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Edito 

En septembre, la Cité des arts est à vous !

Patrimoine, art et création sont au cœur d’évènements  
à ne pas manquer durant deux week-ends.

Le quartier historique de la ville s’anime avec les Journées Européennes  
du Patrimoine, le festival Soud’Art, les Jacqu’Arts et des expositions  
à la Chapelle des Cordeliers, dans le jardin Férolle d’inspiration médiévale  
et jusqu’à la Maison Dieu à Châtillon-sur-Thouet.

La Cité des arts ne pouvait rêver mieux pour promouvoir la diversité  
de la création artistique - des arts visuels et plastiques à la sculpture  
métal - dans un cadre patrimonial d’exception.

Par le biais de l’art, venez redécouvrir le patrimoine bâti et paysager  
du quartier historique au bord du Thouet.

Déambulez et arrêtez-vous pour rencontrer artistes et créateurs,  
échanger avec eux sur leur démarche artistique et leur savoir-faire  
technique, poser votre regard sur leurs œuvres et partagez vos émotions.

L’accès à toutes les manifestations est libre et gratuit !  
Découvrez le programme !

Artistes et créateurs, habitants du quartier, associations culturelles  
et collectivités - Ville de Parthenay, Commune de Châtillon-sur-Thouet et 
Communauté de communes de Parthenay-Gâtine avec le label Pays d’art 
et d’histoire - se mobilisent pour vous et contribuent par leur action à faire 
rayonner la Cité des arts.

Un grand merci à eux !

Et aussi un bel anniversaire aux Jacqu’Arts qui fêtent leur 10e édition !

Bérengère AYRAULT,
Conseillère déléguée à la Cité des arts



Exposition

 Chapelle des Cordeliers

« Un tableau n’est pas d’abord ce qu’il représente,  
mais ce qu’il transforme. » C. Lévi-Strauss.
Vendredis 9 et 16 septembre de 14h à 19h 
Samedis 10 et 17 septembre et dimanches 11 et 18 septembre  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

Sandra Michonneau - sculptrice et peintre
« Quête d’Essence  
Enquête d’Identité  
Positions Ex-position 
Image 
L’Urgence de l’Ex-pression 
Les Sens d’Elle... au travers de différents supports : 
La pierre et le dictat de ses limites  
L’Argile autorisant les va-et-vient 
La Peinture, ses surfaces et ses infinis  
Et le collage pour affirmer, affiner le Choix et accueillir le flux... 
le « flow» des émotions »

Célim Prinçay - peintre/plasticien (collage)
« Mes tableaux sont l’expression et le reflet du désordre et de la complexité 
de ma psyché, où rien n’est accordé à l’avance...

La spontanéité et le tâtonnement pour seules techniques, ouvrant en grand 
la porte des interprétations possibles... »

Stéphane Aupiais - photographe
Souvent, au départ, il n’y a pas d’intention volontaire : mes photos sont  
des instantanés réalisés avec un 
geste technique minimal et dans 
un sentiment d’urgence. Je travaille 
depuis de nombreuses années  
sur des problématiques liées aux  
représentations identitaires, au 
désir ou à l’environnement social 
perçu en « recyclant » les matériaux 
visuels prélevés dans mon quotidien. 
La fabrication d’images est aussi, 
pour moi, une puissante garantie de 
santé/force mentale dans notre 
société du spectacle saturée 
d’images afin de toujours donner 
un sens à ma propre vie.
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Les Jacqu’Arts
Par le Collectif du quartier médiéval

 Quartier médiéval

Samedi 10 et dimanche 11 septembre  
de 14h30 à 19h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10 h à 12h et de 14h30 à 18h30
 
En même temps que « 2012, Parthenay  
le Millénaire », les Jacqu’Arts se créaient 
dans la perspective « d’animer la rue  
médiévale en donnant la parole aux artistes 
avec l’appui des habitants du quartier ».  
Cette première édition reposait  
essentiellement sur des artistes locaux.

Jusqu’en 2015, les Jacqu’Arts vont  
progressivement s’étoffer avec une nocturne 
en 2014 : « la Nuit des Jacqu’Arts ».

Multiplier les expressions artistiques 
A partir de 2016, avec le Collectif du quartier 
médiéval, les Jacqu’Arts vont multiplier les expressions artistiques : peinture, 
sculpture, photographie, installations, céramique, poterie, raku, street-art… 
et connaître une progression constante dans la qualité comme dans  
la quantité des œuvres présentées. Ce sont maintenant des artistes de tout 
le grand Ouest de la France qui sont accueillis.

Après une interruption forcée en 2020, l’édition 2021 connait un succès  
réconfortant : sur 2 week-ends avec pass sanitaire obligatoire,  
plus de 2000 entrées (promeneurs, amateurs mais aussi collectionneurs)  
ont été comptabilisées.

Cette année, les Jacqu’Arts fêtent leur 10e édition avec une vingtaine  
de lieux d’exposition et une quarantaine d’artistes et vont s’étendre  
à la Maison Dieu comme d’habitude, mais aussi à la librairie l’Antidote,  
à la Chapelle des cordeliers et dans les jardins Férolle d’inspiration médiévle  
avec l’association Caméra Natura.

