val de Sèvre or
ganisatrice. Une grande mani
festation écologique axée au
tour de valeurs fortes:
l'environnement, la création,

.l'imaginaire, la convivialité et
les rencontres, poursuit-il.' Les
ateliers de Transformeurs se
ront installés près du charmant
village d'Airi pt du samedi
14 mai à 15 h jusqu'au di-

o manche 20 h.

Une éco-manifestation 
ouverte à tous
Une quarantaine de créateurs,
designers, sculpteurs, peintres,
grapheurs, stylistes seront in
vités pendant 35 heures non
stop à travailler en public (sauf
de minuit à 9 heures pour le
public) sur. des matériaux de
récupération. Lëurs œuvres se
ront proposées à la vente dans
une fourchette de prix de 1€ à
250€.
Pour les enfants, un atelier

~~:;"i~':.,1._ .~ _~,. 0

Les artistes Transformeurs travailleront devant le public qui pourra acheter leurs œuvres.

créatif et ludique de jouets en .gratuites. Une scène musicale
bois, animé par l'association sera également proposée de

.les Marchands de sable, les at- 21 h 30 .à minuit samedi soir
tend samedi après-midi et di- avec la présence des groupes:_
manche. Les séances de 30 mi- Babysa, Trio Grandé et Les'
nutes à une heure seront Dougs.
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es heures de recyclage
des art·stes transformeurs
Les 14 et 15 mai à Sainte-Néomaye, une grande braderie de l'art permettra
aux créateurs de vendre leurs objets uniques en direct.

Surprendre, assurer la diffusion culturelle en territoire rural
créer un lien social telles sont les volontés des organisateurs
de cette première édition de Transformeurs à Sainte-Néomaye.

Près de cinquante créateurs transformeront des objets
de récupération en œuvres artistiques.

(Photo Association des Transformeurs)

U
n fer à repasser

.. transformé en
lampe... De vieux
magazines devenus

hérissons... Surla table de pré
sentation du prochain « événe
ment culturel » de la commu
nauté de communes du Val de
Sèvre, les objets choisis pour la
présentation de Transfor
meurs, les 35 heures de recy
clage artistique, se veulent
évocateurs du talent et de la
créativité des quarante artistes
présents.
Grande première dans la ré
gion, cette braderie de l'art
programmée les 14 et 15 mai à
la ferme d'Aiript, sur la com
mune d'Azay-Ie-Brûlé, s'inscrit
dans la vocation culturelle
voulue par le président du Val
de Sèvre, Jean-Luc Drapeau:
« Elle traduit la volonté de pro
poser une manifestation de
qualité favorisant l'originalité

et la créativité en territoire ru
ral. Ce lieu de rencontre et de
convivialité doit aussi favoriser
notre approche du développe
ment durable. à travers le dé
tournement des choses. »

Des objets
uniques
seront créés
à partir
des déchets

L'art pour tout le monde, à par
tir d'objet de récup', voilà une
idée qui devrait susciter un
réel intérêt des curieux et ama
teurs de créations. Transfor
meurs s'inspire de la braderie
d'art organisée par l'associa
tion Art Point M depuis vingt
ans. Le principe: des objets

uniques sont créés par sculp
teurs, designers, peintres ou
architectes à partir de rebus je
tés par les habitants. Le stock
proviendra en direct du syndi
cat mixte à la carte.
La braderie installée dans une
ferme proposera tant un site
original qu'une manifestation à
vocation populaire, guidée par
des valeurs festives et surtout
environnementales, matériali
sées par le label éco-fectives.
L'atelier de jouets en bois pour
les enfants, la scène ouverte
musicale ou des rencontres
dans les écoles du 9 au 13 mai
traduisent cet objectif mul
tiple. « Il s'agit aussi de susciter
une prise de conscience sur nos
comportements consuméristes .
et d'inciter certains change
ments de comportements »~

ajoute Jean-Luc Drapeau. Le
prix de vente des œuvres

créées en direct durant les
trente-cinq heures de présence
des quarante-neuf artistes, se
veut tout aussi attractif. Il suf
fira d'un euro pour repartir
avec une petite création
unique. Des œuvres plus éla
borées pourront atteindre
250 € au maximum.
« Nous voulons vraiment créer
une passerelle entre les créa
teurs et le public, inciter aussi le
public à négocier les tarifs », in
siste Aurélia Leclercq, direc
trice artistique à l'initiative de
Transformeurs. Les créateurs
pourront ainsi proposer entre
cinq et sept pièces issues de ce
marathon du recyclage artis
tique. De quoi séduire de nom
breux chineurs de cette grande
braderie de l'art.

