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SAINT-JUNIEN
4 AOÛT > 16 SEPTEMBRE
ROCHECHOUART
4 AOÛT > 26 AOÛT
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
4 AOÛT > 26 AOÛT
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Renseignements : 05 55 02 17 93

www.poltourisme.fr

VERNISSAGES
Le samedi 4 août 2018
- Inauguration de l’exposition à Saint-Junien avec à partir de 10h30
Déambulation en fanfare depuis l’Office du Tourisme Porte Océane
du Limousin - place du champ de foire à Saint-Junien - jusqu’à la
Halle aux Grains pour découvrir le premier lieu d’exposition.
- Inauguration de l’exposition à Saint-Brice-sur-Vienne à partir de
12h30.
- Inauguration de l’exposition à Rochechouart à partir de 17h

RENSEIGNEMENTS
biennale.poltourisme@gmail.com
Bureau d’accueil de Saint-Junien

Place du Champ de Foire - 87200 Saint-Junien
05 55 02 17 93

Bureau d’accueil de Rochechouart
6 rue Victor Hugo - 87600 Rochechouart
05 55 03 72 73

Bureau d’accueil d’Oradour-sur-Glane

Place du Champ de Foire - 87520 Oradour-sur-Glane
05 55 03 13 73

LA BIENNALE EST OUVERTE
Halle aux Grains - Saint-Junien
Entrée libre
Du mardi au dimanche
10h30-12h30 et 15h30-18h30
Site Chambéry - Saint-Brice-sur-Vienne
Entrée libre
Du mardi au dimanche
10h30-12h30 et 15h30-18h30
Salle du Capitole - Rochechouart
Entrée libre
Du mardi au dimanche
10h30-12h30 et 15h30-18h30

LA RONDE DU TEMPS,
TOUJOURS NAÏF À 20 ANS
20 années plus tard, l’aventure qu’ont initié Annie Courtiaud

et Sylvie Desainriquer fait toujours parler d’elle.
C’est en 1995 que les deux artistes passionnées d’art naïf ont organisé
pour la première fois leur exposition dédiée à Saint-Junien.
Dès 1998, au vu du succès que l’exposition rencontre, la Biennale est
mise en place. Nous fêtons donc aujourd’hui sa 11ème édition et son
heureux 20ème anniversaire.
A chaque biennale, le comité est heureux d’accueillir des artistes
internationaux ainsi que des artistes locaux dans l’enceinte des 3 villes
de Saint-Junien, Rochechouart et Saint-Brice-sur-Vienne.
En cette année 2018 ce sont 37 artistes de France et du monde qui
sont exposés. Le public aura le plaisir de découvrir l’univers qui est le leur,
Naïf et Singulier bien sûr, mais qui révèle surtout un monde merveilleux,
coloré, où les rêves n’ont pas de limite et où la réalité est dite avec poésie.

En couverture
Thérèse Coustry, Paradis Intemporel, 2018

NAÏF & SINGULIER
						LA BIENNALE
Tous les deux ans, la biennale Naïf et Singulier rassemble.
Après 10 éditions cet évènement ne cesse de prendre de
l’ampleur accueillant les professionnels, les visiteurs de la
région, des touristes, des habitués au rendez-vous tous les
deux ans et même les écoles.
Cette manifestation est toujours placée sous le thème du
partage, de la rencontre, c’est un moment de rassemblement
et de découverte. Nous avons même, lors de la précédente
édition, accueilli des visiteurs étrangers venant principalement
d’Espagne, de Hollande ou d’Angleterre.
La fréquentation de la biennale ne cesse d’augmenter avec les
années avec un peu plus de 9500 visiteurs en 2016. Les groupes
scolaires étaient encore une fois de la partie malgré la fin de la
biennale quelques jours après la rentrée scolaire.

La participation des villes de Saint-Junien, Rochechouart et
Saint-Brice-sur-Vienne permet une constante valorisation du
territoire. Cette année ces trois lieux recevront chacun à la fois
des peintures et des sculptures pour une vision plus large de
cet art dans tous ces espaces d’exposition.
La biennale est un espace où les enfants ont leur place autant
que les adultes, c’est une exposition à taille humaine pensée
pour la convivialité et la diversité.
Chaque lieu accueillera donc les œuvres des artistes exposants
ainsi qu’un espace boutique où il sera possible de trouver des
produits dérivés des organisateurs ainsi que des créateurs.
Chaque lieu sera aussi fait pour que les enfants puissent s’y
sentir bien et découvrir l’art naïf et singulier à leur échelle.

