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Depuis 25 ans, le Festival d'Artistes de
Rocheservière s'est implanté comme un
événement majeur des manifestations
artistiques du territoire. Une carte
blanche à des artistes dans un lieu
insolite, plus d'une vingtaine d'exposants
(peinture, sculpture, modelage...), deux
concours, des animations de rue....

Le temps du week-end de la Pentecôte, le
coeur historique de Rocheservière
s'anime, prêt à accueillir les 2000 et
quelques visiteurs qui arpentent ses rues
chaque année. 

Les artistes professionnels reconnus y
croisent des amateurs locaux au détour
d'une galerie de poche. Les concours de
peinture et de dessin permettent à tous,
à tout niveau, de se tester sur un thème
imposé. Les nouvelles animations,
concerts, performances, atelier "Osez",
ponctuent le week-end de moments
conviviaux et festifs. 

Ouvert à tous publics, et gratuit, le
Festival d'Artistes de Rocheservière a été
une porte ouverte pour de nombreux
artistes reconnus depuis des années :
David Chauvin, Jean Delêtre, Naart...

Nous souhaitons, en organisant ce
festival, offrir un lieu de découvertes
artistiques à chacun et participer à la vie
culturelle cervièroise et alentours. Lieu
de rencontres, de coup de coeur pour un
artiste, de premier achat d'oeuvre d'art,
ou encore de simple curiosité pour
l'univers des exposants, le festival s'est
définitivement implanté dans le paysage
culturel et artistique nord-vendéen.

Pour la 25e édition du Festival, toujours
dans une dynamique d'animation du
territoire, l'association vous propose des
expositions et des performances
d'artistes, des concours et des
animations musicales, que nous vous
invitons à découvrir dans ces pages.

Introduction
Le Festival d'Artistes de Rocheservière : 
25 années d'expositions et de découvertes

L'association du Festival d'Artistes 
de Rocheservière
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Une édition anniversaire

La 25e édition du Festival d'Artistes de Rocheservière se tiendra les 4 et 5 juin 2022 dans le
centre historique de la commune.

Après avoir été reportée 2 fois à cause de la crise sanitaire, le Festival d'Artistes revient en
force pour souffler ses bougies !

L'association du Festival a pu profiter des évolutions de ces 2 dernières années dans le
coeur de Rocheservière, pour investir de nouveaux espaces :
La mairie et ses halles rénovées, les nouveaux aménagements de la place de la Mairie, la
Maison du Directeur transformée en Fablab par l'association Ta Leme...
Ce sont également de nouvelles animations qui vont être proposés aux visiteurs : en plus
des Galeries de Poche habituelles, des artistes performeront devant vos yeux. Le
partenariat avec le Fablab vous permettra de découvrir l'art sous un autre angle, celui du
numérique.
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Artistes performeurs

Pi'Show (Gaëtan Pichaud) réalisera une sculpture sur bois les
4 et 5 juin.

L'artiste a sillonné les chemins du monde. Il a donné naissance à
des oeuvres uniques : ses tikis d'inspiration polynésienne, ses
rostres d'espadon réunionnais sculptés avec art, ses bas reliefs
minutieusement travaillés et inspirés des mandalas brahmaniques,
ses chaises africaines, ses colliers en épine "d'oursins crayon"...
Son travail sur bois et autres matériaux naturel repose sur de
longues observations et beaucoup de patience.

4 artistes réaliseront des performances lors du week-end 

Kaalam (Julien Breton) fera des démonstrations de Light
Painting le dimanche 3 juin à la chapelle Saint-Sauveur.

L’art de Julien Breton est un cri dans le silence. Son mouvement, la
lumière qui traverse l’air, les paroles éphémères, l’obscurité qui
l’enveloppe, les couleurs électriques et la géométrie qui se dissout
dans le néant. Écrire dans le silence est une immersion totale, se
concentrant sur chaque geste qui trouve son expression au
moment même où la lentille de la caméra est imprimée par la
somme complexe de dessin de l’artiste avec la lumière.

Ratz One (Pierre Bouttier) réalisera une fresque sur un mur
exterieur les 4 et 5 juin.

Ratz One découvre le graffiti vers 15 ans. Le coup de foudre est
instantané. Touche à tout, son médium privilégié reste la peinture,
mais il aime expérimenter les matières (bois, béton, métal...) ainsi
que les techniques. Il voit ses œuvres comme des carnets de
voyages, mixant les éléments et les styles dans une explosion de
couleurs aussi varié que le monde qui nous entoure...

Nesto (Pierre Bolo) réalisera une fresque sur un mur
extérieur les 4 et 5  juin.

"Artiste hip hop depuis 25 ans, je suis aujourd'hui chorégraphe
danseur à Nantes. J'ai grandi à côté des perso de Moon, j'ai fais mes
armes avec Bandy et créé l'association Shakewell avec Nomy en
2016. Depuis 10 ans, le graffiti est devenu tout aussi primordial dans
ma pratique artistique. La peinture est un autre médium de l'énergie,
de la musique, du silence, des respirations et des dynamiques où
rien ne règne sauf le mouvement. Je peins comme je danse."

@thomasbadreau
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Expositions des artistes professionnels

Le festival accueille cette année 13 artistes
professionnels : peinture, aquarelle,  sculpture,
enluminure... seront à découvrir dans les Galeries
de Poche, disséminées chez l’habitant, dans les
salles communales, dans vos commerces et dans
les lieux culturels de la commune.

Artistes :
Marie SCALLIET, Misty, Christian GILL, Aude
BAROIS, Régine VIX, Laure BELLANGER, JOHELL,
Martine FAVREAU, Pierre BOQUIEN, Françoise
BROUILLARD, Nathalie CLEMENT, SooS, Lydie
ALLAIRE

Expositions des artistes amateurs

2 artistes amateurs locaux  exposeront dans la
Galerie Tremplin : le sculpteur André PEROCHEAU
et la peintre Nathalie BRETIN.

