DU

11 JUIN AU 09 OCTOBRE 2016

PARCOURS ART & ENVIRONNEMENT
DE TESSY-BOCAGE À CONDÉ-SUR-VIRE

EDITO

FESTIVAL DES
BORDS DE
VIRE

Cherbourg

L’ART AU COEUR DE LA NATURE

Saint-Lô

Tessy-Bocage

Condé-sur-Vire

Mont Saint-Michel

Pour la troisième édition du Festival des Bords de
Vire, l’Usine Utopik propose un itinéraire artistique de
18 km au cœur du bocage normand, dans un cadre
naturel baigné par la rivière. Des artistes expérimentés,
venus de différentes régions de France et d’Europe
investissent le territoire pour dialoguer avec l’environnement.
Pendant 4 mois, les amateurs d’art et amoureux de la
nature pourront flâner le long des rives, de Tessy-sur-Vire
( Tessy-Bocage ) jusqu’à Condé-sur-Vire, pour découvrir les
installations éphémères créées in situ , au détour d’un sentier
ou au fil de l’eau.
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PROGRAMME

ACTIVITES

DES ÉVÈNEMENTS

CRÉATIONS IN SITU

Du 01 / 06 au 10 / 06

Rencontre avec les
artistes pour échanger sur la
perception du paysage et
partager un regard artistique.

10/06

de 12h à 13h

Émission de Radio spéciale
avec Sea Fm 90.9 «Culture et
Territoire» en direct de l’Usine
Utopik et sur Youtube ( lien site
internet Usine Utopik ).
INAUGURATION DU
FESTIVAL

11 / 06

12h

Rdv à l’aire de loisirs de
la Chapelle-sur-Vire / Fervaches
50420 Tessy-Bocage.
> Intervention « Cocasserie
Impressionniste » de la Cie dernier soupir dans le cadre de la 3e
édition du Festival Normandie
Impressionniste.
Intervenants : Benjamin Audouard et
Sophie Quénon / Danseurs : Ar naud
Chapus, Patrick Chéradame, Marin
Moser/ Amateurs : Michèle Cozic,
Geneviève Achille, Céline Ruault, Laetitia
Oberty, Muriel Adélaïde.

FAMILLES & ENFANTS

> Inauguration officielle autour
d’un apéritif en présence des
artistes. Accompagnement
musical avec le groupe «Trio
Jourdan»

ATELIER DE CRÉATION

11 / 06

Réalisation d’attrapesrêves. Pour inaugurer le
festival, les enfants pourront
accrocher leurs réalisations
sur la structure végétale.
Pour les 3 -12 ans ( Gratuit ).
Rdv : aire de loisirs de la Chapellesur-Vire.

TEMPS FORT AUX
ROCHES DE HAM

26/06

15h30
« Corps Impressionnistes » de
la Cie dernier soupir avec les
12 comédiens stagiaires de la
formation professionnelle de
l’Actéa: Anaïs Dumaine et Flora
Pilet ( durée : 25 min ). Gratuit.

O r g a n i s a t i o n : A i c l a p t + b u re a u x
d’information touristique de TessyBocage / Saint-Lô Agglo.

D’ARBRE EN ART

08/07

EXPOSITION :
EXTERIEUR/ INTERIEUR

avec le Collectif Corps-respons-danse.
Intervenants : Anaïs Dumaine, Sophie
Quénon (durée : 15 min).

Accès libre le mercredi, samedi
et dimanche de 14h30 à 18 h.

17h30

Balade à pied de 4/5 km allerretour. Découverte des arbres et
de quelques oeuvres du festival
aux abords de la Vire, suivie d’un
pique-nique au barrage de
Mesnil - Raoult. Retour en soirée.
Prévoir une lampe de poche.
( Gratuit ). Rdv à 17h30 sur le
parking de la base de canoëkayak.
Réservation : au 02.33.77.20.77
ou par mail courrier@caue50.fr.

