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19 - 20 - 21 juillet 2013

et jusqu’au 31 août pour le parcours d’art

Le thème s’appuie sur les échanges entre intérieur et extérieur.
L’espace de 3 jours la création
contemporaine vivra à Mers-sur-Indre, et
se prolongera le long de son pacours artistique
David Nash

Vladimir Cruells

FANTAZIO GANG

UN VILLAGE ACCUEILLE L'ART CONTEMPORAIN
EXPOSITION THÉMATIQUE
- David NASH «David Nash est un des plus importants sculpteurs britanniques. Depuis
plus de trente ans, il a exploré l’essence même des arbres – leur matière, leur culture,
leur symbolique – et leur environnement.» - Amanda Farr
- Olivier HUET & Margrit NEUENDORF Leurs œuvres d’art environnemental ont toujours la force d’une idée simple alliée à une poétique du paysage. Ils ont aussi animé
des ateliers en résidence scolaire à Mers-sur-indre et Neuvy dont les résultats seront
présentés durant la manifestation.
- Vladimir CRUELLS Entre dedans et dehors les balançoires oscillent, logées dans
l’embrasure des portes ou en un très profond sillon taillé dans l’épaisseur de la terre
- Carina TORNATORIS, « L’espoir d’un corps est de s’élancer vers le ciel
en un mouvement harmonieux» Grandes sculptures végétales.
- Laurent DUFOUR, Cet artiste céramiste de notre région, prévaut par le contemporanéité et l’univers frais de ses œuvres :15 grosses têtes pour faire tourner la nôtre.
- Anna BRANDSMA,Grâce aux échanges croisés entre Rumpt et Mers-sur-Indre, nous
accueillons une artiste hollandaise. Anna Brandsma met en scène des éléments de nature pour des sculptures hybrides étranges.
EXPOSITIONS PERSONNELLES
Au cœur de la manifestation, les expositions personnelles sont attendues et manifestent
l’esprit général des Rencontres : 40 artistes sont présents, échangent avec le public,
transforment et investissent les divers lieux prêtés du village : l’école, la mairie, la garderie, la salle des fêtes, chez l’habitant, dans la rue, sur les places ou les prés.
PARCOURS D’ART
Visible jusque fin août, une quinzaine d’installations extérieures seront visibles à Mers/
Indre et autour.

ENTRÉE LIBRE
AUX EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
DE 11 H À 20H
NOCTURNES :
Vendredi 19 juillet :
à 20h salle des fêtes :
REPAS-ANIMATION
- 12 €
Samedi 20 juillet :
À 21h : CONCERT
+
BAL
+
Performance C. Coste
La soirée à 5 €

RENCONTRES DES ARTS
Mairie
Place saint Martin
36230 Mers-sur-Indre
Co-Présidence :

F. Garnier & JM. Buron
Renseignements :
www.rencontresdesarts.com
06 82 17 65 24 - 02 48 61 35 21

ANIMATIONS - SPECTACLES
Comme un bouillon de culture, la poésie, le théâtre, la danse, la musique, les arts de la
rue émaillent les heures d’évènements surprenants et créatifs; avec notamment:
- La Femme Blanche rencontre l’art : Géraldine Gallois et Karine Sauter proposent
un rendez-vous pour langue mâchée et accordéon chahuté afin d’entraîner le public
curieux dans les rues buissonnières de Mers
- Performances de Christine Coste : alliance de la terre et du corps.
- La Mailloche Berrichonne démonstrations en son atelier, à Condé, Montipouret.
- Radeau, Rat d’eau de MoMo Basta - Radeau-scène et photos façon radeau de la
Méduse
- Musique roulante : sculpture sonore nomade de Sam Bardelot et Jean-Marc Buron
- Repas + animations à 20h salle des fêtes - Vendredi 19 juillet
CONCERT + BAL

FANTAZIO GANG

Une intervention de Fantazio est toujours un moment étonnant, passionnant et
déconcertant. Sa prestation transpire le sincérité. Rien n’est joué, tout se fait dans une
relation passionnée avec son public. Du New morning à l’Olympia, du Japon à l’Autriche, de la rue aux prestigieuses scènes, tout lui va.
«Le contrebassiste de l’endurance, et chanteur fou, bête de scène qui a gagné dans
les squats et bars sa réputation de géniale curiosité» F. Marmande - Le Monde
6 musiciens pour une soirée inoubliable avec concert et bal : Fantazio, Benjamin Colin, Frank Williams, Pierre Chaumié, Stéphane Danielides, Dj Junkaz Lou

