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l’ar[T]senal
Micro-Folie - Dunant-Kennedy

Montulé - Maison des Arts
Chapelle de l’Hôtel-Dieu



Cette année marque un tournant dans la programmation d’art contemporain 
à Dreux. En plus de proposer des expositions représentant des artistes soit 
reconnus, soit émergeants, soit amateurs, la Ville de Dreux met pour cette 
nouvelle saison culturelle, un point d’honneur à accueillir les artistes en 
résidence et à faire de Dreux, une terre d’accueil, de création et de partage 
avec les publics.

«
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Cette année marque un tournant dans la programmation 

d’art contemporain à Dreux. En plus de proposer 

des expositions représentant des artistes reconnus, 

émergeants ou amateurs, la Ville de Dreux met pour 

cette nouvelle saison culturelle, un point d’honneur à 

accueillir les artistes en résidence et à faire de Dreux, 

une terre d’accueil, de création et de partage avec les 

publics.

Ainsi, l’Hôtel Montulé sera totalement dédié à la pratique 

artistique. Au rez-de-chaussée et au premier étage, les 

espaces seront pour la dixième année consécutive 

confiés aux Ateliers de Montulé et à l’association 

Terre d’Artistes pour la pratique amateur de peinture, 

sculpture, poterie, dessins, vitrail et gravure, tandis 

que le second accueillera dans des ateliers privés des 

artistes professionnels en résidence de recherche et de 

création.

Le Centre d’art contemporain l’ar[T]senal, ouvrira 

la saison avec le chant du cygne de l’exposition 

Héri[T]ages, voyage entre les techniques anciennes 

et l’art contemporain et se poursuivra avec une 

proposition du service des expositions du Conseil 

départemental d’Eure-et-Loir autour de la photographie 

contemporaine. Dès le printemps, vous verrez fleurir 

une nouvelle production du service art contemporain 

de la Ville mettant en avant un panel d’artistes qui ne 

manqueront pas d’interroger vos perceptions de notre 

société contemporaine. Les thèmes abordés seront : la 

guerre, l’argent, la politique, la religion et bien d’autres 

thématiques sujets à débats.

Dernier chantier et non des moindres au service art 

contemporain, la Ville de Dreux ouvrira fin 2018, une 

Micro-Folie à Dunant-Kennedy. Un espace constitué 

de trois pôles : un musée numérique pour découvrir à 

travers des outils de médiation français conservé dans 

les plus grandes institutions de France, un Fablab doté 

des machines numériques derniers cris pour réaliser 

vos productions les plus folles et un espace convivialité 

où chacun pourra échanger sur ses expériences.

Retenez l’adresse du service : visites@ville-dreux.fr pour 

vous inscrire à ces rendez-vous et rejoindre la nouvelle 

communauté des amis de l’art contemporain à Dreux.

Christophe Le Dorven

Conseiller départemental

Adjoint au Maire délégué à la Culture,  

au Patrimoine et au Tourisme.

Chers Tous,
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Centre d’art contemporain 
départemental - l’ar[T]senal

l’ar[T]senal a pour mission le soutien  
et la diffusion autant que l’accessibilité  

et la formation à la création contemporaine.
 

Entrée libre

5, Place Mésirard - 28100 Dreux
Ouvert du mercredi au dimanche

De 14h à 18h  
Nocturne jusque 20h le jeudi

Renseignements exposition : 
02 37 38 87 51 - 87 54

Réservation scolaires : Visite / Atelier : 
02 37 38 87 51 - 87 54

visites@ville-dreux.fr
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Vue de l’exposition de gauche à droite : Claire Trotignon, Papier peint, Toile de jouy, 2012 - Blase, The Brake up, 2017 -  Wim Delvoye, 
Daphnis & Chloé, 2010, Courtesy de la Galerie Perrotin, ADAGP, 2017
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Du 5 mai au 16 septembre 2018, le Centre d’art contemporain 
départemental l’ar[T]senal propose pour sa 12e exposition, un 
group show avec des œuvres dont les sujets ou pratiques de 

prédilections sont des héritages des Beaux-Arts et des Arts 
décoratifs.