Du 09 / 09 au 09 / 10
Carte blanche aux artistes du
festival pour investir la serre de
l’Usine Utopik.
> Vernissage le 09 / 09 à 19 h.
> Intervention « Autoportraits
Impressionnistes »
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INITIATION AU LAND ART

10h - 11h 16 / 07

15h

Réalisation d’une installation
inspirée du Land art proposée
aux enfants dans le cadre
de la randonnée chantée
par la troupe de La Loure
( balade de 4 km environ ).
( Randonnée: payante / Atelier:
gratuit ).
Rdv : aire de loisirs de La
Chapelle-sur-Vire.
Organisation: bureaux d’information
touristique de Tessy-Bocage et de
Torigni-les-Villes / Saint-Lô Agglo avec
le concours de l’Aiclapt.

GOÛTERS DE LA
CHAPELLE

10 / 08

15h

Réalisation de mandalas
végétaux. Pour les 3 - 10 ans.
Rdv: à la Chapelle-sur-Vire
( Gratuit ).
Bureaux d’information touristique de
Tessy-Bocage / Saint-Lô Agglo avec le
concours de l’Aiclapt.
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PARCOURIR
LES OEUVRES

P

AU FIL DE L’EAU ET DU CHEMIN DE HALAGE

Tro
Troisgots
sgots

Grotte du diable
Rennes

Tessy-Bocage
11

Caen

P

>> ARTISTES
1
2
3
4
5
6

Cédric GUILLERMO
Gilles APPERT
Aïtor DE MENDIZABAL
Xavier GONZALEZ
Nicolas KOCH
Adrien LEFEBVRE
et Romain LEPAGE
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2
P

Route
La Vire
Chemin de halage
Parking

Pont de
la Roque

P

7

4
La Chapelle sur Vire
/ aire de loisirs

5
6

Domjean

8
Les Roches
de Ham

9
10

Saint-Lô

P

11

Condé-sur-Vire

>> projets des lycEES

7 Camille THIBERT
8 Daniel VAN DE VELDE
9 Virginie MOREL
10 Benjamin TESTA
11 Bernard MURIGNEUX

Lycée la Roquelle de Coutances
Lycée Nature de Coutances
Lycée le Verrier de Saint - Lô
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Les oeuvres
DU PARCOURS

1

2

3

SIRÈNE
CEDRIC GUILLERMO

EXCROISSANCE CUBIQUE
GILLES APPERT

HORTUS CONCLUSUS
AITOR DE MENDIZABAL

Le cadavre ( exquis ! ) d’un nouvel
animal a échoué sur ce banc
de sable: ni femme ni poisson,
la sirène de Cédric Guillermo
reprend à son compte l’idée
du peintre surréaliste Magritte
qui inversait les deux parties
convenues du personnage
fabuleux. C’est une invite à
déconstruire notre mythologie
et, qui sait, la remplacer par
une autre, plus personnelle.
Ou encore à s’interroger sur le
pouvoir de la nature à opérer sa
propre métamorphose.

Réalisés avec de petites
branches collectées sur le site,
ces « cubes » recouverts d’une
peinture naturelle ( pour mieux
retourner ensuite à la nature )
nous interpellent, comme une
boule de gui ou un gros nid
d’oiseau, depuis l’arbre sur
lequel l’artiste les a greffés.
Solidaires de leur support,
ils lui octroient l’esprit de
géométrie, véritable signal de
l’appartenance de l’homme à
la nature.

Dans ce « jardin » abandonné,
une vingtaine de chaises en
acier, vides, incomplètes,
oubliées: elles ont connu le
spectacle et la convivialité, ont
participé à des conversations
avec la nature. Mais l’homme
s’est détourné et la nature,
devenue étrangère, a réinvesti
ces objets du passé et les a
absorbés.