Les Jacqu’Arts trouvent ainsi tout naturellement  
leur place dans le projet de Cité des arts élaboré  
par l’équipe municipale.

 CollectifSaintJacques



Exposition « Traversée sur le Thouet » 
Par le Syndicat mixte de la Vallée du Thouet et Caméra Natura

 Jardin Férolle d’inspiration médiévale 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 14h30 à 19h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
Puis tous les jours jusqu’au 9 octobre de 9h à 22h

« Traversée sur le Thouet » est issue d’une collaboration forte entre le  
Syndicat mixte de la Vallée du Thouet et l’association Caméra Natura.

L’association Caméra Natura regroupe des amateurs et des professionnels 
de la photographie naturaliste, environnementale et culturelle. Elle s’est 
donnée comme objectif d’illustrer par la photographie la biodiversité et  
la nature au cœur des activités humaines et culturelles. Après un inventaire 
photographique effectué par les bénévoles durant deux ans, cette première 
exposition de 12 photographies illustre les paysages de la vallée  
du Thouet.

Le Syndicat mixte de la Vallée du Thouet à travers ses deux compétences 
(la gestion des milieux aquatiques et le développement touristique)  
a souhaité par la création de cette exposition souligner les richesses  
de cette vallée encore secrète et préservée. Pour réaliser cette exposition,  
le Syndicat a passé une commande auprès de l’association Caméra Natura,  
acteur incontournable du territoire de la Gâtine.

  valleeduthouet 
 valleeduthouet
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Festival Soud’Art
Par l’association Soud’Art

 Place de la Mairie

Du 16 au 18 septembre
Ce premier festival de sculpture 
métal live, vise à faire découvrir 
au public les métiers artistiques 
du travail du métal. 

Soudure artistique  
en direct
La pratique de la soudure  
artistique en direct, par son côté 
spectaculaire et original,  
par ses composantes nocturnes, 
cherche à ancrer dans  
l’imaginaire collectif la volonté 
de renouer avec les traditions 
culturelles fortes en pays  
de Gâtine.

Rassemblant une trentaine  
de créateurs, venus de toute  
la France, le festival, porté  
par l’association Soud’art,  
vous invite à venir jeter votre 
regard sur des constructions  
instinctives et rêveuses.

Venez déambuler, passer, repasser tout au long du week-end pour voir 
évoluer les œuvres.

Durant 3 jours, les bénévoles de l’association Soud’Art  
aménagent la place de la Mairie en un véritable lieu de création, diffusion 
et de convivialité. Pour mener à bien cet événement, des associations  
se joignent à nous : la Cie IOF basée à la Fabrik à Saint-Pardoux,  
l’association Ah ? et Diff’art à Parthenay.

Au programme : des sculpteurs en direct, un marché de créateurs,  
des concerts, des spectacles de rue.



Festival Soud’Art

Les temps forts du week-end en animation :

Vendredi 16 septembre de 18h30 à 1h30
 • 18h30 : inauguration du festival et ouverture des stands  

des créateurs et sculpteurs
 • 18h45 : ouverture de la benne à matière
 • 19h30 : concert Les Broken nails
 • 22h30 : concert Personnal box

Samedi 17 septembre de 10h à 1h30 
 • Toute la journée : marché créateurs et sculpteurs
 • 14h30 : spectacle Infidèle de  

Mme Kanibal en partenariat avec Ah ?
 • 19h30 : scène ouverte Rock school avec le soutien de Diff’art
 • 20h30 : concert Orchids
 • 22h : concert Les Naufragés

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
 • Toute la journée : marché créateurs et sculpteurs
 • 16h : spectacle Anatomik de  

Mme Kanibal en partenariat avec Ah ?
 • 17h : Vente aux enchères des œuvres créées durant le festival
 • 18h : clôture du festival

Restauration possible sur place.

 Soud’Art
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Exposition autour des animaux

Maison Dieu, Châtillon-sur-Thouet

9, 10 et 11 septembre de 14h30 à 19h
16, 17 et 18 septembre de 10h à 12h et 14h30 à 19h 
fermeture à 18h30 le dimanche 

La municipalité de Châtillon-sur-Thouet est heureuse d’accueillir  
à la Maison Dieu trois nouveaux artistes pour cette exposition  
de début septembre, autour d’un fil conducteur : les animaux.

Annie-Claude Ferrando 
Artiste peintre-sculptrice normande : « Thème après thème : musique,  
écriture, les chats, les volatiles, mémoire de femme, carnaval du Franc,  
les cathédrales, balade en Normandie. Je crée depuis plus de 50 ans.  
Là, je vais présenter mon dernier thème : les drôles de petites bestioles  
de mon enfance, les insectes que j’ai observés pendant mon enfance ».