Jean-Michel Laurent
nr.niort@r1rco.fr
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pratique
> Transformeurs. 35 heures de
recyclage artistique, à la ferme
d'Aiript de Sainte-Néomaye,
samedi 14 mai, de 15 h à
minuit, et dimanche 15 mai, de
9 h à 20 h.
> Braderie de l'art avec vente .
des créations de 1 € à 250 € à
négocier.
> Ateliers jouets en bois pour
les enfants avec l'association
Les Marchands de sable,
samedi, de 15 h à 19 h et
dimanche, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h. Gratuit.
> Scène ouverte musicale
samedi, de 21 h 30 à minuit, en
partenariat avec le lycée du
Haut Val de Sèvre avec Jah
Mind, Les Doug's, Babysa.
> Entrée, 1 €. Gratuit pour les
moins de 16 ans.
> Buvette et restauration sur
place.
> Informations
complémentaires
au 05.49.06.07.50.
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~ Sainte-Néomaye
Braderie de l'art. Une quaran
taine de créateurs (designers,
sculpteurs, peintres, grapheurs,
stylistes) sont invités à travailler
en public, pendant 35 heures
non-stop, à partir d'objets et
matériaux de récupération, le
week-end prochain. Les œuvres
seront proposées au public (de
1 € à 250 €). Manifestation
route d'Aiript. Tarif: 1 € pour
les plus de 12 ans. Contact: tél.
05 49 06 07 50, culture@cc-val
desevre.fr, http://www.cc-valde
sevre.fr
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> TRAN5FORMEUR. Le
samedi 14 et dimanche 15 mai.
Performance d'artistes qui vont
travailler pendant 35 h des
matériaux de récupération et
braderie d'art. Pour les enfants,
atelier créatif et ludique de
jouets en bois (séances de 30
minutes à une heure gratuites).
Scène musicale de 21 h 30 à
minuit samedi soir avec fa
présence des groupes: Babysa,

.Trio Grandé et Les Dougs. Ouvert
de 15 h à minuit samedi 14 et de
9 h à 20 h dimanche 15 mai. Prix
d'entrée 1€. Renseignements au
05.49.06.07.50.
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Les " transformeurs " débarquent
P remière intervention lundi

matin dans l'école mater
nelle d'Azay-le-Brûlé par la di
rectrice artistique de l'associa
tion des « transformeurs »,
Aurélia Leclercq.
La semaine des artistes trans
formeurs débute sous les meil
leurs auspices, à en juger par
l'attention soutenue des 28
élèves de la classe de mater
nelle de ClatfCiie Oblin à Azay
le-Brûlé. Aurélia Leclercq a dé
voilé des objets insolites aux
jeunes enfants qui ont ouvert
des yeux émerveillés devant
autant d'ingéniosité. « Les
Transformeurs vont passer
dans plusieurs écoles du terri
toire pour présenter leurs créa
tions qui ont été imaginées à
partir d'objets détournés de leur
vocation initiale », déclare El
vire Fleuriault, chargée de

communication à la 'Commu
nauté de communes du Val-de
Sèvre. Elle a mis en lumière
l'intérêt de ces démarches
dans les établissements sco
laires : « Les enfants sont ainsi
sensibilisés à l'idée d'un objet
dont on ne se sert plus, qui peut
en revanche être retravaillé et
avoir une deuxième vie sous
une autre forme comme le héris
son créé à partir d'un vieux
livre grâce à un savant pliage ».
Et de poursuivre « les transfor
meurs sont déjà intervenus au
lycée pendant la semaine du dé
veloppement durable et c'est un
très bon vecteur pour l'environ
nement. » Rappelons que le
temps fort 'de cette semaine
basée sur le recyclage se dé
roulera dans la ferme d'Aiript
samedi et dimanche prochain. Les enfants ont découvert une lampe atypique.

1 val de sèvre
> PRÉCISION. Emmanuel Dugué
gérant du groupe musical
Trio-Grandé rappelle que
contrairement à ce qui est
annoncé, son groupe ne

_participera pas au spectacle
scène ouverte musicale de la
manifestation "Transformeur"
organisée par la communauté de
communes Val de Sèvre samedi
soir à Sainte-Néomaye.
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Un souffle d'humanisme à l'IME

M ardi, les transformeurs
ont fait une incursion à

l'Institut médico légal (IME)
de Villaine. L'occasion pour
Jacques Licoine, directeur pé
dagogique de l'établissement,
de mettre l'accent sur le projet
« Culture humaniste », qui
conjugue toutes les activités
scolaires autour de ce thème.
« Nous insistons beaucoup sur
les apprentissages fondamen
taux comme la littérature, les
arts, contes et autres. L'an

passé, nous avons reconstitué
un viI/age entier sur la Chine ».
« La venue d'artistes comme
Les transfo~meurs, qui expli
quent leur travail, permet d'em
mener les enfants vers l'exté
rieur, de les conduire vers autre
chose. Ils écoutent, développent
leur imaginaire, tissent des re
lations sociales et apprennent à
vaincre l'appréhension des
autres tout en développant leur
curiosité ».

Des découvertes comme la lampe faite avec des disques vinyles.



Le Courrier de l'Ouest - vendredi 13 mai 2011

"

Cherveux

Les fleurs de la récup' à l'école
Que peut-on faire avec un fer à re
passer et une casserole? À l'école
de la fontaine, les élèves des classes
de CEl et CE2 de Virginie et les
moyennes sections de Magalie vont
d~sormais répondre :« Une lampe ".