Les illustrations sont des esquisses préparatoires des oeuvres réalisées par les artistes, susceptibles
d’être modifiées au cours de la période de création. Les textes sont écrits par Odile Crespy.
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INTRUSION/EXTRUSION
XAVIER GONZALEZ

LES PIERRES ROUGES
NICOLAS KOCH

VOX
ADRIEN LEFEBVRE /
ROMAIN LEPAGE

SUIVRE SON COURS
CAMILLE THIBERT

Constituée d’un entrelacs de
lattes de jeune peuplier, une
langue démesurée s’insinue et
se déploie entre les branchages
d’un duo d’arbre. L’artiste
espagnol qu’on a vu tailler le
marbre ou façonner l’acier se
complaît dans cet hommage
à la nature, lui rendant, dans
un minimum d’intervention, ce
qu’elle lui a offert, comme pour
engager la conversation.

L’artiste invite le promeneur à
apporter sa pierre au grand
récit collectif qui pourrait se faire
en fin d’exposition ! Chaque
mot gravé sur la pierre ( nous
sommes face à la carrière ) vient
augmenter l’amoncellement
qu’il a initié ( 2420 pierres/mots
tirés du livre Du bon usage de
la lenteur ). Au moment voulu,
il suffira de mettre en phrases
les éléments de ce puzzle
gigantesque en prenant le
temps que pourra !
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Il y a autant à voir qu’à
entendre dans cette
installation à quatre mains,
conçue comme un obser- v a t o i re : à l ’ i n t é r i e u r d e
cette architecture cubique
de bois bakélisé, un cône
doté de qualités acoustiques
sert d’amplificateur aux sons
extérieurs qui s’y engouffrent.
À la pointe du cône le regard
du spectateur s’ouvre sur un
cadrage du paysage alentour
tandis que son ouïe perçoit une
forme de symphonie aléatoire
et ininterrompue.

Sur une vingtaine de mètres,
une kyrielle de rondins flottant
sur l’eau semble suivre le
courant et… le promeneur.
Fixés sous l’eau sur une trame
invisible, ils paraissent engager
avec lui un bout de conversation
libre et joyeux.
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D’ALEP ET D’AILLEURS
DANIEL VAN DE VELDE

POWER OF LIVING
VIRGINIE MOREL

ROTATIONS 9M3 /
RUB EL HIZB
BENJAMIN TESTA

VIGIE
BERNARD MURIGNEUX

Un tronçon de pin (d’Alep) se
faufile entre les branchages
comme pour constituer une
trame aussi étroite que les fils
d’un tissu. Cet élément rapporté
et sectionné laisse apparaître
des cernes de croissance qui
recueilleront les marques de
lumière solaire liée à l’offre
naturelle et spécifique du lieu.
Il devient alors solidaire de son
support et c’est un ensemble
indissociable qui s’offre alors au
regard du spectateur.

La vie est là : loin de toute
considération matérielle ou
sociétale, la moindre graine
peut devenir plante, surgir,
éclore, s’épanouir. C’est à la
puissance de la vie, à l’énergie,
que l’artiste rend cet hommage
optimiste en intervenant
autour de cette mare, créant
une métaphore végétale pour
affirmer que l’homme, lui aussi,
possède ce potentiel bien avant
sa naissance pour aspirer à son
propre développement.
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L’artiste investit ce cadre
paysager avec une installation
construite avec des lattes
en bois dépliées en éventail.
Même si elle simule un
habitacle, elle est tout le
contraire d’une cabane !
Avec sa structure articulée à
l’extrême et réalisée selon un
protocole contraignant elle
perturbe l’espace naturel et
propose, par ses ouvertures,
un déplacement figuré par le
décalage, l’inclinaison et la
rotation des lattes. Elle peut
évoquer une idée de passage
lors d’une démarche initiatique.

Amarrée au pont d’une écluse,
l’installation de l’artiste, par la
complexité de son agencement
et de sa fixation, donne le
sentiment d’avoir une fonction
essentielle dans le paysage
que l’homme s’est approprié:
c’est une vigie, mot porteur
d’imaginaire ( mémoire, voyage,
rivage, mythe…) comme le veut
aussi sa forme blanche aux
contours structuralistes.
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PROJETS
ARTISTIQUES
DES LYCEES

2. Lycée Nature de Coutances
Da ns le c a dre du Fe st iv a l
Normandie Impressionniste des
élèves de BTS Aménagement
du Paysage du lycée Nature de
Coutances  ont réalisé deux
portraits de paysage in situ pour
une reproduction exacte des
tableaux La Barque et Un palmier
à Bordighera de Claude Monet.
Les élèves ont du répondre à des
contraintes météorologiques, à
des exigences liées au terrain
et respecter les couleurs des
peintures.

