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« Communes différences, comme une différence » 
… à l’instar d’un orchestre de musiciens accordant 
leurs différents instruments pour créer une harmonie, 
une symphonie concertante et plastique… une            
polyphonie colorée. 
 
Laissez-vous happer par une atmosphère artistique 
et bigarrée sur les pas des personnages en ciment 
de Claire BORIS. 
Une invitation à la balade sur un sentier pictural         
entre abstraction lyrique et incarnations du corps et 
de la figure des œuvres de Magali SEBERT, Rosita             
RAVON, Marie-Christine DEFAIT et Feli MACHÍ ; dans 
une diversité de matières, toile, papier, sable,       
marouflage découpé, une traversée aux regards 
multiples. Un cheminement sculptural incite à                
découvrir dans l'intimité des chapelles, les créatures 
énigmatiques, sculptures carton d'Olivier VALEZY et 
les architectures hantées, sculptures papier de                
Nathalie HURTIER. 
 
(…) 

L’étape comme arrêt qui instaure un lieu et un temps d’absolu. 
Solide. 

L’étape comme emportée, toujours, par le flux du temps et 

l’infini de l’espace. 
Fugace. 

(…) 
La solidité s’impose dans la matière de la fabrication,                   

sentiment affermi par la diversité des matériaux où puisent les 
artistes. Il y a là du ciment, des sables, du papier, des « ocres 

de terre », de l’« incarnation », de la nature en sa luxuriance, 
du minéral et végétal, du carton, que cette matière soit            

modelée ou suggérée. 

(…) 

           Gérard Astor 
           auteur dramatique, essayiste 

 Extrait du texte Le voyage des autres 
 2016 

Collégiale Sainte-Croix 
Place Sainte-Croix 86200 Loudun 
tél : 05 49 98 62 00 
collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr 
 

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Entrée Libre 
 

 La Collégiale Sainte-Croix de Loudun accueille du 11 mars au 23 Avril 2017, le 
collectif « 4peintres, 3sculpteurs » qui invitera les visiteurs à une itinérance poétique au 
travers des œuvres. 
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 L’EXPOSITION 



Claire BORIS, sculpteur de ciment  
 
C'est un univers que créé Claire Boris. 
Là où il n'y a rien, elle crée l'espace 
Là où le ciment est inerte elle apporte le mouvement 
Là où le temps est figé, elle pose un instant de vie. 
 

 
 

 Il y a quelque chose de mystérieux dans les sculptures de Claire Boris. Elle dit tout sans          
jamais parler, elle dit tout sans révéler. L'art de Claire Boris, c'est de faire de la sculpture un art du 
vivant. Et, parce que la vie est évolution, eh bien, chaque sculpture se met en mouvement. 
Chacune dans son espace, chacune dans son monde, chacune dans son quotidien. (...) 
La technique est redoutable. Des matériaux bruts et de l'eau. De simples outils, et, au fil des   
heures, l'alchimie opère. La grille de métal, cassée par le marteau, découpée à la tenaille,         
tordue à la force des bras, devient squelette. 
 Le ciment et le sable de Loire, leurs mille nuances de couleurs et les formes naissantes               
révèlent la subtile profondeur des sentiments cachés. La masse informe devient légèreté.             
L'inspiration évolue. La recherche de l'artiste s'affine et se précise. Les formes quasi-abstraites, 
s'allongent. En silence, elles parlent au cœur dans un jeu d'évocation et de non-dits. Toujours en 
retenue et en pudeur. Claire Boris donne la vie. Et tout à la fin, elle la reprend. Et la part de            
mystère demeure. 
 Depuis plus de 25 ans Claire Boris crée des sculptures en ciment faites de tendresse et           
d'émotion, d'humour et de plaisir. Ce sont des personnages de taille humaine, ils ne s'embarras-
sent pas de détails mais c'est celui des instants simples, des moments de tous les jours. En utilisant 
le ciment comme seul et unique matériau, Claire Boris nous propose une œuvre ancrée dans la 
modernité. 
 