Mardi matin, Aurélia Leclerq, plasti
cienne et directrice artistique de J'as
sociation nantaise Transformeurs,
est venue leur présenter des réali
sations d'artistes à partir d'objets
de récupération, comme un lustre

boule en verre et plastique, un pot
d'échappement en pied de lampe
ou un livre hérisson aux yeux de
boutons.
Cette animation était proposée
dans le cadre de la manifestation
« Transformeurs ';mise en place
par la communauté de communes
du Val de Sèvre, le Syndicat mixte à
la carte du Haut Val de Sèvre et les

. associations de Sainte-Néomaye,
commune qui accueillera ce week
end les 35 heures de recyclage ar
tistique à la ferme d'Aiript.
Les enfants qui avaient préparé
cette rencontre depuis les vacances
ont présenté leurs travaux autour
des fleurs sur le thème: • Recyclage
artistique, rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme » ou
comment utiliser les boîtes de cé
réales, les bouteilles plastique ou
les journaux pour réaliser un beau
bouquet de fleurs géantes. Avec
les autres réalisations des jeunes
Cherveusiens, elles seront expo
sées à Sainte-Néomaye, samedi et
dimanche.
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le guide du week-end les sorties

Artistes transformeurs

minuit, avec Jah Mind, les Doug's,
Babysa.
Entrée, 1 €. Gratuit pour les moins
de 16 ans. Buvette et restauration
sur place. Informations
complémentaires
au 05.49.06.07.50.

le détournement d'objets, voilà la démarche qui guidera
les artistes durant les trénte-cinq heures de cette première
manifestation du genre dans la région.

de "art 'avec vente dfs'créations
de 1€ à 250 € à négocier. Ateliers
jouets en bois PÇJur les enfants,
samedi, de 15 h à 19 h, et
dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, Scène ouverte
musicale samedi, de 21 h 30 à

Transformeurs. 35 heures de
recyclage artistique, à la ferme
d'Aiript de Sainte-Néomaye,
samedi, de 15 h à minuit, et
dimanche, de 9 h à 20 h. Braderie

O riginalité, créativité pour
une éco-manifestation.

Voilà une formule résumant
l'esprit de la première édition
de Transformeurs organisée ce
week-end à la ferme d'Aiript
de Sainte-Néomaye.
Durant ces trente-cinq heures
de recyclage artistique, une
quarantain~d'artistes créeront
des œuvres à partir d'objets de
récupération. Ces créations
pourront être admirées' et
achetées lors d'une braderie de
l'art permettant de découvrir
tout le talent des designers,
'sculpteurs ou autres peintres.
Une scène ouverte, samedi
soir, apportera la touche musi
cale à cette initiative acces
sible à tout public.

'. Les 35 heures de recyclage artistique rassembleront
une quaran~aine de créateurs ce week-end.

.,'('A;,
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Le Haut Val de Sèvre
"

à l'heure du recyclage artistique

LE PROGRAMME
Samedi 14 mai à 9h :début de la performance. Ouverture des
portes au public à15h. De 15h à 18h : stand de tranformation
pour les enfants. A 18h, inauguration. De 20h à Oh : scène
ouverte aux groupes musicaux amateurs.
Dimanche 15 mai: ouverture des portes au public à 9h. De 15h
à 18h : stand de tranformation pour les enfants. Fermeture
définitive du site à 20h.

Elus et responsables du projet «Transformeurs ».

Manifestation artistique
inspirée de la Braderie

de l'art de Roubaix, «Trans
formeurs »réunit une qua
rantaine d'artistes durant
35 heures.

'Àrchitectes, décorateurs,
graffeurs, plasticiens, pein
tres ... créent à partir de
matériaux inutilisés et ven
dent ensuite leurs oeuvres
au public. Une perfor
mance qui, après avoir été
organisée à Nantes durant
plusieurs années, trouve
un écho en Haut Val de
Sèvre, plus précisément à
Sainte-Néomaye.
Selon Jean-Luc Drapeau,
président de la commu
nauté de communes Val de
Sèvre, il est essentiel d'a
voir une « actualité culturelle

de qualité ». Culture qui fait
d'ailleurs partie de la com·
pétence de la communauté
de communes. « Par le biais
de la culture, on fair passer
beaucoup de messages»
ajoute-t-il.

Une seconde vie
pour les objets
Après avoir dévoilé au
public les aJts de la parole,
ce sont les arts plastiques
qui obtiennent en 2011 les
faveurs du territoire.
« "Transfonneurs" est un pro
jet séduisant, car il met en jeu
une mixité ».

Une création à partir d'ob
jets mis au rebut qui nous
sensibilise avec l'impor
tance de trier et de redon
ner vie aux objets de la vie

courante. « C'est une façon
de faire prendre conscience
d'un mode de vie autre que
consumériste» explique
Jean-Luc Drapeau.
Le processus de création
est de plus essentiel à cette
manifestation qui permet
au public de suivre la créa
tion d'une oeuvre en direct.
Ces demières, vendues, le
sont d'ailleurs à des prix
abordabies, de 1 à 250
euros. De quoi démocrati
ser l'accès à l'art.
Marie-Françoise Travers,
présidente du Syndicat
Mixte à la Carte, a exprimé
sa satisfaction quant à 1'0r-

ganisation d'un tel projet:
l< c'est de l'art, mais avec une
utilité: montrer à nos compa
triotes ce que l'on peut faire
des déchets ». Une opération
qui, selon elle, peut servir
de modèle.
Afin de sensibiliser tous les
publics, plusieurs artistes
se sont rendus dans les
établissements scolaires:
lycée, écoles...
Pour Aurélia Leclerc, direc
trice artistique, les retours
ont été positifs: « les jeunes
ont été intéressés et d'autres
sont repmtis auec des idées ».
La sensibilisation est en
marche!