Les lycéens et les élèves de BTS d’établissements
d’enseignement général, professionnel et agricole de SaintLô et de Coutances ont réalisé in situ des œuvres plastiques
présentées au public dans le cadre du parcours artistique du
festival Des Bords de Vire. Le projet a pour objectif de sensibiliser
les élèves à l’art environnemental et développer les savoir-faire.

3. Lycée le Verrier de Saint-Lô

1. Lycée La Roquelle de Coutances
Les élèves du CAP métallerie du
lycée La Roquelle de Coutances
ont réalisé une installation géante
nommée “Sortie de route”
représentant un vélo tombé
dans la Vire dont les dimensions
permettent de le distinguer de
loin. Le défi est de taille pour les
lycéens : réaliser une roue de
4 m de diamètre en acier, une
selle d’ 1 m 60 dont le but est de
surprendre le public du Tour de
France à leur passage le 3 juillet
sur le pont de la Vire.
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En pratiquant un échange
symbolique avec le vivant, les
sociétés animistes exprimaient
leur plus grands respect
envers la nature, en veillant à
ne pas rompre le cycle de la
vie. Le projet consiste, dans
cette perspective du don et
de la transmission, à disposer
selon un dispositif suggérant
le rituel et l’offrande sacrée, six
jeunes pousses en vis à vis de
chacun des six arbres centenaires
qui longent avec solennité le bord
de l’eau. A la fin du festival, les six
arbustes seront plantés non loin,
apportant leur vitalité face à leurs
ancêtres déclinants.
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BALADES
RANDOS

AU FIL DE l'EAU
>> Balade de 10 km

BALADE DIABOLIQUE
>> Balade de 3,5 km

A TRAVERS CHAMPS
>> Balade de 6 km

SUR LES HAUTEURS
>> Balade de 5,5 km

De l’aire de loisirs de la
Chapelle-sur-Vire, prendre le
chemin de halage en direction
d e Te s s y. A u m o u l i n d e
Fervaches (privé), remonter
la petite route. Au deuxième
croisement redescendre le
sentier à droite (balisage blanc
et rouge). Poursuivre sur ce
sentier jusqu’à la Grotte du
Diable. Peu après l’aire de
pique-nique, birfurquer à droite
pour reprendre la voie verte et
retrouver l’aire de loisirs.

Du camping, revenir dans
le bourg de Tessy, remonter
sur la place de la mairie,
passer devant, continuer
tout droit. Après l’entreprise
Zanello, tourner à gauche
v e r s l e    v i l l a g e L a C ro i x
Nicole. Au croisement
de plusieurs sentiers,
descendre à droite. Au bout,
bifurquer à gauche sur la D.177,
traverser le pont et tourner à
droite. Au virage, continuer
sur le petit chemin, le suivre
jusqu’à la D.28. Prudence en la
traversant, poursuivre tout droit,
longer le champ et reprendre
la voie verte à droite jusqu’au
camping de Tessy.

