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25 artistes exposent
au château de la Gadelière

SCULPTURE PEINTURE GRAVURE PHOTOGRAPHIE CÉRAMIQUE VERRE
Juillet & août 2021 de 14h à 18h
et les journées du patrimoine

ART ET CLOCHERS
L’association Art et Clochers a pour vocation d’organiser
des manifestations culturelles dans les lieux patrimoniaux
du pays de Dreux qui valorisent le travail des artistes en
organisant des rencontres avec le public.
Au-delà de la culture, elle a pour ambition de faire découvrir et d’animer tout un territoire, en créant des événements qui offrent à vivre de magnifiques aventures
humaines.
Sa première manifestation, « l’Art Pèlerin » a eu lieu en
septembre 2019 à l’initiative de Bernard Crabé, d’Estelle
Vincent, conseillère municipale, artiste peintre, co-comissaire de l’exposition avec Joharra Escourrou, et avec l’aide
de Charles Jobert chargé du patrimoine des églises au
diocèse de Chartres et président des « Eglises en Eureet-Loir ». Dix églises furent retenues. Aux églises s’est
associé un jardin de sculptures à Saint-Ange, organisé par
les sculpteurs Sandrine et Benoit Coignard et Bernard
Blaise. Les maires des dix communes partenaires d’Art
et Clochers et leurs bénévoles apportèrent une forte
contribution.
COMMUNES PARTENAIRES
Saint-Ange-et-Torcay / Bernard CRABÉ
Fontaine-les-Ribouts / Emmanuelle BONHOMME
Saulnières / Christian ALBERT
Aunay-sous-Crecy / Jacques RIVIÈRE
Crécy-Couvé / Didier ARNOULT
Tréon / Christian BERTHELIER
Garnay / Michel MOREAU
Garancières-en-Drouais / Guy LAVIE
Boissy-en-drouais / Michel-Etienne AUGUSTIN
Chataincourt / Laurent AUGRAS
______________________________
PRÉSIDENTE : Véronique Marignier
ADRESSE : Mairie - 1 rue du relais - 28500 - CRÉCY-COUVÉ
E-mail : artetclochers@gmail.com
Site : art-et-clochers.fr - Réseaux sociaux : Twitter - Facebook

La troisième exposition
Notre première exposition en 2019 s’est intégrée à «l’Art Pèlerin», une
manifestation artistique initiée par l’association Art et Clochers, qui a investi neuf églises dans neuf villages du Drouais et a proposé dans le village
de Saint-Ange un «jardin de sculptures». Celui-ci réunissait 25 sculpteurs et
quelque 80 œuvres étaient présentées. Elle a connu un franc succès puisque
le jardin a accueilli 1 390 visiteurs en 10 jours. L’exposition « Sculpture au
Château » à Maillebois en 2020, a été, du fait des circonstances, improvisée pendant le premier confinement. Cette deuxième édition ne pouvait
prétendre à la même réussite. Elle a cependant été visitée par quelque 500
personnes et a conquis plusieurs propriétaires de châteaux en Eure-et-Loir,
lesquels envisagent à leur tour d’ouvrir leur parc pour nos prochaines expositions. C’est ainsi que, à l’été 2021, Mme de la Vaissière nous ouvre les
portes majestueuses de La Gadelière.
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HISTOIRE

La Gadelière
Un site historique
Ce fut un village fortifié. Il en reste à
présent le petit château avec ses douves,
l’église, un pigeonnier et une belle
maison de pierre, seul vestige des habitations villageoises que l’histoire a
remplacé par un grand corps de ferme
entourant une vaste cour. Les artistes
vont intervenir dans la cour, les jardins
entretenus et quelques espaces d’expositions intérieurs.

La Gadelière, ancien village, eut une certaine
importance pendant la période de la guerre
de Cent Ans dans le système de défense
contre les Anglais qui occupaient Verneuil-surAvre.
Les débris d’une tour à pont-levis, qui contrôlait l’entrée de la place forte, comblaient une
partie des fossés. Il reste des vestiges de la pile
où s’appuyait le pont-levis. De très puissants
contreforts consolident la forteresse.
Son donjon ne comprenait, à sa création,
qu’une seule meurtrière. Les baies furent
percées ultérieurement, vers 1870, pour les
besoins de l’habitation.
Le pigeonnier octogonal est le seul de son
espèce dans la région car construit à pans
de bois et maçonné par la suite, il a conservé
l’ensemble de ses boulins et sa porte du XVIe
siècle.
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Investir les espaces
naturels
Sur les larges pelouses, une vingtaine
de sculpteurs viendront en toute amitié
déposer leurs oeuvres qui vont entrer en
résonance avec ce lieu d’histoire.

HISTOIRE
Par sa nef romane modifiée au XVIe
siècle, l’église présente un intérêt architectural certain avec son plafond peint en
voûte de bateau renversé.
Cette ancienne église date du XIVe siècle.
Elle est dotée d’ouvertures gothiques à
meneaux et flammes. Le plafond est parqueté et décoré.
Elle a été récemment dotée de fonts baptismaux du XVe siècle pour célébrer un
baptême.
On peut admirer la dernière maison du
village abritant le four banal datant du
XIIe siècle..
Le grand bassin était alimenté par les
eaux de gouttières et servait d’abreuvoir
aux animaux.
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Un environnement
bucolique
Dans les lieux plus intimes comme le
jardin, le verger ancien et les allées
bordées d’arbres, des sculptures en
immersion feront écho à l’harmonie
de la nature.