Claire Boris née en 1969 à Paris, 
vit à Paris, travaille à Saint-Ay (Loiret) et Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 
http://www.claireboris.com/ 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) : 
2016 : Nice / Beaulieu sur mer / Lyon / Orléans 
2015 : Paris, Galerie, 110 bd de Courcelles 
2014 : Bellême, L'Atelier Perché / Arcachon 
2013 : Paris, Galerie 110 bd de Courcelles 
2010 : Saran, Château de l'Etang / Paris, Galerie Amyot 
2009 : Beaugency, Eglise Saint-Etienne 
2008 : Paris , Galerie Thuillier / Sully-sur-Loire, Eglise Saint-Germain 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 
2015 : Beaune, Château de Gilly / Villefranche-sur-Mer, Art Tentation / Vitry-sur-Seine, Galerie Jean-
Collet 
2014 : Rouen, Salon des Artistes Indépendants Normands / Parc Floral d'Orléans, Salon des Arts et du 
Jardin 
2013 : Châteauneuf-sur-Loire, 6ème Salon des Arts / Parc floral de Paris, Cercle des Artistes de Paris / 
Saint-Jean-Le-Blanc, Château 
 

RECONNAISSANCES : 
2013 : Prix du Jury au 13ème Salon de peinture et de sculpture 
2011 : Médaille d'Honneur et du Mérite artistique Français 
2008 : Prix de Sculpture de la Société Nationale des Beaux-Arts - Prix de Sculpture, Salon de Draveil 
2007 : Médaille de bronze de l'Ecole de la Loire -Prix du Conseil Général du Loiret au 100ème  Salon 
des Artistes Orléanais 
2006 : Prix de Sculpture de l'Ecole de la Loir -Médaille d'Or de l'Acédémie Européenne des Arts-France 
1998 : 1er prix des Artistes Orléanais au 91ème Salon 
 

ACQUISITIONS PUBLIQUES : 
Villes d'Orléans et de Saint-Ay (Loiret) – Conseil Général du Loiret 
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Les strates, l’empreinte du temps 
Tant qu’il y a mémoire... 
Je traque, je trace les passages du temps 
Chemins parallèles et destins croisés 
Mémoires de vies. 
Marie-Christine Defait 

 
 

Matière de terre... Sable en désert... Ombres furtives. Elles sont là. 
En partance ? En attente ? En marche. 
Floues et terriblement présentes. 
En espoir. Et désespérance aussi. Elles sont la vie. La vie dans cet indicible souffle qui meut 
chaque personne humaine vers son devenir, vers une porte ouverte sur le monde, sur son 
monde. 
Cette peinture existe dans ce sentiment reposant dont sourd un étrange bruissement 
d'étoffe et de voix muettes. À la fois Cri. Ces ombres sont souvenir, solitude et multitude aus-
si. Il se dégage de chaque cadre une odeur chaude d'automne, de musc, d'envie irrésisti-
ble de chaleur auprès de l'Autre. Ces toiles touchent imperceptiblement l'humanité pro-
fonde. Chrysalide, cocon dont il faut sortir pour se libérer. Refuge dans lequel il faut entrer. 
Pour se retrouver. Pour renaître. C'est parce qu'il y a délicatesse, vie fuyante, amour donc, 
qu'il faut prendre le temps de regarder chaque oeuvre. Pour respirer et souffler tendrement. 
Le plaisir est dans cette tension ultime là. 

Fabienne Pourre 
 
Marie-Christine Defait née en 1953 à Saint-Maur, 
vit, travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 
http://www.groupespirale.com/defait.html 
http://www.artistescontemporains.org/Marie-Christine-DEFAIT,5896.html 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) : 
2012 : Ivry-sur-Seine, Hôtel de ville - Semaine de la mémoire 
2007 : Aulnay-sous-Bois, Espace Gainville 
2003 : Champigny-sur-Marne, Salle Albert Thomas 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 
2016 : 2016 : Orléans, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier – Communes différences, comme 
une différence / Paris 13ème, Hôpital Pitié-Salpêtrière – NUIT BLANCHE – Sans Sens 
2015 : Vitry-sur-Seine, Galerie Jean-Collet – Groupe Spirale / Paris 13ème, Hôpital Pitié Salpê-
trière – NUIT BLANCHE – Bestiaire / Villejuif, Hôpital Paul Guiraud – Forêt de couleurs 
2014 : Paris 13ème, Hôpital Pitié-Salpêtrière NUIT BLANCHE – TNT, Explosion de couleurs / Paris 
14ème, Marché de l'art et de la création Edgar Quinet 
2013 : Joinville-le-Pont, Hôtel de ville – Joinville Art Expo 
2010 : Sucy-en-Brie, La ferme - Jardins d'artistes 
 