Les artistes sélectionnés sont non seulement exposés mais leurs
œuvres sont toutes accessibles à la vente. Les résultats sont à
l’image de la reconnaissance que porte le public aux œuvres
puisqu’en 2016 ce sont 95 œuvres qui se sont vendues, une nette
augmentation par rapport à l’année 2014.
Certains galeristes viennent également durant la biennale dans le
but de repérer de nouveaux talents.

Cette biennale est une aventure internationale puisque
chaque année des artistes du monde entier sont exposés à
côté d’artistes locaux. Nous recevrons cette année 7 artistes
depuis la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, la Slovaquie et même le
Brésil.
Nous fêtons cette édition les 20 ans. 20 ans que vous êtes à
nos côtés, toujours plus nombreux. Nous espérons que cette
aventure durera encore bien des années.

« Merci à tous ces artistes. Rêve, imagination
et poésie étaient au rendez-vous.
Bravo à cette Biennale. »

« Vraiment une expo internationale ! »

« Superbe, plein les mirettes comme à chaque fois !
Merci ! »

L’art naïf est un terme utilisé pour la première fois au 19ème siècle pour
qualifier les peintures du maitre en la matière, le Douanier Rousseau. Il
devient par la suite un mouvement pictural à part entière.
L’art naïf demeure hors des codes traditionnels de la peinture puisque
les perspectives, les dimensions sont remises en question, les couleurs
sont intenses et vives, et il prône une liberté, à la fois technique et
artistique.
L’univers de cet art peut être souvent qualifié d’enfantin, ce qui a bien
sûr inspiré son titre d’art « naïf ».
Les artistes naïfs, souvent autodidactes, puisent leur inspiration
dans le populaire, le quotidien, dans les paysages de campagne,
les coutumes, les animaux, ils oscillent entre réalité et rêverie pour
toujours inviter le spectateur à l’évasion.
Nous pouvons dire de l’art naïf qu’il est terriblement poétique, comme
un voyage hors du temps, bien souvent avec une pointe d’humour, et
toujours avec sensibilité.

L’ART SINGULIER

L’ART NAÏF

L’art naïf et l’art singulier sont deux mouvements artistiques
qui prônent la spontanéité et parlent avec malice du
quotidien. Ils sont parfois décrits comme hors les règles,
instinctifs et honnêtes.
Parfois drôles, souvent touchants, mais aussi critiques,
les œuvres d’art naïf et singulier sont un moyen pour les
artistes de transmettre à celui qui regarde des messages
et des envies avec expressivité et poésie.

L’art singulier, proche de l’art brut ou de l’art cru, s’affranchit lui
aussi des codes traditionnels de l’art académique.
C’est dans les années 1970 qu’il fait son apparition, qualifié de
spontané, parfois dérangeant et même de « hors normes ».
Ce qui le définit c’est la façon qu’ont généralement les créateurs
de transposer leurs ressentis, leurs émotions. Une sorte
d’introspection sous forme de peinture ou bien de sculpture aux
matériaux variés et aux couleurs puissantes. L’art singulier est
en réalité inclassable tant les formes qu’il prend sont diverses.
Celui qui observe ces œuvres se retrouve à entrer dans un univers
fantasmatique où l’humain et ses sentiments est au centre des
intentions. L’artiste dans un élan expressif tente de faire passer
des messages ou simplement de pousser à s’interroger.