HISTOIRE
Au Moyen Âge, la forteresse était
composée d’une tour de défense à
l’ouest, d’une tour d’escalier au sud
et d’un logis à l’est. Elle a été complétée au XVIe siècle par une nouvelle tour de défense.
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HISTOIRE
Les ruines de l’ancien village ont servi de base
à l’édification d’une ferme modèle au XIXe
siècle. Autour du porche monumental du
XIXe siècle. et formant un carré enserrant
une ancienne grange du XVIIIe siècle, les bâtiments ont été construits pour être une ferme
modèle de son époque.
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Espace intérieur
L’entrée dans le domaine de La Gadelière s’effectue par
un large porche angulaire couvert. Ses portes ouvrent sur
une grande cour bordée à gauche et à droite de longs
bâtiments agricoles. Le domaine accueillera des oeuvres
en 3D installées sur la pelouse ou suspendues aux charpentes. Sur l’aile gauche, une vaste salle à l’intérieur des
bergeries XIXe siècle permettra l’exposition de peintures, céramiques, gravures et photographies ainsi que
des sculptures d’intérieur.
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SURFACE

Marie-José MALARGÉ
Yannick DUBLINEAU
Nathalie DUMONTIER
Pascal et Maria MARÉCHAUX
Dominique BAUR

VOLUME

Alban LANORE
Roland COIGNARD
Jean-Loup SAUVAGE
Jean-Paul MOSCOVINO
Fanny FÉRRÉ
Bernard BLAISE
Tetsuo HARADA
Thomas LARDEUR
Gérard LARDEUR
Bruno DESRAMÉ
Sandrine ARS-COIGNARD
Vincent BATBEDAT
Isabelle DOBLAS
Jean-Yves GOSTI
Philip BODET
Blandine COUSIN
Jean ZABUKOVEC
Martine ACQUAVIVA
Benoit COIGNARD

Peintre
Graveur
Peintre & Verrier
Photographes
Peintre

Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Sculpteur
Céramiste
Sculpteur
Sculpteur
Plasticienne
Sculpteur
Céramiste
Sculpteur
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Nathalie DUMONTIER
Peintre et verrier

Bernard BLAISE
Sculpteur
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Alban LANORE
Sculpteur

Martine ACQUAVIVA
Céramiste

Fanny FERRÉ
Sculpteure

Dominique BAUR
Peintre
Philip BODET
Sculpteur
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Testuo HARADA
Sculpteur

Blandine COUSIN
Plasticienne

Sandrine ARS-COIGNARD
Sculpteure
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Thomas LARDEUR
Sculpteur

Marie-José MALARGÉ
Peintre

Jean-Loup SAUVAGE
Sculpteur

Roland COIGNARD
Sculpteur
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Jean-Paul MOSCOVINO
Sculpteur

Jean-Yves GOSTI
Sculpteur

Hommage à
Vincent BATBEDAT
Sculpteur

Pascal et Maria MARÉCHAUX
Photographes
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Bruno DESRAMÉ
Sculpteur

Isabelle DOBLAS
Céramiste

Hommage à
Jean ZABUKOVEC
Sculpteur

Yannick DUBLINEAU
Graveur
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Benoit COIGNARD
Sculpteur
Hommage à
Gérard LARDEUR
Sculpteur

Édition d’un album
Une collection en devenir...
Pascal Maréchaux est un photographe reconnu,
auteur avec son épouse Maria d’une dizaine de livres à succès. Leurs œuvres photographiques furent l’objet d’expositions dans des institutions
en France et à l’étranger.
Depuis 2019, de sa propre initiative,
il a produit pour chacune de nos expositions
un album de grande qualité. Son regard n’est en effet pas
celui du reporter mais celui d’un artiste qui met en relation,
avec à propos et sensibilité, les œuvres de ses confrères et le
site qui les accueille.
Désormais membre de l’équipe,
sa prochaine et troisième contribution sortira pendant l’exposition et sera mise en vente avec les deux premiers albums
lors de l’exposition ainsi qu’en librairie.

Album 2019 « L’art Pèlerin »

Album 2020 « Sculptures au château »
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Une invite à vagabonder
de clocher en clocher

COMMUNES
PARTENAIRES
en 2019
Aunay-sous-Crécy
Boissy-en-Drouais
Châtaincourt
Crécy-Couvé
Fontaine-les-Ribouts
Garnay
Garancières-en-Drouais
Saint-Ange-et-Torcay
Saulnières
Tréon

Art et Clochers c’est aussi dix villages où l’engagement des maires et la générosité des bénévoles ont
rendu possible en 2019 le considérable succès de
la première manifestation. Cette année encore, ces
communes seront intégrées au moment des journées
du patrimoine. Ainsi dans les lieux qu’elles ouvriront
à la visite, des artistes de La Gadelière exposeront
quelques œuvres d’art - événement annoncé par voie
de presse et sur les réseaux sociaux - afin que les visiteurs du patrimoine, de Dreux à Brezolles, puissent
sillonner un parcours vagabond en suivant les œuvres
qui y seront semées.

Commissaires de l’exposition
Sandrine Ars-Coignard
Bernard Blaise
Benoit Coignard
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Arrivée à La
Gadelière
Vue d’avion, les pointillés délimitent
visuellement l’espace d’exposition.
Les voitures se gareront sur le bascôté de la route D 3162.
Château de La Gadelière,
28270 Rueil-La-Gadelière
+33 6 15 45 69 33
SITE :
www.chateaudelagadeliere.com
COORDONNÉE GPS
Latitude : 48.70322
Longitude : 0.98731

Conception, rédaction
et mise en page
Benoit Coignard
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