RECONNAISSANCES : 
2002 : Champigny-sur-Marne, Prix de peinture 
 

ACQUISITIONS PUBLIQUES : 
Villes de Champigny-sur-Marne et Bonneuil (Val-de-Marne) 

Marie-Christine DEFAIT, peintre 
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Un monde onirique (…) une oeuvre poétique, nocturne, 
atmosphérique diront certains. 
(…) 
L’artiste joue et jongle avec les formes et les couleurs dans 
une légèreté aérienne non dénuée d’humour. 
Brigitte Faure 
 
 
Depuis une quinzaine d'années, Nathalie Hurtier a élaboré au fil du temps la technique qui 
est désormais la sienne : le travail à sec du papier, papier journal principalement, par                       
torsion-compression en strates successives. Elle bouscule ainsi l'usage et le travail traditionnel 
(conventionnel…) du papier qui s’impose comme le matériau principal de ses créations où 
se mêlent parfois écorces et végétaux. 
Un travail qui saisit les instants chavirés en un infime équilibre du temps passé et à venir, un 

entre-deux en suspension dans une architecture de lignes qui sillonnent l’espace entre          

partage et passage… ligne de fissure ou ligne que l’on franchit, lignes horizontales des          
caractères manuscrits ou typographiques que tracent des suites de mots dits ou tus, lignes 

entre lesquelles nous lisons, parfois… comme une mélodie. 
Dans cet univers qui m’est propre, je travaille le papier, papier journal déchiré, froissé, noué, 

plissé, torsadé, tournillé, tressé… entrelacé, en strates successives. 
Métamorphose de la matière qui, grâce à ses qualités plastiques entre rigidité et souplesse, 

joue avec les volumes dans l’accroche de la lumière et les apparences colorées. 
Métamorphose du sens dans la transformation des mots imprimés en signes graphiques lis 

bles, inintelligibles… comme un murmure du temps qui passe. 
C’est ainsi que je génère mon travail de mémoire, métissage de l’être et de la nature, entre 

matière et enluminure, macrocosme écologique et production industrielle (source de                 

recyclage…). Une palette inépuisable !  
 

Nathalie Hurtier née en 1961 à Paris, 
vit, travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
www.valezy-hurtier.com 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) : 
2016 : Paris, Kiosqu'ART 
2013-2011 : Ivry-sur-Seine, Le HublOt d’Ivry-sur-Seine 
2008 : Paris, Galerie Scène Intérieure 
2007 : Privas, Espace Envol - Les 7 péchés capitaux / Pierrelatte, Galerie Au jardin des Artistes 
2003 : Paris, Galerie Art Présent 
2002 : Paris, Galerie Scène Intérieure 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 
2016 : Paris, NUIT BLANCHE – Sans Sens ? / Orléans, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier – Communes 
différences, comme une différence #1 
2015 : Paris, NUIT BLANCHE – Bestiaire / Ecouché, Château de Serans, Festival d'Art Actuel / Mont-
geron, Centre Jean Hardouin – Art'ifice / Villejuif, Hôpital Paul-Guiraud – Forêt de couleurs 
2014 : Paris, Galerie La Ralentie – Rêver, peut-être / Paris, NUIT BLANCHE – TNT, Explosion de cou-
leurs 
2013 : Vitry-sur-Seine, Galerie Jean-Collet – Groupe Spirale / Paris, NUIT BLANCHE – Cosmos 
2012 : Nogent-sur-Marne, Carré d'art – Le papier dans tous ses états / Boissy-Saint-Léger, 
4ème Biennale de sculpture / Saint-Maur-des-Fossés, Salon des artistes du Val de Marne / Paris, 
NUIT BLANCHE – Intemporel 
2011 : Saint-Fargeau-Ponthierry – Une commune, un art en festival / Paris, NUIT BLANCHE – Cons-
tructions Utopiques 
2010 : Colmar, Koïfhus – Recycl'art / Paris, La 3ème Porte Bleue – Bande d'illuminés / Maisse, 
35ème salon Art & Matière 

Nathalie HURTIER, sculpteur de papier 
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Feli MACHÍ, peintre 

La géographie des corps comme fil rouge  
de ma peinture. 
Feli Machí 

 
 
 
 
 
 
