EDITO
Après 2 années de report, l’association du Festival
d’Artistes vous invite à son édition anniversaire les 4 et 5
juin !
Venez découvrir un parcours artistique dans le cœur
historique de Rocheservière, à partir de 14h le samedi,
jusqu’à 19h le dimanche.
De nombreux rendez-vous vous attendent lors de cette
25e édition :
Des graffeurs réaliseront des fresques murales et un
sculpteur créera une œuvre à l’aide de sa tronçonneuse
sous vos yeux !
Peintres, sculpteurs, aquarellistes, photographes… des
artistes professionnels de tous horizons artistiques
exposeront le temps du week-end dans des Galeries
de Poche disséminées chez l’habitant, dans les salles
communales, les commerces et les lieux culturels de la
commune.
Le concours Grand Format se tiendra le dimanche sous
les Halles de la Mairie. Les participants auront la journée
pour réaliser une œuvre d’1m² minimum, sur le thème
“Mise en lumière”.
Les œuvres du concours Rocheservière & Co, sur la
thématique “Mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel”,
seront à découvrir lors du Festival.

PROGRAMMATION
SAMEDI 4
14h - 19h
12
6

Ouverture des Galeries de Poche
Réalisation fresques murales en live
Réalisation sculpture à la tronçonneuse en live

15h - 15h30
15

Concert Zik à la Mine

15h - 17h
13

Atelier Osez

17h30 - 18h
15

Concert Zik à la Mine

DIMANCHE 5
10h - 19h
12
6

Ouverture des Galeries de Poche
Réalisation fresques murales en live
Réalisation sculpture à la tronçonneuse en live

10h - 16h
16

Concours Grand Format en live

Face au succès rencontré lors de la dernière édition du
Festival d’Artistes, l’atelier Osez fait son retour !

14h - 14h30

Enfin, amis artistes, vous êtes à nouveau invités
à vous installer pour peindre dans les rues de
Rocheservière pendant ces deux jours !

15h30 - 16h

Nous vous souhaitons un week-end
riche en rencontres et en découvertes !
Animations musicales et bar tout au long du
week-end.
Restauration sur place le dimanche, le "Cornet
Royal" (Food truck).

8
11

Concert Alter Echo
Concert Ecole de Musique Nord Vendée

14h - 17h
13

Atelier Osez

17h30 - 18h
15

Concert Alter Echo

18h
15

Remise des prix des concours

EXPOSANTS
1 Marie SCALLIET
Acrylique et encre
La Roche-sur-Yon (85)
www.cmaintenantart.
wordpress.com

8 Johell

1 Françoise

BROUILLARD
Technique mixte
La Réorthe (85)
peinturefanar
1 Christian GILL
Pigments collés
L’Île d’Elle (85)
peintrecgill
2 Jean-Pascal NAJEAN
Sculpture
Rocheservière (85)
www.najean-sculpture.odexpo.com

Auteur-illustrateur en
dédicace

Acrylique
St-Gilles-Croix-de-Vie (85)
www.martinefavreau.com

3 Cyrille Bonnier
Acrylique
Bouchamps les Craon
(53)
4 Laure BELLANGER
Enluminure et calligraphie
St-André-Treize-Voies (85)
www.latelierdelaureenluminure.fr

8 Julie Maquet
- Anthony Bodin Quentin Montagne
Plasticiens
Exposition de fin de résidence au Site
St-Sauveur

Aquarelle
Nantes (44)
www.pierre-boquien.fr

6 Objectif Photos
Association cerviéroise
Rocheservière (85)

Sculpture à la

tronçonneuse
Sculpture
Bouguenais (44)
pi.show.33

6 Régine VIX
Acrylique
Nantes (44)
www.reginevix.com

7 Redjo
Dessin
Rocheservière (85)
_redjo_

Acrylique abstraite
Rocheservière (85)
14 Nathalie CLEMENT
Acrylique et sculpture
céramique
St-Hilaire-de-Clisson (44)
www.terresnathales.fr
14 Lydie ALLAIRE

9 Roselyne

5 Pierre BOQUIEN

6 Pi’Show
3 Les Gugus de Ziak
Détournement d’objet
Le Pellerin (44)
www.lesgugusdeziak.com

Technique mixte
St-Pierre-du-Chemin (85)
www.artmajeur.com/johell

4 Jean Boudeau

5 Martine FAVREAU

13 SooS

MONTASSIER
Sculpteur
Rocheservière (85)
www.roselynemontassiercormier.fr
10 Exposition des écoles de

Rocheservière

11 Misty
Technique mixte
Les Sables d’Olonne (85)
misty_artiste

Technique mixte
Nantes (44)
www.lydieallaire.com
14 Aude A.
Acrylique abstraite
(85)
www.aude-artiste.com
15 Nathalie BRETIN
Technique mixte
Galerie Tremplin
Rocheservière (85)

12 Ratz’One
Fresque
Graff
murale
Nantes (44)
www.ratz-one.com

12 Nesto
Graff
Nantes (44)

Fresque
murale

15 André PEROCHEAU
Sculpture sur pierre
Galerie Tremplin
St-Sulpice-le-Verdon (85)
andre_perocheau_sculpture
15 Concours Rocheservière & Co
16 Concours Performance

Elisez votre artiste coup de cœur !
Le gagnant exposera lors de la 26e édition du Festival d’Artistes

ANIMATIONS

©thomasbadreau

Les performances
artistiques

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 fait 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.”

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

Ratz One découvre le graffiti vers 15 ans.
Le coup de foudre est instantané. Lors de
son voyage en Amérique du Sud en 2018,
il réalise des fresques dans des auberges
de jeunesse. Il rapportera de ce voyage
un désir de vivre de son art, mais aussi
une incroyable diversité d’inspirations
et de couleurs plus vives les unes que
les autres. 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
variée que le monde qui nous entoure...

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.

Participez vous aussi
Les animations musicales

Oeuvre 3D

L’association Ta Leme vous
propose, au sein de son Fablab,
de créer une œuvre collective
au travers d’un casque de réalité
virtuelle. Chacun pourra apporter sa
pierre à l’édifice ! Une véritable approche
numérique de l’art.

Atelier Osez
Zikalamine
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 30mn durant
l’après-midi.
ZALM redonne une seconde vie aux objets
en fabriquant des instruments de musique
insolites. La fanfare est composée de
musiciens amateurs de tout âge.

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 !

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.

Peindre dans les rues

Du samedi 14h au dimanche 18h, les
artistes amateurs et professionnels de
tous horizons sont invités à s’installer
dans les rues de Rocheservière, 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.
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Informations pratiques
www.festivalrocheserviere.fr
contact@festivalrocheserviere.fr

Se restaurer
Foodtruck “Le Cornet Royal” le dimanche
Bar tenu par l’association Festival d’Artistes tout le week-end

www.facebook.com/festivaldartistes
www.instagram.com/festivalartistes.rocheserviere
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