Sainte-Néomaye

Aujourd'hui ~t demain, 49 artistes « transformeurs » vont disposer de 35 heures pour réaliser des
œuvres en public à partir de matériaux de récupération. Elles seront ensuite vendues entre 1 et 250 €.

es vieux obiets vont dérouiller
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sable. Samedi, de 21 h 30 à minuit,
une scène ouverte gérée .par J'as
sociation La Patte d'oie de Sainte
Néomaye permettra à des groupes
musicaux du lycée polyvalent du
Haut Val de Sèvre de se produire.

~

Un stand de création pour enfants
Un atelier de jouets en bols sera ou
vert aux enfants à partir de 7 ans au·

." jourd'nui sarhedl de 15 à 19 heures
et dimanche 10 heures à 12'h 30
et de 14 à 18 heures. Il sera animé
par l'association Les Marchands de

au profit de leur recyclage et de leur
valorisation " ajoute la responsable
en s'interrogeant sur la réussite de
cette manifestation : « 51 les gens
sontréceptifs, /ls prendront le temps
de s'approprier le lieu. Certains re
viendront même le dimanche par
curiosité ".

Ouvert au public aujourd'hui
samedi de 15 heures à minuit

et demiiitl"dimanche
de 9 à 20 heures. Entrée: 1 €

.~"'e\.

Salnte-Néomaye,Jeudi. Céline d'Arojo, de la communauté de communes Val de Sèvre et Aurélia Leclercq, de l'association
Transformeurs de Nantes, présentent quelques objets Issus de la récupération. Photo CO - Jean-Luc SIMON.

Jean-Luc SIMON

Cette manifestation orchestrée par la
communauté de communes Val de
Sèvre et l'association Transformeurs
de Nantes, en partenariat avec la
commune de Sainte-Néomaye, les
associations locales et le SMC, va
faire travailler l'imaginaire de ces
touche-à-tout. Ce matin, quelques
heures avant de se mettre au travail,
tous découvriront le stock de maté
riaux. Ils auront ensuite 35 heures
pour composer en équipe de deux
ou plus, dans l'un des douze stands
délimités, un ou plusieurs objets de
sign. «Mêmesi cela estfatiguant, c'est
un très bon exerdce de construire dans
l'urgence et devant les gens ", sou
rit Aurélia Leclercq, directrice artis
tique de Transformeurs.
Equlpées de meuleuses, de fers à
souder, de scies, ces férus du • bri
calage' vont faire partager leur sa
voir-faire. « La diversité des.créateurs :
architectes, artisans, décorateurs, grat
feurs, plasticiens, peintres, etc., va per
mettre aux visiteurs de découvrir si
multanément de nombreux processus
de création. Toutes les œuvres seront
vendues dans une fourchette de prix
allant de 1 €à 250 € ".
Outre le côté artistique, cet évé
nement en Poitou-Charentes « se
veut également un support d'infor-

~_~~~~~_~~~__~--_-...c'·c.....·__-~..~-.l.'~-"'-"<Ld~""",.;""·n~d<Ln",~~.... __ 1__ 111:. _

Fauteuil roulant, antennes, vé
los, tambours de machine à
laver, etc. : la stabulation de

Jean-Claude Bosboeuf, transfor
mée en·caverne d'Ali Baba, recèie
actuellement un véritable trésor.
Tous ces objets jetés dans les dé
chetteries vont nourrir la soif des 49
créateurs présents à ces 35 heures
de recyclage artistique.

Savoir recycler et valoriser
" les déchets

redac.st-maixent@courrier-ouest.com
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dimanche à la carte
CHINE
Des œuvres d'art
à Sainte-Néomaye

i·
~;
i i

~i:" :;~ili;' d'œ.;'"

1

d'art improvisées à partir de
déchets. Voilà l'idée originale
que propose la communauté

1 du Val de Sèvre ce dimanche·
1 encore à la ferme d'Aiript à
1 Sainte-N.éomaye. Une

1
quarantaine d'artistes
transformeurs, proposera aux

1

visiteurs dé négocier l'achat
de quelques objets d'art à
l'original improbable. Un

1 vieux fer à repasser ou une
! lainpe de chevet cassée
, peuvent ainsi inspirer la
! créativité de sculpteurs,

designers entre autres, très
imaginatifs.

Transformeursà la ferme
d'Aiript. dimanche, de 9 h
à 20 h. Braderie de l'art.
Entree, 1€. " •.

deux-sèvres
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insolite

Une équipe de Transformeurs
fait l'art en 35'heures
Près de Sainte-Néomaye à Aiript, une immense grange
est transformée en douze ateliers d'artistes ce week-end.