Feli Machí est née en France, à Paris et vient d’Espagne, une double culture qui va                     
profondément influencer sa trajectoire et son art. Après l’école des Beaux-Arts de San              
Carlos, à Valence (en Espagne) et forte de sa formation, Feli Machí revient dans la capitale 
française. 
Picasso au premier rang l’inspire mais très tôt elle est reliée au courant dit de « l’Art singulier 
», une famille d’artistes dans laquelle elle se reconnaît. Elle assume et revendique cette                  
affiliation, un groupe dans lequel on aime détourner l’usage des objets qui se caractérise 
par son affection pour la récupération de matériaux. De plus, les racines métissées de               
l’artiste se retrouvent dans sa démarche créative avec le choix de la technique sérielle, 
transformation qui évite les ruptures. Pendant deux ans, Feli Machí ne travaillera que des            
visages, rien que des visages. Puis c'est l'arrivée du nu, des corps travaillés sur du papier              
marouflé sur toile puis sur bois, nus dont les contours déchirés rappellent les cartes                       
géographiques, la géographie du corps, la géographie du coeur. Nus qui dépassent en-
suite les limites du cadre: pieds, mains, têtes, tous ces morceaux franchissent les limites des 
châssis, les limites de nous-mêmes pour nous rappeler l'importance du « hors-norme ». Sa pa-
lette, elle, est faite de couleurs terreuses, d’ocres, de bruns, de roux pour mieux retrouver les 
couleurs de ses origines, de ses racines. Enfin son bricolage : un peuple de « zemmausses », 
assemblages de têtes en terre et d’ustensiles de cuisine ou de vieux outillages qui ne sont 
qu’une suite de sa peinture. La création et Feli Machí, un engagement. 
 
Feli Machí née en 1963 à Paris, 
vit, travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 
http://www.felimachi.com/ 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) : 
2012 : L’Haÿ-Les-Roses, Hôtel de Ville 
2006 : Lausanne, Corcelles-le-Jorat, Galerie l’Arbre Creux 
2004 : Valence (Espagne), Galerie municipale Guadassuar 
2003 : Ville d’Avray, Galerie Corot 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 
2016 : Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, Orléans 
2015 : Vitry-sur-Seine, Galerie Jean-Collet – Groupe Spirale 
2012 : Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Art en Seine 
2011 : L’Haÿ-Les-Roses, Salon du livre et des arts / La Varenne, Centre de santé Jean Moulin -        
« Rencontresdialogues » / Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Festival Singulier 
2009 : Paris, Galerie La main qui parle 
2006 : Montreux (Suisse), Art Forum salon d'art contemporain 
2005 : Art-Metz, forum européen d’art contemporain 9ème édition 
2004 : Rouen, Festival Art et Déchirure / Paris, Figuration critique 
 

RECONNAISSANCES : 
Prix de peinture Daniel Vazquez Diaz, Huelva (Espagne) 
Mention d’honneur « Pintores 92 » Huelva (Espagne) 
1er prix de peinture ALgemesi, Valence (Espagne) 
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Rosita RAVON, peintre 

La nature luxuriante, un prétexte. 
Rosita Ravon 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita RAVON peint depuis plus de 20 ans. 
Toujours en quête de l'expression la plus juste pour traduire ce dialogue incessant qu'elle en-
treprend avec le monde qui l'entoure, utilisant la nature comme prétexte et la couleur trai-
tée librement dans une matière brute, jusqu'à saturation, pour trouver l'expression la plus vi-
vante et donner le ton de cette vivacité qui l'anime et qu'elle entend partager avec tous 
ceux qui aiment la vie. 
Peindre est alors un acte de participation au monde. 
 
Rosita Ravon née en 1959 en Martinique, 
vit, travaille à Cesson (Seine-et-Marne). 
http://www.groupespirale.com/ravon.html 
 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 
2016 : Orléans, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier 
2015 : Vitry-sur-Seine, Galerie Jean-Collet – Groupe Spirale 
2014 : Paris, Les Amandiers – 100 tableaux pour Aimé Césaire 
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Le mouvement et la profondeur du minéral et du 
végétal, les marques du temps, la force et la fragilité 
incontrôlables de la nature… 
Magali Sebert 
 
 
 
 
 