L’exposition Héri[T]ages à l’ar[T]senal rassemble 17 artistes issus 
de la jeune scène et de la scène confirmée de l’art contemporain, 

ainsi que plusieurs pièces issues de la collection du Musée d’Art et 
d’Histoire de Dreux.

Par une scénographie emboitée, le visiteur déambule dans un 
espace où se confrontent des oeuvres aux factures les plus 

contemporaines : vidéo (Louidgi Beltrame), installation  
(Michel Blazy, Ghyslain Bertholon ou Agapanthe), ou les plus 

classiques : peinture (Marcos Carrasquer, Blase et Adrien 
Belgrand), sculpture (Wim Delvoye et Elmar Trenkwalder) et 

fresque (Guillaume Pinard et Claire Trotignon) et des oeuvres d’un 
autre âge comme la Nature morte aux coloquintes, une huile sur 

toile du XXe siècle par Roger Chapelain-Midi, une gravure au burin 
du XVIIe siècle représentant Pierre de Dreux, Duc de Bretagne par 

N. Pitan, le service à thé de Louis Philippe, Roi des français, réalisé 
en 1846 par la Manufacture impériale de porcelaine de Sèvres ou 
encore une broderie sur soie représentant la Chapelle Royale de 

Dreux réalisée en 1826.

L’idée n’est pas ici de cloisonner l’art ancien et l’art contemporain 
dans deux espaces temps distincts, mais bien de les associer, de 

les faire dialoguer et de faire prendre conscience de la porosité 
entre les créations à travers les âges et jusqu’à nos jours. Car si 

la création contemporaine travaille à partir des nouveaux médias 
et de ce qui fait l’actualité de notre société, elle s’inspire autant 
des artistes, des sujets, des matériaux et des supports qui ont 

constitué l’histoire de l’art. C’est ainsi que les vitraux de Mélanie 

Lecointe, les pièces dorées à la feuille d’or de Mathias Kiss,  
les céramiques de Livia Marin, ou les œuvres brodées d’Ana 

Teresa Barboza n’ont pas à pâlir devant la manne importante 
d’effets issus des arts décoratifs qui ont orné et ornent encore 
les édifices religieux, muséaux et patrimoniaux. Autant que les 
sculptures d’oranges moisissantes de Michel Blazy n’ont pas 

à rougir face au genre très exploité de la nature morte ou de la 
vanité. Manière insidieuse de poser la question de la conservation 

des œuvres d’art et de l’importance de l’archéologie au même titre 
que Daniel Arsham ou Maude Maris qui n’attendent pas que le 

temps passe pour envisager les vestiges de demain.

Lucile Hitier
Chef de service art contemporain Ville de Dreux
Commissaire de l’exposition

Avec la participation du Forum culturel autrichien, du 104,  
Le cent quatre-paris (Paris, France), de la Galerie Perrotin  
(Paris, France et New-York, USA), de la Wu galeria (Lima, Perou), 
du FRAC Centre Val de Loire (Orléans, France), de la School 
Gallery - Olivier Castaing, (Paris, France), du Plateau, du FRAC  
Ile-de-France (Paris, France), de la Galerie Polaris (Paris, France), 
de la Galerie Isabelle Gounod (Paris, France), de la Galerie Anne 
Barrault (Paris, France), de la Galerie Bernard Jordan (Paris, Berlin, 
Zurich), et du Muba Eugne Leroy (Tourcoing, France).

Exposition
Héri[T]ages
> 16 septembre
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Éric Poitevin est un photographe connu 
internationalement mais aussi un passeur qui veille 

et qui transmet. Carte blanche a été laissée à l’artiste 
pour inviter six de ses anciens étudiants à l’École 

nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
Ensemble, ils réinterrogent la relation et la perception 

que nous avons de la photographie.