Expositions des associations artistiques

Les réalisations des associations artistiques
cerviéroises seront une nouvelles fois exposées, le
Club photos "Objectif Photo" et "l'Atelier du
Moulin", ainsi que les fresques des  écoles de
Rocheservière.

Expositions des concours

Les œuvres du concours Rocheservière & co seront
exposées du samedi au dimanche, tandis que les
œuvres réalisées lors du concours Grand Format
seront exposées à l'issue du concours, le dimanche
à partir de 17h sous les halles de la Mairie.

Galeries de Poche
20 expositions à découvrir...

Œuvre de JOHELL

Exposition concours Rocheservière & co
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Lors de cette édition, Le Festival d'Artistes vous propose de renouveler les 2 concours de
2019 : Le concours Grand Format, et le concours Rocheservière & co.

Les concours

Le concours Grand Format se tiendra le dimanche de 8h à 16h sous
les Halles de la Mairie. Les participants auront la journée pour
réaliser une œuvre d’1m² minimum, sur le thème “Mise en lumière”.
Sur inscription avant le 6 mai 2022.

Le concours Rocheservière & Co se tiendra du 13 mai au 3 juin. Les
participants auront 3 semaines pour la réalisation d’un tableau sur
l’une des communes du territoire Terres de Montaigu, sur la
thématique “Mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel”. Les
œuvres seront exposées lors du Festival.
Inscription possible à partir du 13 mai 2022.
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Peindre dans les rues

Le temps du week-end du Festival
d'Artistes de Rocheservière des 4 et 5
juin 2022,  du samedi 14h au dimanche
18h, les artistes amateurs et
professionnels de tous horizons sont
inviter à s'installer dans les rues, sans
contrainte ni de lieu, ni de temps, ni de
sujet, sans concours, pour le seul plaisir
de pratiquer leur art, en présence du
public déambulant dans les rues.

Une seule condition, faire une inscription
préalable auprès de l'équipe du Festival.

Atelier Osez

Vous avez toujours eu envie de
découvrir la peinture sans jamais oser
vous lancer ? Alors cet atelier est fait
pour vous !
Face au succès rencontré lors de la
dernière édition du Festival d'Artistes,
cette année encore SooS proposera aux
ados et adultes de venir s'essayer à la
peinture de manière décomplexée en
proposant pinceaux, peintures
acryliques et toiles... ensuite libre à
chacun... D'OSER !
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Animations musicales

Zik à la Mine

Samedi 4 juin, le groupe de musique de la Mine
au Tri (Recyclerie du grenier à Corcoué-sur-
Logne 44) vous régalera les oreilles avec 2
concerts de 30 minutes durant l'après-midi.
ZALM redonne une seconde vie aux objets en
fabriquant des instruments de musique
insolites. La fanfare est composé de musiciens
amateurs de tout âge.

Alter Echo
 

Dimanche 5 juin, le groupe de musique Alter
Echo jouera place Saint-Sauveur pour un
premier set, et place de la Mairie pour un 2e set !
Alter Echo c'est un groupe de copains du lycée
qui à décidé de lâcher le Jazz pour se mettre au
rock et arrêter de se prendre la tête. Partis
d'une base de Jazz Fusion, ce quintette
éclectique laisse entrevoir les différentes
influences de ses musiciens, passant du Jazz au
Rock avec une touche de Funk.

11



Plan et accès

Le coeur historique de Rocheservière est fermé à la circulation du samedi midi au dimanche fin
d'après-midi. Des parkings sont laissés à la disposition des véhicules aux entrées du festival :

vers la sortie des Lucs sur Boulogne et de la Roche sur Yon et à l'église.
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Les partenaires

Les amis du Festival

Nos amis sont des professionnels, entreprises ou artisans, qui nous soutiennent de
manière financière ou logistique :
CréAttitude, Electricité Loirat & Sauvaget, Com3Pom, Hamelin Bâtiment, Intermarché de
Rocheservière, Maison de la Presse de Montaigu, Librairie Le Livre dans la Théière, Retro
Box.
Les associations Cervièroises nous donnant un coup de mains :
L'association du patrimoine, TA LEME, ALJ.

Les partenaires institutionnels

Sans la Mairie de Rocheservière le Festival d’Artistes
n’existerait tout simplement pas !
 Merci à la Mairie pour son engagement financier, son
support logistique lors du week-end, mais aussi pour
l’implication sans faille des élus et leur soutien à toutes
nos idées et envies afin que la manifestation soit la plus
réussie et la plus qualitative possible. 

Merci au Crédit Mutuel, mécène historique du Festival
d’Artistes, qui nous soutient doublement tant au niveau
fédéral qu’au niveau de l’agence locale. Le Crédit Mutuel
est un acteur très engagé auprès des associations.

La Communauté d'Agglomération a porté le Festival
depuis sa création, c’est désormais un partenaire
indirect mais toujours important.

Merci au Conseil Départemental de la Vendée pour son
soutien financier et sa proximité sur le territoire.
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                         @festivalartistes.rocheserviere
 

Infos pratiques

Pour tout contact, demande presse et photos : 
Mail : contact@festivalrocheserviere.fr

Tel : 07 85 02 65 66

Le bureau de l'association est composé de :
 

Baptiste RAUTUREAU - Président
Quentin MADOULE - Vice-Président

Claire GUIL PARIS - Secrétaire
Erwann GUIL PARIS - Trésorier

 
Coordinatrice Festival : Léa TRIPOTEAU