1
ls sont quatre. Gaëlle
gère le stock, Olivier
s'occupè de la technique,

. Grégory· est. le régisseur
et Aurélia Leclerc la communi
cation. Ce sont les Transfor
meurs. Et déjà leur premier
challenge cette semaine était
d'habiller la grange à Bosse
bœuf en un lieu festif pour pré
,enter ce week-end les
35 heures de recyclage artis
:ique. A une encablure de
5ainte-Néomaye, Aiript est le
:emple de la création improvi
;ée, où l'art du créateur se met
lU service de la récupération.

)étourner "objet
:le son objet
)ouze stands répondant aux
loms évocateurs de Métalzarb,
es Bidouilleurs, Moumoute
lower, ou bien Max ferrailleur
~t les autres, abritent 49 ar
istes créateurs. Tous en pro
'enance du Grand Ouest de la
1rance, ils profitent de ces
5 heures de liberté artistique.

« Transformeur 35 h » a été inaugurée hier soir.

A leur disposition, un caphar- tion non-stop devrait naître, la
naüm où puiser la matrice de braderie de l'art se concrétiser.
la future création; du métal, Aux artistes de transformer un
du ménager, des jouets, du banal objet en une sculpture
tissu, du bois: « Presque un contemporaine, voire à le dé-
vide-greniers à recycler », con- tourner de son objet. Les cu-
fie Aurélia Leclerc. Avec son rieux, depuis hier, n'hésitent
équipe, elle a installé les ate- pas à négocier ces objets d'art
liers de 20 mètres can;és où, en devenir, aUx prix annoncés
sous l'œil des visiteurs, la créa- de 1 à 250 euros. « Un stand est

réserVé aux enfants, ils recy
clent le bois », rappelait Céline
D'Araujo, de Val de Sèvre, or
ganisatrice decette manifesta
tion originale. Transfonneur
bénéficie du label éco-manifes
tation ajoute-t-elle, pensez au
covoiturage. Il est ouvert au
public de. 9 h à 20 h ce di
manche. Prix d'entrée 1€.
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'artothèque s'enrichi
de n u créations d'a istes
Des pièces issues de la manifestation" Transformeurs " ont été achetées par
Val de Sèvre. Elles rejoindront l'~rtothèquede la communauté de communes.

Philippe Gilbert présente ({ l'écran Far West », acquis par la communauté de communes.

L
ors du dernier conseil
communautaire de
Val de Sèvre ronde
ment" mené, les élus

ont mis l'accent sur la pre
mière manifestation culturelle
« Transformeurs 35 heures de
recyclage artistique », dont le
succès a dépassé toutes les es
péIances. Philippe Gilbert,
président de la commission
culture à Val de Sèvre, a mis en
avant l'intérêt suscité par cette
manifestation: « Nous avons
compté 1.704 personnes au
cours du week-end sur cette
manifestation intergénération-

nelle qui a bien fonctionné. On
ne s'y attendait pas. »

Neuf pièces
d'artistes
achetées
pour 1.000 €

L'occasion pour Muriel Petit,
adjointe à la culture de Sainte
Néomaye,. de mettre en exer
gue le chantier d'insertion pré
sent sur 'le site. En dressant le
constat de l'engagement asso-

ciatif dans ce style de manifes
tation, l'adjointe a regretté que
« les associations qui s'enga
gent viennent de plus en plus
pour se faire de l'argent. Elles
s'impliquent peu dans l'évène
ment. Et le lien social a du mal
à s'instaurer ».
Pour Roger Largeaud, « le fait
d'avoir créé un lieu. de vie dans
une ferme a drainé une autre
population, tout en resserrant
des liens avec les habitants et
les scolaires ». Jean-Luc Dra
peau a insisté sur « la perti
nenced'une telle manifestation.

({ Le Héron» réalisé
par Christian Brosse
et des adolescents.

En tant qu'élu, nous devons
avoir des associations cultu
relles de qualité, pour rompre la
solitude à l'heure où la vie est
de plus en plus difficile pour
chacun. Les gens, autant que les
artistes, en ont besoin ».

Subvention
pour la manifestation
Dans ce contexte d'évènement
réussi, neuf pièces créées par
les artistes ont été achetées
pour 1:000 € et rejoindront
l'artothèque de la communauté
de communes Val de Sèvre.
Créée l'an dernier, elle en
compte désormais onze. Par
ailleurs, cette manifestation
culturelle peut bénéficier
d'une subvention du ministère
·de la Culture, via la députée
Delphine Batho, à hauteur de
2.000 €. Les élus ont autorisé
le président à engager les dé
marches nécessaifes et à si
gner tout document en relation
avec le dossier.
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3'heures·
de transformation

à la diversité cultUrelle pré
conisé par la présidente
Ségolène Royal. ';
Le lycée a d'autre part tra
vaillé avec Festi Music sur
cet événèment qui aper
mis de voir la création
arti~tiquecomme quelque
chose de foisonnant.

