
KARINE BONNEVAL
a v e c  l e  s o u t i e n  d e  L o l a  A S A N D

EXPOSITIONS  DU 2  JUILLET AU 1  OCTOBRE 2017

BOTANIQUESBOTANIQUESBOTANIQUES

Quatre expositions d’art contemporain dans quatre sites 

emblématiques du Berry Grand Sud. 

Une proposition initiée par la Communauté de communes 

et le soutien du Transpalette, centre d’art de Bourges.

LES  EXPLORATEURS

PANORAMIQUE MÉMOIRES  BOTANIQUES

DENDROMITÉ

Région Centre  
Val-de-Loire

Communauté 
de communes 
du Berry Grand Sud

Comment retrouver une empathie envers le non-humain ? 
Depuis plusieurs années, Karine Bonneval mène un travail 
plastique autour des questions du vivant, de la position de 

l’homme comme élément d’un milieu plus large.  

Les Jardins de Drulon

D997
18170 Loye-sur-Arnon
02 48 56 65 95 
info@drulon.com
HORAIRES :
Tous les jours de 10h à 19h30
TARIFS :
Adultes : 9,50€   
Enfants de moins de 12 ans : 3,00€    
Etudiants : 8,00€   
Les 12 à 18 ans /Handicapé adultes : 6,50€ 
Enfants de moins de 4 ans : gratuit

Les Jardins de Drulon se situent 
sur la D997 entre St-Amand et Culan. 
Acces par l’autoroute A7 
(Paris- Clermont-Ferrand)
Depuis le nord : sortie 8 St-Amand 
puis suivre Orval puis Culan.
Depuis le sud: sortie 9 Culan.

Maison-école
du Grand Meaulnes

8, rue Alain-Fournier
18360 Epineuil-le-Fleuriel
02 48 63 04 82 
HORAIRES :
Juillet- Août : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Septembre : de 10h à 12 et de 14h à 18h 
(fermé le lundi et mardi)
TARIFS :
Plein tarif : 6€
Sénior (+ de 65 ans), étudiant : 5€
Enfant (+ de 8 ans) : 3€

Château du Plaix

18160 St Hilaire en Lignières
02 48 60 22 14
contact@thiaulins.com

HORAIRES :
Du 16 juin au 14 septembre, du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h.
Du 15 septembre à la Toussaint, samedi 
et dimanche de14h à 18h

TARIFS :
Plein tarif : 6€ 
4€ pour les groupes
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Lac de Sidiailles
Le Carroir
18270 Sidiailles

ACCÈS LIBRE
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Château du Plaix
www.thiaulins.com

 Mémoires botaniques
Portraits botaniques est une ins-
tallation sonore collaborative 
réalisée suite à des ateliers avec 
les EHPAD Le jardin des vignes et 
les charmilles. Tout le monde a 
eu un jour l’expérience d’une 
histoire singulière avec une 
plante, un arbre, et les récits 
à écouter ici nous rappellent 
ce lien universel.

Depuis 40 ans les Thiaulins de Lignières 
prennent grand soin à réaliser des expo-
sitions pour partager leurs connaissances 
et leurs collections. 
Le travail de restitution ethnographique 
est le moteur de toutes leurs recherches 
pour mieux faire connaître la culture 
berrichonne et son patrimoine.

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS DU 2 JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2017

KARINE BONNEVAL 
avec le soutien de LOLA ASAND 

Lac de Sidiailles
www.lacdesidiailles.com

 
Panoramique

Profitant de la butte dominant le  
lac, un arc de photos panora-
miques des tenues d’explorateurs 
portées dans différents paysages 
investis par l’homme viendra 
ponctuer les installations de la 
base nautique. 
Mises en scènes dans des es-
paces naturels domestiqués, 
elles révèlent l’étrangeté de 
l’assemblage géométrique des 
forêts bien alignées et des 
champs cultivés.

Sur les rives, au lieu-dit Le Carroir, 
ont été aménagées une plage ainsi qu’une 
base nautique et de loisirs où l’on peut 
pratiquer des sports et profiter bien 
sûr des randonnées pédestres autour du 
lac. Venez profiter d’un parcours ac-
crobranche de 3 hectares, qui propose + 
de 100 ateliers répartis sur 8 parcours 
de difficultés croissantes et faire de la 
tyrolienne géante de plus de 400m pour 
traverser le lac.