« Heureux dans leur pratique, incollables sur l’histoire 
de leur medium et même de leurs outils, c’est en 

pleine conscience, aidés de cette énergie propre à la 
jeunesse qu’ils fabriquent de nouvelles images avec de 

nouvelles références. 
Numérique, argentique ressuscité, tout est bon pour 

faire des images.

C’est précisément quelques représentants de cette 
génération, de cette situation prometteuse pour qui 

aime la photographie, l’art, que j’aimerais présenter et 
encourager avec votre complicité. Ma présence dans 

l’exposition n’est aucunement tutélaire. L’initiative 
doit être dissoute dans la proposition pour offrir aux 

spectateurs un ensemble d’aventures individuelles 

réunies par des questions croisées, partagées sans 
argument d’autorité. Aucun dogme ici, pas plus que 

de figure totémique.

Des images, rien que des images pour dire, non pas 
qu’il y a trop d’images dans ce monde mais que nous 

en avons besoin, plus que jamais. »

Eric Poitevin

Cette exposition présentera  
des œuvres de :
Vincent Ballard

Charlotte El Moussaed
Mats Gustau
Eric Poitevin

Julien Richaudaud
Pierre Seiter

Laure Tiberghien

Exposition du Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Exposition collective 
Adieu commissaire
12 octobre 2018  > 31 mars 2019

l
’

a
r

[
T

]
s

e
n

a
l

8



l
’

a
r

[
T

]
s

e
n

a
l

9

Éric Poitevin, Sans titre, 1999
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NOUS SOMMES
CONTEMPORAINS

Denis Darzacq, Chûte n°20, 2007, Courtesy Galerie RX, Paris



Nous sommes contemporains, comme son titre l’indique parle 
de nous, de notre société et de nos préoccupations, il sera donc 

aisé de se l’approprier car elle utilisera les codes de l’humanité 
du XXIe siècle. Comme chacune des œuvres qui la constitue, 

cette exposition a pour but de nous bousculer -positivement ou 
négativement- et en tous les cas, de nous donner à penser et à 
prendre du recul sur des événements communs à notre temps.

Forts de leur existence dans notre monde, les artistes 
contemporains au-delà de créer des sculptures, des peintures, 

des vidéos, des installations ou encore des performances, 
évoquent des sujets qui sont propres à notre fameux XXIe siècle.

Autant que nous lisons, écoutons, voyons les événements 
heureux et catastrophiques de notre temps, la création 

contemporaine, tout comme nous, emmagasine ces faits 
sociaux : les médias, la mondialisation, la consommation, la 

politique, la question du genre, des religions, de l’environnement, 
du développement durable etc. et s’en inspire pour créer ses 

œuvres.

Lors de la dernière saison, nous avions vu dans le cadre de 
l’exposition Héri[T]ages, toute la légitimité que les artistes 

d’aujourd’hui ont de créer et souvent à partir de techniques 
ou sujets historiques, mais surtout à travers des sujets de 

société propres à notre existence commune. Déjà, certains 
artistes invités avaient traité les questions de critique de la 

consommation (Mélanie Lecointe, Daniel Arsham) ou de non 
respect de la nature et de l’animal (Ghyslain Bertholon).

Pour cette exposition, Dreux accueille encore une quinzaine 
d’artistes contemporains issus de la jeune scène et de la 

création reconnue, autant dans l’enceinte de l’ar[T]senal que  
dans l’espace public dont :

Fayçal Baghriche
Mohammed Bourouissa

Denis Darzacq
Mounir Fatmi
Daniel Firman

Nicolas Lachambre
Medhi-Georges Lahlou

Julien Prévieux 
Pascale Marthine Tayou

Laurent Tixador

Exposition
Nous sommes contemporains
Exposition de groupe
du 1er juin > 25 novembre
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Micro-Folie
& Atelier APEC

Maison Proximum 
Dunant-Kennedy 

41 rue du Lièvre d’Or - 28100 Dreux

Renseignements :  
02 37 38 87 51 – 87 54

Réservation scolaires :  
Visite / Atelier : 02 37 38 87 51 – 87 54

www.lavillette.com
www.dreux.com
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D é c o u v r i r 
e t  p r a t i q u e r