Jean Delêtre
Artiste peintre parthenaisien :  
« Je présente une quinzaine de toiles  
où l’animal devient le principal acteur 
de ce thème : Les Animalités.  
Le naturel de l’animal se révèle d’autant 
plus de par le côté naïf de ma peinture 
et les couleurs se mêlent à cet esprit  
en toute liberté ».

Jean-Philippe Haussey-Leplat
Sculpteur originaire de Normandie,  
ses œuvres sont réalisées sur  
une base en grillage plâtré, recouverte 
de toile de jute de récupération. 

Chaque réalisation est une pièce 
unique et certaines sont exposées  
actuellement au Musée du Lac  
en Suisse. Il présentera une vingtaine  
de sculptures animalières.

Mairie de Châti l lon-sur-Thouet -  1  Boulevard du Thouet / 05 49 95 07 84 / mair ie_chati l lon@cc-parthenay-gatine.fr
Ne pas jeter sur la voie publ ique.  Création :  Ophél ie Lacai l le Graphiste- I l lustratrice EI  (0643904611)  Imprimé par nos soins.

Annie-Claude
FERRANDO

Jean-Philippe
HAUSEY-LEPLAT

Jean
DELETRE

Exposition
Châtillon-sur-Thouet
en partenariat avec les Jacqu’Arts

9∙ 10 ∙ 1 1
S E P T E M B R E
14H30 - 19H00

ENTRÉE GRATUITE 16∙17∙18
S E P T E M B R E
10H00 - 12H00
14H30 - 19H00

&

-  L A  M A I S O N  D I E U  -
(avenue de la Morin ière -  Châti l lon/Thouet)



Les Journées Européennes du Patrimoine

 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)

Samedi 17 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h

Exposition « Le vitrail, l’art de la couleur »

L’exposition « Le vitrail, l’art de la couleur »  
vous invite à une découverte originale et ludique  
des vitraux conservés dans les églises de  
notre territoire, présentés à travers de belles  
reproductions placées à hauteur des yeux ! 

 Départ de la base des loisirs à Parthenay

Dimanche 18 septembre à partir de 8h

L’Automnale
Parthenay-Gâtine invite les habitants, grâce à la randonnée pédestre 
« l’Automnale », à découvrir et redécouvrir les richesses du territoire.  
Trois parcours sont proposés : 7 km, 11,5 km et 17 km à partir de 8h.  
Chaque parcours révèle divers points d’intérêt naturels et patrimoniaux.  
Des dégustations de produits locaux agrémenteront ce moment convivial !

 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)

Dimanche 18 septembre à 16h

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay
Découvrez le charme de la Petite Carcassonne de l’Ouest, puissante cité 
fortifiée au XIIIe siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt. 
Le guide-conférencier vous mènera de la Porte Saint-Jacques au château 
seigneurial, en passant par les ruelles anciennes et le jardin Férolle,  
d’inspiration médiévale.

 Visite de Notre-Dame-de-la-Couldre
Ouverture le samedi et le dimanche de 14h à 19h

Visite guidée le samedi 17 septembre à 16h par Maria Cavaillès,  
conservatrice des antiquités et objets d’art des Deux-Sèvres.

Contact : CIAP Centre d'interprétation 
de l'architecture et du patrimoine  05 49 94 90 63 - Office de tourisme 05 49 64 24 24

L'art de la couleur

E X P O S I T I O N
1er avril - 29 octobre 2022

VITRAILLE

CIAP de Parthenay-Gâtine
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En un clin d’oeil

Exposition de Sandra Michonneau, Stéphane Aupiais  
et Celim Prinçay
Vendredis 9 et 16 septembre de 14h à 19h
Samedis 10 et 17 septembre et dimanches 11 et 18 septembre de 10h à 12h30  
et de 14h à 19h
Chapelle des Cordeliers - 1, rue Baptiste Marcet - Parthenay
Contact : Service Action culturelle*

Les Jacqu’Arts - Quartier médiéval de Parthenay
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 14h30 à 19h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Contact : quartier-medieval@cc-parthenay-gatine.fr

Exposition « Traversée sur le Thouet » 
au Jardin Férolle d’inspiration médiévale
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 14h30 à 19h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
Puis tous les jours jusqu’au 9 octobre de 9h à 22h
Contact : Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet - smvt@smvt.fr

Festival Soud’Art 
Du vendredi 16 septembre 18h au dimanche 18 septembre 19h
Place de la Mairie - 2, rue de la Citadelle - Parthenay
Contact : soudart@hotmail.com

Exposition autour des animaux
9, 10 et 11 septembre de 14h30 à 19h
16, 17 et 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 19h,  
fermeture à 18h30 le dimanche 
Maison Dieu - Avenue de la Morinière - Châtillon-sur-Thouet
Contact : mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr - 05 49 95 07 84

Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre
CIAP - 28, rue du Château - Parthenay
Contact : pah@cc-parthenay-gatine.fr - 05 49 94 90 63

*Service action culturelle 
22, boulevard de la Meilleraye • 79200 Parthenay. 

Tél. : 05 49 64 85 10 • parthenay.fr
actionculturelle@cc-parthenay-gatine.fr