Jardins de Drulon
www.drulon.com

Dendromité
Dendromité, en intimité avec 
l’arbre, est un ensemble de pièces 
issu d’une collaboration avec les 
équipes d’Ecologie Systématique 
Evolution de la faculté d’Orsay 
Paris Sud. Claire Damesin, écophy-
siologiste et Ludwig Jardillier, 
spécialiste des micro-organismes, 
viendront rencontrer le public 
lors d’une conférence à propos de 
leurs activités scientifiques le 7 
juillet aux jardins de Drulon.

Ce projet a bénéficié du soutien de la 
Diagonale Paris-Saclay.
La pièce constellation a fait l’objet d’un 
atelier avec les écoles primaires de Loye 
sur Arnon et Ardenais.

Les Jardins de Drulon, sont le frais mé-
lange de deux passions des propriétaires 
: la nature et l’art. Piet et Nanou Hen-
driks, néerlandais d’origine, ont mis 
toute leur énergie pour rassembler 
tout ce qui les anime, dans ce lieu au 
cœur d’un patrimoine des 15ème et 17ème 
siècles. 
Se mêlent ici des collections de plantes, 
vivaces, rosiers, fruitiers, pivoines et 
des sculptures  contemporaines.

BOTANIQUESBOTANIQUESBOTANIQUES

La Maison Ecole du Grand Meaulnes est 
à la fois le témoignage d’une école de 
la Troisième République ainsi qu’une 
maison d’écrivain. En effet, l’auteur 
Alain-Fournier s’est largement inspiré 
de son enfance passée dans cette école 
pour écrire son roman Le Grand Meaulnes.

Les explorateurs
Une série de panoplies et de 
dessins disséminés dans la 
maison école interrogent la 
figure de l’explorateur et 
notre place au sein du monde 
vivant. 
A mi-chemin entre camouflage et 
déguisement, des tenues  nous 
rappellent que l’exploration 
est une notion ambivalente 
dans l’histoire européenne, 
entre désir de connaissance et 
exploitation des ressources, 
et que notre relation à la na-
ture a toujours provoqué rites 
et questions.

Maison-école 
du Grand Meaulnes

www.grand-meaulnes.fr

Dimanche 2 juillet
16h00, Les Jardins de Drulon (Loye-sur-Arnon)
Visite commentée de l’installation «Dendromité»

18h00, Musée-Ecole du Grand Meaulnes (Epineuil-Le-Fleuriel)
Vernissage au musée-école du Grand Meaulnes d’Epineuil-Le-Fleuriel

Vendredi 7 juillet  
20h30, Les Jardins de Drulon (Loye-sur-Arnon)

Conférence – Dendromité
Avec la présence de Claire Damesin, écophysiologiste (Université d’Orsay) et 
Ludwig Jardillier, spécialiste des micro-organismes (Université d’Orsay)

Dimanche 1er octobre   
de 15h à 17h, Château du Plaix (Saint-Hilaire-en-Lignières)

- Diaporama des travaux réalisés à la Grange au Sel
- Performance de Raymond Partant : lecture de texte en rouleau
La bobine se déroule, c’est une ligne blanche, sculpture éphémère de papier et 
de paroles, elle est sensible au vent, aux sons et aux conditions dans lesquelles 
elle s’installe. Elle souligne d’un trait le sujet dont elle « parle ». 
Un déplacement narratif de l’observation à la réflexion philosophique.

1

1 2

3 4

2

3

4

Loye-sur-Arnon

Epineuil-le-Fleuriel

Sidiailles

St Hilaire en Lignières

Les artistes de la Communauté de Communes Berry Grand Sud
se sont emparés du sujet pour vous proposer leurs visions 
de Botaniques :
- Invitée Marianne du Prëy,«ARtBRES»
(aquafortiste et aquarelliste)
- «Feuilles et Art-Feuilles, de l’arbre, au dessin», 
par les élèves et les artistes de Sel Bleu et l’association
Correspondance
- «Forêt gravée, la forêt habitée, Beaux messieurs et Bois
doré» d’Isabelle Vandenbosch

Les 17 et 18 août: Symposium de dessins 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre : 
Journées Portes Ouvertes à la Grange au Sel
Exposition de travaux des élèves, cuisson de four à
sciures, techniques d’impression ouvertes à tous
(eaux fortes, linogravure, monotype)

+ La Grange au Sel
Les Rapigeons, 
18360 Vesdun

06 48 86 18 55

Vendredi, samedi 
et dimanche 

de 14h à 18h 
et sur rendez-vous

Accès libre

Vesdun

+


