COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Land’Art en Création(s) - Maïté Milliéroux et Marc Pouyet
Esthétique naturelle à l’Abbaye Royale de l’Epau en partenariat avec la MJC Ronceray
exposition photos, création végétale et stages Land’Art
du 18 avril au 4 novembre

Yvré l’Evêque, le 12 avril 2018.
Epousant parfaitement le projet permaculturel du lieu, le Land’Art sera, pour la première fois, mis
à l’honneur dans les jardins de l’Abbaye dans une action commune menée avec la MJC Ronceray.
Déclinés sous différentes formes artistiques, plusieurs temps forts vont rythmer cet événement où
l’Art est à la fois dans et avec la nature. Les artistes Maïté Milliéroux et Marc Pouyet nous invitent
à déplacer notre regard sur le territoire de manière ludique et artistique.

Exposition photo Land’Art en Création(s)
Le Land’Art est une tendance d’art contemporain utilisant les matériaux de la nature in situ
(fleurs, pierre, terres feuilles etc..) afin de sublimer les lieux. Le plus souvent, les œuvres sont
exposées en extérieur et donc soumises à l’érosion naturelle.
Œuvres éphémères par définition, les compositions de Marc Pouyet et de Maïté Milliéroux
perdurent dans le temps grâce à la photographie qui est ainsi intégrée au processus de
création artistique.
Les artistes proposent de partager leur passion commune du Land’Art à travers l’exposition
de 24 photographies savamment disséminées près du verger conservatoire.

Performance Street Art Nature
Parallèlement à l’ouverture de leur exposition photographique, Maité Milliéroux et Marc
Pouyet réaliseront une performance de Street Art Nature dans le verger de l’Abbaye.
Reprenant un élément architectural de l’abbatiale, une porte en bois, les artistes montreront
l’étendue de leur expression artistique en réalisant une œuvre 100% naturelle à partir de
mousse végétale et autres végétaux.
Le public est invité à rencontrer les artistes Maité Milliéroux et Marc Pouyet, à l’occasion de la
performance de Street Art Nature en mousse végétale lors de l’ouverture au public de l’exposition
photo. Mercredi 18 avril à 18h - entrée libre.

Deux stages de Land’Art
L’Abbaye Royale de l’Epau et la MJC Ronceray proposent de prolonger la découverte de
cette forme artistique à travers deux sessions de stage de deux jours et demi, au printemps
et à l’automne. Ces temps de rencontre, encadrés par les deux artistes, s’adressent à celles
et ceux qui souhaitent s’initier au Land’Art ou développer leur créativité (à partir de 15 ans).
 1er session printemps en avril : les 20 (19h-22h), 21(9h30-18h) et 22 (9h30-17h)
 2nd session automne en printemps les 21 (19h-22h), 22(9h30-18h) et 23 (9h30-17h)
Prix pour une session 110€ (-10% adhérent MJC Ronceray et Carte Reine Bérengère)
Prix pour deux sessions 200€ (-10% adhérent MJC Ronceray et Carte Reine Bérengère)

Le Land'Art investit les Quartiers Sud et à l'Abbaye Royale de l'Epau
Maïté Milliéroux et Marc Pouyet sont conviés par la MJC Ronceray, en partenariat avec la
Médiathèque Sud et le Centre Culturel de la Sarthe. Des quartiers Sud à l’Abbaye Royale de
l’Epau, le Land’Art s’implante sur le territoire pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
Différentes animations sont prévues dans les Quartiers Sud : projection cinéma, réalisation de
mandala végétal géant, expositions, stages...Plus d’informations sur http://www.mjc-ronceray.org

A propos de l’Abbaye Royale de l’Épau
L’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne en France.
En 1229, Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, décide de fonder cette abbaye aux portes du
Mans, où elle sera enterrée un an plus tard. À la Révolution, l’abbaye, presque désertée par les moines depuis
le XVIIIème siècle, est vendue comme bien national à un industriel. Transformée alors en exploitation agricole,
l'abbaye a connu de nombreuses vicissitudes avant son rachat par le Département de la Sarthe en 1958.
Un vaste programme de restauration, toujours en cours, lui donne un second souffle faisant de l'abbaye un des
hauts lieux culturels de la Sarthe. L’abbaye accueille également les séances de l’assemblée départementale
dont elle est le siège depuis les années 70. Dernièrement, les recherches du Père Michel Niaussat, moine
cistercien écrivain, mettent en lumière le caractère royal de l’édifice. L’abbaye de l’Epau devient alors Abbaye
Royale de l’Epau en mars 2017.
Parallèlement à cet accroissement culturel et touristique, un autre projet phare qui va guider le
développement de l’abbaye dans les prochaines années : la transformation du parc en jardin permaculturel,
amorcée par la création d’un verger conservatoire. Ce jardin, productif, respectueux de l’environnement et
cultivé selon un type de maraîchage innovant, rappellera la vocation du jardin monastique. Il faut alors
rappeler que les temps de prière et de travail étaient équivalents dans la règle cistercienne.
Fidèle aux principes esthétiques et spirituels de l’ordre religieux (la vie en autarcie), ce parc offrira aux visiteurs
un nouveau centre d’intérêt qui évoluera avec les saisons et les différentes cultures.
Cette dimension agricole est au cœur du projet départemental dont l’objectif in fine vise à restituer le plus
fidèlement les principes originels du lieu.