LES ARTISTES
AMATA
APIGNAT
Delphine BARBRY
Marie Amalia BARTOLINI
Marie BAZIN
Marie Claude BOSC
Anne-Marie BOUSSELET

Angélique JUNG
Ka Ti
Antoinette KELLY
Anne KIENLEN
Martine LATTORE
Jacek LIPOWCZAN
Sylvie MARCEL

Nicole CAVIN

Edith MICHELI

Hanna CHROBOCZEK

Batia MITRANI

Thérèse COUSTRY
Luiz Roberto DA ROCHA MAIA
Gilou DELPRAT
James DE DEMO
Jocelyne DENOUAL
GALLA
Jean Pierre GENET
Christian GIRARD
Françoise GÜGGENBÜHL
Françoise JOYEUX

Adzana MODLITBOVA
Alexia MOLINO
Tati MOUZO
Anne Martine ORTIZ
Alessandra PLACUCCI
Léa
Véronique STERNBAUM
Jeanne Marie TEINTURIER
Marie VERGNE

UN APERÇU DES 37 ARTISTES

AMATA
Double vision

APIGNAT
Verte vallée

Delphine BARBRY
Arbre

Marie BARTOLINI
Le divan rose

Marie BAZIN
Les regardeurs

Anne Marie BOUSSELET
Autour du monde

Marie Claude BOSC
A la taille de Guèpe

Nini CAVIN
Féfilé canin

Hanna CHROBOCZEK
Le brossage de dents

Thérèse COUSTRY
La laitière

Luiz Roberto DA ROCHA MAIA
Baiana e melancias

James DE DEMO
Farès

Gilou DELPRAT
Les cueilleurs de pommes

Jocelyne DENOUAL
Lilabulle

GALLA
Equilibre

Jean Pierre GENET
Le marché médiéval

Christian GIRARD
Jeux de dames

Françoise GÜGGENBÜHL
L’atelier du cordonnier

Françoise JOYEUX
Transformation des énergies spirituelles

Angélique JUNG
Poils aux pattes 2

Ka Ti
L’envol

Anne KIENLEN
Arbre de vie des oiseaux

Antoinette KELLY
Errances nocturnes

Martine LATTORE
L’abri du petit chaperon rouge

Léa
Câle Sèche

Jacek LIPOWCZAN
Strong prepared and ready,
Knight Errant

Sylvie MARCEL
Marché aux fleurs

Edith MICHELI
Paris Place Dauphine

Batia MITRANI
Peace on the beach

Adzana MODLITBOVA
Singing Carols

Alexia MOLINO
La giostra

Tati MOUZO
Le carnaval

Anne Martine ORTIZ
De mon balcon

Alessandra PLACUCCI
Cose dell’altro monde

Véronique STERNBAUM
Félix Sidoine et N’Jino

Jeanne Marie TEINTURIER
Les mutants

Marie VERGNE
Salon de coiffure

LA BIENNALE ... TOUJOURS ANIMÉE
Comme chaque année la Biennale met en place des activités de découverte.
La tradition se perpétue encore une fois avec au programme :
Des visites guidées gratuites tous les jours, à 15h30 à Saint-Junien, 16h30 à Saint-Brice-sur-Vienne et 17h30
à Rochechouart.
Un jeu pour les enfants réalisé par Mathilde Jobron qui leur propose un parcours ludique et drôle entre les
oeuvres, à retirer à l’accueil des trois lieux d’exposition et des trois bureaux d’information touristique.
La Biennale propose aussi des ateliers d‘initiation animés par des artistes (au tarif de 5€ par participant) :
Atelier Re Création animé par l’artiste Amata. Atelier technique mixte singulière (A partir de 7 ans matériel fourni).
Mardi 7 août 2018, Saint-Junien, halle aux grains, 15h30-17h30
Jeudi 9 août 2018, Rochechouart, salle du Capitole, 15h30-17h30

Atelier ART NAÏF DE L’INDE animé par Anne-Laure Jalladeau. (A partir de 6 ans matériel fourni).
Mardi 14 août 2018, Saint-Junien, halle aux grains, 15h30-17h30
Atelier PEINTURES NATURELLES pour réaliser un bestiaire fantastique, animé par Marine Soriano (Pour tous,
matériel fourni)
Vendredi 24 août 2018, Saint-Brice-sur-Vienne, salle Chambéry, 15h30-17h30
Atelier MOSAÏQUES animé par Marine Bidoux (A partir de 6 ans matériel fourni).
Vendredi 17 août 2018, Saint-Brice-sur-Vienne, salle Chambéry, 15h30-17h30
Mardi 21 août 2018, Saint-Junien, halle aux grains, 15h30-17h30