La Micro-Folie 

Les ateliers de la Ville de Dreux

Les ateliers de Montulé / Association Terre d’Artistes
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L’ouverture de la Micro-Folie permet à Dreux 
d’appartenir au maillage international du réseau 
des Micro-Folies. C’est aussi une autre manière 

innovante de permettre au plus large public et 
notamment aux jeunes d’accéder à l’art et aux 

collections nationales en travaillant sur une 
approche numérique ultra contemporaine et 

séduisante. 

Constituée de trois espaces, la Micro-Folie de Dreux 
a pour vocation d’accueillir tout un chacun via son 

espace convivialité, de créer une appartenance 
au patrimoine culturel français à travers le musée 
numérique, espace de découverte de plus de 500 

images, œuvres constitutives des plus grandes 
collections d’Art et d’Histoire français comme le 

Château de Versailles, le Musée d’Orsay, le Centre 

Georges Pompidou, le Musée du Louvre, le Musée 

Picasso, le Musée du Quai Branly, la Philarmonie de 

Paris, la RMN et Universcience présentées sur écran 

géant et agrémentés de tablettes pédagogiques et 

interactives. À travers l’ouverture d’un Fablab, l’idée 

est aussi de développer et d’engager la curiosité du 

visiteur au contact de nouvelles machines. Ainsi tout 

un chacun pourra apprivoiser autant une imprimante 

3D, un scanner 3D, des lunettes de réalité virtuelle, une 

brodeuse numérique, un découpeur laser, une machine 

de flocage, et se familiariser avec plusieurs logiciels de 

conception d’image, de son, d’espace, de vidéo, etc. 

Cette nouvelle structure a pour but de faire naître 

chez nos jeunes la vocation de créateur, concepteur, 

designer, ingénieur ou encore de technicien de demain.

Une Micro-Folie... 
C’est quoi ?

OUVERTURE FIN 2018 - RDC Maison Proximum Dunant-Kenndy

La Micro-Folie a pour mission de diffuser  
les chefs d’œuvres français des Beaux-Arts, de l’Architecture, 
autant que de la Musique en même temps que de démocratiser 
les outils de demain à travers un Fablab dédié aux artistes, aux 
associations et au grand public, pour petits et grands.
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xAtelier de peinture : Intergénérationnel

Maison Proximum Dunant – Kennedy
Inscriptions ouvertes au Guichet Unique
Accueil / Présentation : mercredi 12 septembre 10h30 -12h   
et 14h-17h et jeudi 13 septembre de 17h30 à 19h
Rentrée des ateliers : mercredi 19 septembre

Dans un espace vibrant de couleurs, comme une enveloppe 
chaleureuse, l’atelier accueille ensemble enfants, ados, adultes 
pour le JEU de PEINDRE, tracer, modeler.
Inspirée de la pédagogie d’Arno Stern, l’activité propice à l’éveil 
de la créativité conduit à l’ineffable plaisir qu’elle suscite. 
Par sa présence attentive, l’animatrice accompagne le geste et 
soutien l’évolution de chacun dans son expression personnelle et 
la maîtrise de son jeu. 

>  Le mercredi à la Maison Proximum Dunant-Kennedy :  
10h30 à 11h30 
15h15 à 16h15 
17h à 18h30

>  Le jeudi à l’ar[T]senal :  
17h30 à 19h  

Renseignements : 
Marielle Huet-Bernacchi : 06 21 00 34 06 
02 37 38 87 51
Inscriptions auprès du guichet unique
http://www.dreux.com



Montulé - Maison des Arts 

Espace de pratique, 
de recherche et de résidence 

18, rue Rotrou - 28100 Dreux
15, rue Godeau - 28100 Dreux

Renseignements ateliers :
Contacter l’association Terre d’artistes : 