Lors de l'inauguration de ('eXpOsition.
i·'. l'.' ,-\

Une manifestation qui a
été aidée financièrement
par Delphine Batho èt Eric
Gautier. « Dans ncitre société'
de cOhsommation, les ôbjets
ainsi ont une double vie ".
Françoise Bely, vice-prési
dente du Conseil régional,
a insisté sur l'attachement

36 heures de recyclage artistique correspondait à un réel défi.,
Et pour créer, il a fallu récupérer,.des objet~ l~s plus di,vers.·:

.," . . " .'" . ~~ :. : ~r :~_... ~ .~~ .-- ;~,,~,.,.

!~~

'c'oup de. projecteur sur bidouilleurs et autres noms
35 heures gérées par évocateurs de récupéra

ne équipe de transfor- tions qui ont terminé dans
. meurs, une animation cul- la tran'sfo~atlo~..~ .. - .
turelle ori::hestréepar la ",' -, \~ ; ,',' "
CoinrilUnauté de commu- En milieu.rural ;': ..
nes Val de Sèvre. ..~( ,'.. fp~s: lês· eltii 9~t. 'com~e
A Aiript, sur la c6mmuné .' Aurélia Leçle~cq, prési
de Sainte"Néo~aye;une'· dente de l'associa~onles
immense graI)ge a été tran~formetirs,cheville
transformée en 'douze ate- ' ouvrière d'une sèmaine
Hers d'artistes le tenips d'investissement aliprès
d'Ull week-end. déS écoles qui a été suivie
Lancer les 35 heures de des 36 heures de transfor
recyclage artistique cor- mations ce week-end, affi
respondait à un véritable· - chaietlt leur satisfaction.
défi. Etpbur créer, il a d'a- Roger Largeaud maire de
bord: fallu récupérer des . Sainte~Néomaye, et J~aÎl
objets lés plus divers et ' Luc Drapeau président de

, leurs données une seconde la communauté de com
vie:-Et chacun a choisi son munes Val de Sèvre. ont
nom d'artiste, dévoilé sur, souligné" cet événement de
sonstand. On pouvait aiiisi qualité en milieu rural. Tout
y lire Max ferrailleur, Mou- . le monde est remarquable et
moute ou encore 'est satisfait)J.
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Plutôt doués-
les petit.s écoliers recycleurs ..

. . .~ ;

E n aval du gTand week-end les écoliers cherveUSiens, qui
« Transformeurs », des în- ont pris un malin plaisir à ima-

. terventions ont eu lieu dans les giner·et créer de toutes p,ièœs
éCQles, notamment ceDe de de grandes plantes artifièl~lles

, C:l!erveux. Eh 'vei),ant à laren-. çt colorées~ i··' . "
contre des scolaires, l'associa- A base· de matériaux de récu-
tion Transforme~rs a insisté pération, les enfants ont réussi
sur l'impact étologique des dé- la belle pel'forJil.ance d~ ,fiiîre·
chets dans hi SOGiété' de sÜt.. parler leùÏs·taleht~; d~~rtistës-
consommation et sur les po'- en herbe. il!" En . respettJuit au
tentiels de création à partir de mieux l'adag~ sliivant<Ù"ien ~e

1.. inat.ériaux: dé rêc.upéiatiolil. se. perd; ri~iÙ~~.se;'è&e-;i:tHitsè
Pour c'e.tte!asso€.iatioU', le recy- transform.e.~;;l~s éçli)liers,çh~r-

clage est tout bonnement un veusiens·orit g~gné i't~stüD~''de
engagement ~t<"!!.~ s~a:v.o~rf~e, leurs aînés: ,les Yi~ite1=lIs·~Ç..la
avec comme fmalité -de ~rgp'o~ manifestatio·n<~ , 'Fràn.~rQr-.. . k
ser une solution. innovante et m~urs, 35 heures· de·· .FecYd~ge
responsapl~::~!iluJt: la: f.1,n tie ~i'e artistiql\e ..n. !lnt eu tiR' i~~
de~Qbje~S et matéria~. te .couF' de cœur pour les réalisa-

: mès,sàgg,'à' é.té-}:>ien.entèndq.,par tions des j>etits Ch~r\fe\!lsiens.
1· •
1

l;~i.r~Ji.sations artistiques des·écoliefs cherveusienst- .
tq,utes ré~J.isêes à base d'objets de r~çupéf,ation. jf;'t

. ., ~l~';
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1

1
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VAL DE SÈVRE

la;:Communautéde communes
ali'n,~nt~:son -artothèque

'.Leséluson~~~nné ù~ S~up de proj~~~feur sur la première:manifestation culturelle« Transformeurs
. 35 heures' deree:Yclage·artistiqÜe», dont le succès a dépassé toutes· les espérances.
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êté achetées pour 1000
euros et rejoindront l'arto
thèque de la Communauté
de communesVal de Sèvre
créée l'an dernier qui en
compte désormais onze.
Par ailleurs; cette manifes-

",tation culturelle peutbéné
'ficier d'une subvention par

le Ministère de la Culture
via ta Députée Delphine
Batho, à hauteur de 2000
euros. Les élus ont autorisé
le .président à engager les
démarches nécessaires et
à signer tout document en
relation avec le dossier.