Atelier ART RUPESTRE animé par Anne-Laure Jalladeau (A partir de 6ans, matériel fourni).
Jeudi 23 août 2018, Rochechouart, salle du Capitole, 15h30-17h30

Atelier EMAIL animé par Emaux Arédiens (Pour tous, enfants accompagnés, matériel fourni).
Vendredi 10 août 2018, Saint-Brice-sur-Vienne, salle Chambéry, 15h30-17h30
Jeudi 16 août 2018, Rochechouart, salle du Capitole, 15h30-17h30
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin
05 55 02 17 93 - poltourisme@gmail.com

SCENOGRAPHIE SUR MESURE
La Biennale c’est aussi l’occasion de donner sa chance à un créateur.
Pour l’édition 2018, Mathilde Jobron a été choisie pour réaliser la scénographie des trois lieux d’exposition.
Le fil conducteur de l’exposition sera « La ronde du temps, toujours naïf à 20 ans». Sur les murs des
trois lieux d’exposition ou en îlot central, Mathilde Jobron exprimera sa vision.
En plus de la scénographie elle est aussi en charge de faire découvrir l’exposition à travers un parcours
et un jeux créé spécialement pour les enfants.
Nous vous invitons à découvrir le résultat lors du vernissage des trois lieux d’exposition , samedi 4
août 2018.

A propos de Mathilde Jobron :
Après une première formation en Design à Paris, elle intègre l’Ecole Nationale Supérieur d’Arts de
Limoges.
«Je suis particulièrement attentive à l’histoire qui se cache derrière
les œuvres en art, l’histoire de la scène ou l’histoire du créateur. Qu’est
ce qui a déclenché l’idée, qu’est ce qui a généré cette vision-là ?
La technique m’importe aussi beaucoup, c’est sûrement dû à ma
formation en design.
Dans le domaine du design ce sont les matériaux et leur limite
technique qui m’inspirent et qui me permettent de créer. J’aime me
confronter aux malices de la matière, à ses aspects pour créer des
objets. La relation entre le corps et l’objet est aussi un élément qui
revient souvent dans mes réalisations.»

Mathilde Jobron a pu au cours de sa formation travailler la porcelaine... Mais à quelle matière identitaire
de la Porte Océane du Limousin, s’est-elle confrontée pour la scénographie de la Biennale internationale
d’arts ? Vous le découvrirez le samedi 4 août !
Découvrez l’univers de cette jeune créatrice sur son site internet dédié :
www.mathildejobron.fr

REMERCIEMENTS

Le collectif d’organisation de « Naïf & Singulier, Biennale internationale
d’arts » tient à remercier chaleureusement tous ceux qui permettent à cet
évènement de lui donner sa dimension populaire et reconnue.
Nous adressons tout d’abord notre gratitude et notre admiration aux
artistes qui font de la biennale un moment plein de sens où la qualité et le
plaisir sont toujours au rendez-vous. Merci à eux tous pour leur talent, leur
investissement et leur sensibilité.
Les visiteurs sont également moteurs de cette réussite. Leur intérêt et
leur participation aux expositions ainsi qu’aux animations ont permis à la
biennale de grandir et de devenir un évènement majeur dans le paysage
culturel local et bien au-delà.
Les villes de Saint-Junien, Rochechouart et Saint-Brice-sur-Vienne ainsi
que ses visiteurs de tous âges, connaisseurs, passionnés ou néophytes,
locaux ou voyageurs ont fait de cet évènement un incontournable.
C’est une réelle opportunité qui place notre territoire au coeur de cette
discipline dans un réseau international.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé et pris part à
l’organisation de cette aventure toujours aussi belle. Nous vous donnons
rendez-vous en 2020 pour la 12ème édition de la biennale internationale
d’arts, Naïf et Singulier.

NAÏF & SINGULIER

11e Biennale internationale d’Arts

LA RONDE DU TEMPS,
TOUJOURS NAÏF À 20 ANS

SAINT-JUNIEN / 4 AOÛT > 16 SEPTEMBRE
ROCHECHOUART / 4 AOÛT > 26 AOÛT
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE / 4 AOÛT > 26 AOÛT