(…) Comme des pétales évasés 
Dans le fort et les fragiles 
Voiles posés comme un tulle. 
Dans l’attente du temps 
Son temps est mouvement, 
Elle valse et nous brasse 
Avec délicatesse 
Toujours vers l’avant, l’essentiel, l’ultime. 
…Elle nous voyage. 
Traits légers du pinceau 
Tout est dit sans un mot. 
Elle touche au coeur l’émotion. (…) 
 
   Dominique Giovannetti 
 
Magali Sebert née en 1950 à Grenoble, 
vit, travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
http://www.groupespirale.com/sebert.html 
http://www.artistescontemporains.org/Magali-SEBERT,929.html 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) : 
2015 : Créteil, Chambre de Commerce et d'Industrie du Val-de-Marne 
2009 : Boissy-Saint-Léger, 6ème salon d'arts plastiques – Invitée d'honneur 
2007 : Loudun, Collégiale Sainte-Croix, Traversées 1992-2007 / Catus, Salle d'exposition                    
« Lagaspie » 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 
2016 : Orléans, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier – Communes différences, comme une              
différence / Paris 13ème, Hôpital Pitié-Salpêtrière – NUIT BLANCHE – Sans Sens 
2015 : Vitry-sur-Seine, Galerie Jean-Collet – Groupe Spirale / Paris 13ème, Hôpital Pitié               
Salpêtrière NUIT BLANCHE – Bestiaire / Villejuif, Hôpital Paul Guiraud – Forêt de couleurs 
2014 : Paris 13ème, Hôpital Pitié-Salpêtrière - NUIT BLANCHE – TNT, Explosion de couleurs / 
Paris 14ème, Marché de l'art et de la création Edgar Quinet 
2010 : Sucy-en-Brie, La ferme - Jardins d'artistes / Champigny-sur-Marne, Crac – Biennale 
d'arts actuels 
2006 : Fresnes - Salon de Juin 
2004 : Champigny-sur-Marne, Crac – Salon d'art contemporain / Festival d'Art éphémère 
2003 : Paris 7ème - Voeux d'artistes 
2000 : Paris - Salon de Mai 
 
RECONNAISSANCES : 
1992 - 1993 : Souillac, Prix de peinture 
1989 : Champigny-sur-Marne, Prix de peinture 
 

ACQUISITIONS PUBLIQUES : 
Villes de Champigny-sur-Marne et Bonneuil (Val-de-Marne) 

Magali SEBERT, peintre 
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Olivier VALÉZY, sculpteur pop-up carton 

la décharge publique 
l’ensablement des rebuts 
la mise au rebut par enlisement 
le retour tranquille au chaos 
le chaos d’avant les choses 
étant agité par ses avènements 
le chaos des choses faites étant 
le retour au calme 
le comblement dans le sourire 
du pacifié 
Gérard Murail 
Un trésor pour quelqu'un 
 
Cet artiste est inclassable. Les mains magiques d'Olivier Valézy sculptent le carton avec 
maestria, alors que sa palette picturale, vive ou douce selon le sujet abordé, vient non pas 
enrichir ni compléter, mais plutôt s'intégrer, au même titre que la matière première                 
employée, à l'oeuvre que l'on va qualifier de tableau-sculpture afin de mieux faire                 
comprendre à ceux qui ne le connaissent pas encore, la nature de son travail. (...) Olivier 
Valézy compte réellement parmi cette génération d'artistes qui nous prouvent chaque jour 
qu'il y a toujours quelque chose à inventer, sans avoir la moindre inquiétude d'être taxé de 
"suiveur". Et là, ça vaut plus qu'un coup de chapeau ! 
                  X. Lacombe-Maury (Cimaise) 
 
L’emploi du carton n’est pas anodin, le recyclage inhérent à l’emploi de ce matériau              
métaphorise la nécessité actuelle et future d’une consommation intelligente des ressources 
naturelles. L’attrait du pop-up vient sans doute de ce qu’il est à la fois le fruit d’une                  
ingéniosité et d’une capacité d’invention étonnante et qu’il associe les rigueurs de la             
géométrie au charme de la magie. 
 