06 86 77 08 33 - 06 13 42 35 33

Renseignements résidence : 
02 37 38 87 51

Pour postuler à une résidence envoyer  
CV et book à visites@ville-dreux.fr
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Poterie au tour 
Benoît VIET

06 75 21 71 38 
120€ / trim.* 

2 mercredis / mois
10h-13h 

14h30-17h30
ou 2 jeudis / mois 

18h-21h

Poterie 
Céramique 

Martine 
ACQUAVIVA 

06 76 77 08 33
120€ / trim.* 

1 mardi / mois 
10h-17h

Peinture 
sur verre 

Elise GIRAUD
06 85 07 95 58

72€ / trim.* 
3 dimanches / trim* 

14h-17h

Gravure 
Catherine GILLET 

06 51 15 32 68 
1 jour / mois d’oct. à juin 
(jeud., vend., sam., dim.) : 

135€ / trim.* 
ou 2 jour par mois 

250€ / trim.*
10h-17h

Peinture à l’huile 
et techniques sèches 

Laurence PUSTOC’H 
06 60 76 44 91

1 jour / mois de sept.  
à juin (lundi) : 10h-17h  

135€ / trim* 
½ jour / mois d’oct. à juin (lundi) :  
10h-13h ou 14h-17h - 80€ / trim*

Vitrail  
Elise GIRAUD
06 85 07 95 58
1 jour / mois :  
3 lundis / trim.  
de 10h à 17h
120€ / trim.* 

1er mercredi :  

3 octobre

1er mardi :  

9 octobre

1er dimanche :  

30 septembre

1er jour :  

27 septembre

1er lundi :  

17 septembre

1er lundi :  

1er octobre

1er jeudi :  

4 octobre

Ateliers 
Terre d’artistes - 2018 / 2019
Martine Acquaviva : 06 86 77 08 33
Rabah Meghrate : 06 13 42 35 33
www.terre-artistes.com      
info@terre-artistes.com   

Cours à l’année
(Adultes-Ados)

* Tarifs adhérent (adhésion 22€/an)
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Stages en week-end
(Adultes-Ados)

Sculpture  
(avec modèle)  

Martine ACQUAVIVA  
60€* 

(avec 1h d’histoire de l’Art 
par M-H. CALVIGNAC  

le dimanche 11h30-12h30)

Poterie
Céramique 

Martine  
ACQUAVIVA  
Benoit VIET 

60€*

Dessin
Pastel 

José
ROSELLO 

60€*

Mosaïque  
Sarah 

GOODSTEIN 
80€*

Tadelakt 
Carine 

DELALANDE
120€* 

les 2 week-end

Peinture à 
l’huile 

Laurence 
PUSTOC’H 

80€*

Vitrail 
Elise 

GIRAUD 
80€*

Bronze 
Adama 

GANDEMA 
280€* les 2 
week-ends 

(bronze compris)

3/4 novembre 
(sam. : 14h-17h et dim. : 

9h30-17h)

20/21 octobre 
(sam. et dim. :  

10h-12h et 14h-17h)

17/18 novembre 
(sam. et dim.: 10h-13h 

et 14h-16h30) 

27/28 octobre 
(sam. et dim. :  

9h30-17h)  
6/7 octobre

17/18 novembre 
(sam. et dim. : 

10h-17h)

24/25 novembre 
(sam. et dim. : 9h30-
12h30 et 14h-18h)

29/30 juin

23/24 février 8/9 décembre 9/10 mars 9/10 février 13/14 octobre 27/28 janvier 26/27 janvier 6/7 juillet

27/28 avril 19/20 janvier 22/23 juin 11/12 mai 25/26 mai 23/24 mars

16/17 mars

18/19 mai
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* Tarifs adhérent (adhésion 22€/an)



Conférences Croquis de nu 
(avec modèle vivant)

Conférences  
d’Histoire de l’art 

Marie-Hélène CALVIGNAC 
5€ 1 fois par trimestre 
le jeudi de 19h à 20h30

29 novembre

28 mars

30 mai

Croquis de nu 
Pierre VITOU :  06 85 07 95 58
1 mardi matin tous les 15 jours.  