Philippe .Gilbert fait fonctionner ('objet,

. qualité pour rompre la soli- artistes en ont besoin ".
tude à l'heurëoù la vie est de Dans ce cdntexte d'évène
plus en plus difficile pour cha- ment réu:;si, neuf pièces
cun. Les gens autant que les créées par les artistes ont

't..''JeUf~,~uè'S de la de'la'éomm:i~Si(i111c~ltuie' ~ans céstyle de manifesta- .
l'1m8nifestatiOn-:I'rans- 'Val de Sèvre, a miS en' tlCm, elle a cependantre"
formeurs ;'.ar,ga.nisée.ce, . ,avant rintérêt suscité par gretté qüe ct,les:associations
:week~eRdc:ln.t êté.'ache~ cette manifestation. ct Nous quis'eng(1gentuiennent,~p!us ,id

par yal deSèvre.:'EUes, auons.eù 1704~l!errs.9.mies sur ,. enplus,pour~f(1ire,de l'~r~t',
rej~iRdr(!nt: l'8rtDthèque de lé,week-end,d~ns,~ette-mani- Elles's'impliqu&t~;peu danS;j!é~/
la Communauté de corn- ,été~tatiot1'interg~ri~fcitiorinelle uènenient. Et le li~social adtÜ.
mqnes Val de Sèvre.':" .'4"q~i;q: .bien fo.,:ètionné.On :ne 'mal à 5'instaurèr~. .~
Lors dudernie(-çonsei(,~s'Yàttëndait.P.':a~,,;:~,..t'"' Pour,Roger La:rgeaud, «,le"
c?mmunaut~iiedeV~l de ,,~,·-t:~~;...:.·)., "'i "l'::'~,~~$ ,fait d'auoir créé un li~~~e uj~,
Se~.~?n~eri1eI)t mene, les il!, Eng~~e.,~"qf<..:r);;r dans une ferme a drame une
élus ont dçmné un cO.QP de ..' assoC1aiiflff':·:;:''''i>;;:.~: ," ,autre population tout en res
projectetl,i-~tltlapÏ'emièie' ;'L·'occ:isi6rt;.pq:ü,r:Mù:r;rel serrant des liens atieclès,habi
manifestation culturelle;Pe1;it"adjointèàlà,eitlturè:de ,tants et les scol,aires ... Jean"
ct1'can~foiineÙrs35,heuresr" ste~Né0rti.aYe, de~,mêttte en ' .Luc Drapeau a quant à lui
de·récyclage ;itliâst::t~iu.e ~; ,,,ô e)Ç~rgue le çhantier d'iaser- insisté: sur « la pertinence
dont lè slJcéè~:,a-dê,p'â~s_~'" ~~~:p~sentsurIésite; " d'une telle JrIanifestation. En
t6ut~s les esp.éianées. f:ri,J;lr.ëssant le constat de tant qu'élu, nous devons avoir
Philippe Gilbert,présid~?~~~l'engagëmentassoéiatif des associations culturelles de
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Détours et des nuits Poitou-Charentes
N° 156 - mai 2011

Transformeurs èst une manifestation
artistique inspirée de « la Braderie de
l'art » organisée par l'association Art
Point M depuis 20 ans.
Ces nianifestationsont eu œu à Roubaix et dans plusieurscapitales
européennes, dans différents lieux ,et usinés désaffectées.
Les protagonistes du projet Transformeurs, ayant participé à plu
sieurs braderies de l'art de Roubaix ontsouhaité réaliser une opéra
tion similaire dans l'agglomération nantaise, particulièrement
riche en créateurs. La première caractéristique de la maDÜestation

~

(79)
Art Brut
TRANSFORMEURS

est une braderie d'objets uniques - sculptures, lampes, fauteuils,
vêtements, accessoires... réalisés par des créateurs à partir du re
cyclage et la valorisation d'objets mis au rebut par les habitants.
n doit s'agir surtout d'une braderie qui sort des sentiers battus en
proposant dans un lieu original une manifestation alternative et
complémentaire dans le programme des actions culturelles et en
vironnementales des collectivités territoriales. Enfin la manifesta·
tion doitêtre populaire avec une très forte identité marquée par les
valeurs de l'environnement, de la création, de l'imaginaire et de la
ïete.
35 heures durant. plusieurs équipes de créateurs (architectes. ar
tisans, bricoleurs, décorateurs, designers, graffeurs, plasticiens,

, peintres, sculpteurs, stylistes...) interviennent sur des objets et
matériaux de récupération, et vendent leurs créations en direct au
public. Les artistes créateurs qu'ils soient amateurs confirmés ou
professionnels. disposent. au travers de cet événement, d'un espace
et temps de démonstration de leurs oeuvres, mais aussi de leurs
lI8Voir-fairé. Parlaventeet lesconversationsqu'elle induit, occasion
leur est donnée de sefmre connàître. Cet événement est également
un support d'information sur la réduction de la niise en décharge
des déchets, au profit de leur recyclage et de leur valorisation.
Transformeursest une performance collective qui ,permet de rendre .
accessible à tous les publics, durant le temps d'un week-end, un es
pace dédié à la création. n s'agit de réunir une grande diversité de
créateurs afin de présenter simultanément de nombreux processus
de création, de metttè en scène le travail des createurs en direct. Les
stands sont des espaces délimités au sol dans lesquels les équipes
installent leur atelier et créent face au public. Le spectateur pénètre
dans un lieu où les créations et les stands sont en perpétuels mou
vèments,
On cherche icià favoriser le dialogue avec les créateurs par le prin
cipe de braderie et encourager l'échange pardes espaces de rencon
tre conviviaux (buvette, espace salon, restauration rapide. espace
enfants, scène àrtistique avec concerts), à sensibiliser artistes et
public aux potentiels d'utilisation des matériaux de récupération.