Olivier Valézy né en 1955 à Bourges, 
vit, travaille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
www.valezy-hurtier.com 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection) : 
2016 : Paris, Kiosq'ART 
2013-2011 : Ivry-sur-Seine, Le HublOt d’Ivry-sur-Seine 
2008 : Paris, Galerie Scène Intérieure à Paris 
2007 : Mortagne-au-Perche, Galerie du Grand Bois Balai 
2006 : Paris, L'Atelier – Valézy : Carton ! 
2004 : Paris, Galerie Annie Stansal 
2002 : Crépy-en-Valois, Centre culturel 
2001 : Paris, Galerie 259 / Paris, Université Censier 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 
2016 : Paris, NUIT BLANCHE – Sans Sens ? / Orléans, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier –          
Communes différences, comme une différence #1 
2015 : Paris, NUIT BLANCHE – Bestiaire / Ecouché, Château de Serans, Festival d'Art Actuel / 
Montgeron, Centre Carré d'Art – Art'ifice / Villejuif, Hôpital Paul-Guiraud – Forêt de couleurs 
2014 : Verrières-le-Buisson, Orangerie – Papiers / Paris, NUIT BLANCHE – TNT, Explosion de  
couleurs 
2013 : Vitry-sur-Seine, Galerie Jean-Collet – Groupe Spirale / Paris, NUIT BLANCHE – Cosmos / 
Allemagne, Grèce… exposition itinérante – Oeuvres en carton du monde entier 
2012 : Boissy-Saint-Léger, 4ème Biennale de sculpture / Paris, NUIT BLANCHE – Intemporel / 
Montgeron, Centre Carré d'Art – Art'ifice 
2011 : Saint-Fargeau-Ponthierry – Une commune, un art en festival / Paris, NUIT BLANCHE – 
Constructions Utopiques / Saint-Maur-des-Fossés, Salon des artistes du Val de Marne 
2010 : Colmar, Koïfhus – Recycl'art / Paris, La 3ème Porte Bleue – Bande d'illuminés / Maisse, 
35ème salon Art & Matière 11 



Les visuels peuvent être utilisés avant, pendant et jusqu’à la fin de l’exposition, et 
uniquement dans le cadre de la promotion de l’exposition. Ils sont téléchargeable 
à cette adresse : 
https://www.dropbox.com/sh/00xbiy99020ydkt/AACyIKLopVfN85aQlWLgQXg9a?
dl=0 

Merci de mentionner le crédit photographique et de nous envoyer une copie de 
l’article à l’adresse n.hurtier@free.fr 

Visuels de l’exposition 

Logos de l’exposition 
© Magali Sebert 

Claire BORIS 
Détail - sculpture ciment 
© Claire BORIS 

Claire BORIS 
Départ - rêveur - sculpture ciment H 170cm 
© Claire BORIS 
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Visuels de l’exposition 

Marie-Christine DEFAIT 
A travers - 50 X 50cm 
© M-C DEFAIT 

Marie-Christine DEFAIT 
Voyage en mémoire  

150 X 50cm 
© M-C DEFAIT 

Nathalie HURTIER 
Un monde par jour n°02 
sculpture papier    
H 92cm 
© Nathalie HURTIER 

Nathalie HURTIER 
Dans le murmure de la forêt 

sculpture papier -  92 X 26,5 X 16 cm 
© Nathalie HURTIER 
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Visuels de l’exposition 

Feli MACHÍ 
Sirène 
Acrylique sur papier marouflé sur bois - 130 X 97 cm 
© Feli MACHÍ 

Feli MACHÍ 
Sous la douche 
Acrylique sur papier marouflé sur bois - 73 X 60 cm 
© Feli MACHÍ 

Feli MACHÍ 
Nana à la guitareAcrylique sur papier 
marouflé sur bois - 120 X 100 cm 
© Feli MACHÍ 

Rosita RAVON 
Trace 32 
195 X 130 cm 
© Rosita RAVON 
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Visuels de l’exposition 

Magali SEBERT 
Anémone bleue 
97 X 130 cm 
© Magali SEBERT 

Magali SEBERT 
Fanes éclatées - 73 X 92 cm  
partie centrale d’un polyptique - 73 X 400cm 
© Magali SEBERT 

Oliv ier VALÉZY 
Conciliabule 
Sculpture pop-up carton - H 40 cm 
© Nathalie HURTIER 

Oliv ier VALÉZY 
Pavana alla venetiano 
Sculpture pop-up carton - H 42 cm 
© Nathalie HURTIER 
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Autour de l’exposition 

Afin de mieux appréhender l’exposition, des                

animations de médiation sont prévues pour le jeune 

public et le public familial : 

Ateliers jeune public 
D’une durée d’une heure à une heure et demi, 
les ateliers jeune public permettent aux enfants 

de découvrir, de manière ludique, l’exposition et 
ses principales thématiques. 