Départ des Roches de Ham
(restauration possible sauf
dimanche). Prendre le chemin
de la crête et redescendre vers
le village de L’Angle, passer
devant le centre équestre,
tourner à gauche pour retrouver
la Vire, au petit pont étroit
redescendre sur le halage et
l’emprunter jusqu’au moulin
Hébert. Remonter sur le pont,
le traverser, continuer en
montant puis tourner à gauche
pour prendre un petit sentier.
En haut, emprunter la D.551
jusqu’aux Roches de Ham.
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A partir de la base de loisirs
de Condé-sur-Vire, reprendre
la route de desserte, 500m
plus loin, bifurquer à gauche,
remonter le chemin longeant
une maison ( petite portion
humide ) jusqu’à la Carpenterie.
Remonter une centaine de
mètres. Après le village,
prudence en empruntant la
D.259 à gauche, puis tourner
à droite vers la Corbinière.
Continuer tout droit. Au bout du
chemin à la Chevalerie, tourner
à gauche et puis encore à
gauche. Au bout, poursuivre à
gauche sur 1,5km. Traverser les
deux petites routes. A la 2ème
tourner à droite puis à gauche
pour emprunter un chemin.
Traverser la Riquerie, aller tout
droit et au bout du chemin à
droite (possibilité de se rendre
au bourg par le chemin à
gauche). Gagner le pont de
la Roque en descendant tout
droit, puis reprendre à gauche
le halage vers la base de canoë.
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PrEparez
votre balade
artistique
TRANSPORTS
Le parcours artistique est
praticable à pied, à vélo, à
cheval et en canoë.
Les parkings sont matérialisés
sur le parcours p.6-7.
Base de loisirs de Condé-sur-Vire:
Possibilité de louer canoëkayak et V.T.T
Tél: 02.33.55.20.84

UNE BELLE INITIATIVE ...
Venez apporter une touche de créativité et vos messages sur
la structure végétale réalisée par Françoise Viard et Pierrick
Bouchaud. Rdv jusqu’au 09/10 à l’aire de loisirs de la Chapellesur-Vire.

MEDIATIONS AUTOUR DES OEUVRES
Il est possible de créer des rencontres et d’organiser des visites
en direction du public scolaire, des étudiants et des groupes
personnalisés.

INFOS / RÉSERVATIONS :

RESTAURATION &
HÉBERGEMENTS

02.33.06.01.67 / Marie-Blanche PRON

Possible sur tout le parcours
du festival.

INFOS PRATIQUES / USINE UTOPIK

Plus de renseignements:
Office de Tourisme de
Saint-Lô Agglo :
60 rue de la Poterne - Saint-Lô
Tél : 02.14.29.00.17
www.ot-saintloagglo.fr

Bureau d’information touristique:
Tessy Bocage (Tessy-sur-Vire)
Tél : 02.33.56.23.70
Torigni-les-Villes (Torigni-sur-Vire)
Tél: 02.33.77.42.22
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Horaires
mercredi, samedi et dimanche
de 14h30 à 18h et sur rendez-vous. Entrée libre.
Accès
Usine Utopik
Centre de création contemporaine
Relais Culturel Régional
La Minoterie - Route de Pont-Farcy
50420 Tessy-Bocage (Tessy-sur-Vire)
Contact
02.33.06.01.67
usineutopik@gmail.com
www.usine-utopik.com
Festival Des Bords de Vire
Usine Utopik
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> Région Normandie, Direction des Affaires Culturelles de
Normandie, Département de la Manche, Saint-lô Agglo,
Tessy-Bocage, Condé-sur-Vire, Troisgots, Leader ( fonds
européens ).
> Normandie Impressionniste, Le Passage du Tour de France.
> Les lycées: La Roquelle de Coutances, Nature de Coutances,
Le Verrier de Saint-Lô.
> Cie Dernier Soupir, C.A.U.E de la Manche, Aiclapt, La toile de
Tessy, Radio Sea FM de Coutances, Base de canöe de Condésur-Vire.
> Les entreprises: CPL Bois, Enseignes François, Best of
carroserie, Guérin, Scierie Gate, Les Créations Plandière.
> Société Camstreamer, Youtube, A.I.E.S.M, L’ISSA.
Et aux agriculteurs propriétaires ou locataires des terrains où
les artistes ont pu travailler ainsi qu’à tous les bénévoles qui
participent au succès de cette entreprise.

www.usine-utopik.com

Tous droits réservés aux artistes - création graphique: Sima Gafarzadeh - Impression: Lesgrandesimprimeries.com - Ne pas jeter sur la voie publique
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