Le ,.... 'JIi'minuit.et" ,sth fil 1l2111t, Il SrelUotrHJpe(71J
http://tnlnsfurmeurs.free.h

\



Niort en Poche - mai 2011
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Une quarantaine de créateurs
(designers, sculpteurs, peintres,
grapheurs, stylistes,...) sont invités
à travailler en public pendant
35h non-stop, à partir d'objets et
matériaux de récupération. Les
oeuvres sont proposées au public
dans une fourchette de prix de 1
à 250€. Les visiteurs ont accès à
la manifestation "Transformeurs,
35h de recyclage artistique" le
samedi 14 mai de 1Sh à minuit et
le dimanche 15 mai de 9h à 20h.
Atelier de transformation
artistique pour les enfants dès
6 ans (samedi de 15h à 18h et
dimanche lOh-12h30 et 14h-19h)
Scène musicale samedi dès 21h30.
Buvette et restauration.



Sites 1nternet

transformeurs.free.fr
www.cc-valdesevre.fr
www.marieclaireidees.com
www.lanouvellerepublique.fr
www.a-gites.com
www.facebook.com
www.paperblog.fr
www.gestes-environnement.fr
www.1000-annonces.com
www.poitoucharentes.visite.org
la-pergellerie.over-blog.com
niort.onvasortir.com
www.annuaire-web-france.com
www.toutypasse.com
www.nrco.com
www.lespingouins.com
boutique.vivastreet.fr
79.agendaculturel.fr
www.plusbellematerre.com
www.annuaire-web-france.com
www.pamproux.fr
sortir-en-france.fr
www.viafrance.com
www.spectable.com
www.gralon.net
www.id2sorties.com
www.linternaute.com
actualite.portail.free.fr
annonces.sitoshop.fr
www.covoiturage.fr
www.ecossolies.fr
www.quefaire.be
www.20h59.com
www.oubouger.fr
www.linternaute.com
festiv.net
www.scenoscope.fr
www.lagenda.com
www.i-services.net
www.jebouge.fr
www.destoursetdesnuits.fr
www.campanile.fr
france.petitannonces.info

www.galerie-creation.com
www.123envoiture.com
www.france-spectacle.com
www.avosagendas.fr
annonces.sitoshop.fr
www.pays-hautvaldesevre.fr
www.brocorama.com
circul.arts.free.fr
www.guidon.asso.fr
actualitepolitique.com
www.koifaire.com
www.diltoo.com
quoi-faire-dimanche.com
www.paruvendu.fr
www.premiere-classe-saintes.fr
www.loomji.fr
www.paperblog.fr
www.info-culture.com
radiod4b.blogspot.com
france. petitannonces. info
www.pagesjaunes.fr
www.alvinet.com
circul.arts.free.fr
www.visite.org
la-colline-aux-reves.over-blog.com
www.rondpointdesarts.com
www.galerie-creation.com
www.yaplu-kaldire.com
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Bilan:

Nom . Sujet Diffusion

Radio

D4B Émission culturelle de 30 minutes consacrée à la manifestation 12et13 mai 2011

France Bleu Poitou Annonces dans l'agenda des manifestations Annonces régulières

Forum Annonce dans l'agenda éulturel Annonces régulières

NRJ Interviews de Philippe Gilbert et Aurélia Leclerq 13 mai 2011 (6h30I7h30/8h30/12h)

Télévision

France 3Poitou Charentes Joumal régional du soir 15 mai 2011

. Presse quotidienne & hebdomadaire

La Nouvelle République 22 articles couvrant la manifestation De janvier à mai 2011
Courrier de l'Ouest .
La Concorde

Presse spécialisée

Détours et des nuits Article présentation de la manifestation + agenda W156-Mai2011
Poitou-Charentes

Niort en poche Annonce de la manifestation Mai 2011

Sites internet

Site internet Val de Sèvre Diffusion du programme de la manifestation + informations

Divers sites internet Diffusion du programme de la manifestation De février à mai 2011

Communauté de {orpmUIH'C;

AZ.AY·L[~IRÛlt • IOUGON • C"t"VEUX • PANPROO)l;
SAINT[~IANNE. SAINTf·NiOMAY[. SOUDAN. SOOVIGNt

S è v r ed eValOrganisé par:

Contacts:

Céline d'Arauio, Chargée de la Culture, culture@cc-valdesevre.fr 1 N° de licence: 3- 143-437
Elvire Fleuriault, Chargée de Communication, communication@cc-valdesevre.fr

Communauté de Communes du Val de Sèvre 1 34, rue du Prieuré 1 79400 Azay-le-Brûlé
Tél. : 05490607 50 1 mél ; secretariat@cc-valdesevre.fr 1 site Internet: www.cc-valdesevre.fr