 
Atelier 7-11 ans : 

Le mercredi 19 avril à 15h 

 

Atelier 5-7 ans : 

Le Jeudi 20 avril à 15h 

1€/enfant - sur inscription 
 

(L’équipe de la Collégiale se réserve le droit d’annuler 
l’atelier si moins de 3 enfants sont inscrits) 

 
Visite commentée de l’exposition : 

 
Dimanche 9 avril à 16h 

Gratuit 

Collégiale Sainte-Croix 
Place Sainte-Croix 86200 Loudun 
tél : 05 49 98 62 00 
collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr 
 

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Entrée Libre 16 



 Édifice bâti au XIe siècle par des moines bénédictins de l’abbaye 

de Tournus (Bourgogne), la Collégiale Sainte-Croix de Loudun est au-

jourd’hui dédiée à l’art et à la culture. 

 

 En 1062, des moines bénédictins édifient un collège de chanoines à 

Loudun. L’édifice, dédié à « Notre Dame et tous les Saints », est marqué 

architecturalement par l’influence bourguignonne des commanditaires. Puis 

le collège sera rebaptisé Collégiale Sainte-Croix après que Foulques V, 

comte d’Anjou, ait offert au collège un fragment de la vraie Croix, rapporté 

de Terre Sainte. 

 Marquée par l’histoire nationale et locale, la Collégiale est victime 

d'un incendie en 1558 qui détruit une partie de la voûte puis sera le lieu de 

séances d’exorcisme lors de l’Affaire Urbain Grandier en 1634, affaire plus 

connue sous le nom des Possédées de Loudun. 

Après la Révolution Française, la Collégiale, devenue bien national, est 

transformée en halle à grains. 

La voûte de la nef en mauvais état est remplacée au XIXe siècle par une 

charpente métallique provenant de l’exposition universelle de 1889 à  Paris. 

 Elle deviendra un marché couvert jusque dans les années 1990, 

avant d'être restaurée par la municipalité, et de devenir un lieu unique 

d’expositions et de concerts.  

 Lors de la restauration de l’édifice, des décors peints dans le chœur et le transept ont été mis au jour. 

Ces peintures murales sont datées du XIIIe siècle et représentent la scène de la crucifixion (la Vierge Marie 

et Saint Jean aux côtés du Christ sur la Croix) avec, de part et d’autre, les représentations de l’Église et de la 

Synagogue. Le décor du transept, incomplet, est plus ancien et daterait du XIIe siècle. 

 

 Vaste édifice, la Collégiale Sainte-Croix accueille des expositions d'art contemporain, des 

concerts et autres évènements qui contribuent au rayonnement culturel de la ville. 

La Collégiale Sainte-Croix 
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Photo : JM. Cailleau 

Collégiale Sainte-Croix 
Place Sainte-Croix 86200 Loudun 
tél : 05 49 98 62 00 
collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr 
 

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 
Entrée Libre 



Informations pratiques 

Exposition « Communes différences, 

Comme une différence »  
du 11 mars au 23 Avril 2017 

 

 

Collégiale Sainte-Croix 

Place Sainte-Croix 

86200 Loudun 

tél: 05 49 98 62 00 

collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr 
 

Horaires d'ouverture 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Entrée Gratuite  

 

Vernissage le vendredi 10 mars à 18h30 

 

Contact Presse : 

Mélanie TARRONDEAU 

05 49 98 62 00 

collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr 

 

Animations 

Toutes les animations sont accessibles aux personnes à             

mobilité réduite 

- Atelier 7-11 ans : le mercredi 19 avril à 15h 

- Atelier 5-7 ans : le jeudi 20 avril à 15h 

Sur inscription - 1€ par enfant 

- Visite commentée tout public : le dimanche 9 avril à 

16h - Gratuit 

- Visites et animations pour les groupes sur  rendez-vous. 

- Des ateliers seront programmés autour de                    

l'exposition pour les scolaires.  
 

 

Veuillez contacter la Collégiale pour réserver et pour plus 

d'informations. 

 

Retrouvez la totalité de notre programmation sur : 

www.ville-loudun.fr 

Service Culture - Mairie de Loudun 

05 49 98 15 38 

mairie@ville-loudun.fr 
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