18 septembre
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Stages vacances scolaires (Enfants-Ados)
22 au 26 octobre 2018 29 oct. au 2 nov. 2018 Du 11 au 15 fév. 2019 Du 18 au 22 fév. 2019 Du 8 au 12 avril 2019 Du 15 au 19 avril 2019

Atelier Dessin
Philippe GOVIN 
50€* - 10h-12h  

6 à 11 ans

Arts Plastiques
Laurence PUSTOC’H

50€* - 10h-12h 
de 8 à 12 ans

Atelier Dessin
Philippe GOVIN 
50€* - 10h-12h  

6 à 11 ans

Arts Plastiques
Laurence PUSTOC’H

50€* - 10h-12h 
de 8 à 12 ans

Atelier Dessin
Philippe GOVIN 
50€* - 10h-12h  

6 à 11 ans

Arts Plastiques
Laurence PUSTOC’H

50€* - 10h-12h 
de 8 à 12 ans

Atelier BD 
60€* - 14h-16h30 

+12 ans/Ados

Atelier BD
Philippe GOVIN 

60€* - 14h-16h30 
+12 ans/Ados

Atelier BD 
Philippe GOVIN

60€* - 14h-16h30 
+12 ans/Ados

Poterie
Rabah MEGHRATE

50€* - 10h-12h 
à partir de 7 ans 

60€* - 14h-16h30

Poterie
Rabah MEGHRATE

50€* - 10h-12h 
à partir de 7 ans 

60€* - 14h-16h30

Poterie
Rabah MEGHRATE

50€* - 10h-12h 
à partir de 7 ans 

60€* - 14h-16h30

Vitrail
Elise GIRAUD 

60€* - 14h-16h30 
à partir de 7 ans

Vitrail
Elise GIRAUD 

60€* - 14h-16h30 
à partir de 7 ans

Site : www.terre-artistes.com
Téléphones : Martine Acquaviva : 06 86 77 08 33

Rabah Meghrate : 06 13 42 35  33

* Tarifs adhérent (adhésion 22€/an)
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Chapelle de l’Hôtel-Dieu 

Horaires d’ouverture  
en fonction des exposants

Pour exposer à la Chapelle, envoyer CV  
et book à visites@ville-dreux.fr

02 37 38 87 51
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Exposition Premiers pas  
25 août > 23 septembre
La thérapie par l’art est une technique désormais reconnue. Le Musée d’Art et d’Histoire, 
le Service Psychiatrie et l’Hôpital de Jour du Centre hospitalier Victor-Jousselin 
travaillent de concert pour permettre à des patients de retrouver le goût de la rencontre, 
de la création et réaliser ensemble une exposition sur leur parcours créatif.

Exposition du Dreux Arts Loisirs (DAL)   
03 > 10 octobre
Association drouaise, le DAL permet à ses artistes adhérents d’exposer tous les ans lors 
de diverses manifestations. Une occasion pour rencontrer des créateurs du territoire 
local.

Exposition Dominique Turpain 
13 > 14 octobre
Chaque année, Dominique Turpain s’installe à la chapelle le temps d’un week-end pour 
présenter sa production de l’année. Avis aux amateurs.

Hommage à l’atelier 19,  
Marie-Thérèse Lozac’h et ses élèves 
2 > 5 novembre
Il y a un an, Marie-Thérèse Lozac’h, fondatrice du Centre d’art Jean René Lozac’h, s’en 
est allée. Ses anciens élèves, toujours artistes se réunissent pour lui rendre hommage à 
travers cette exposition.
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Exposition Bol d’Art 
14 > 27 novembre
Après le grand succès du premier Bol d’Art/Dreux, l’équipe se réunit à nouveau pour 
vous montrer un ensemble d’artistes venant de France et de Navarre autour des arts 
vivants : peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, danse, musique, théâtre…
en présence des artistes. 

Journée ODARPA   
1er décembre
Deux fois par an, l’ODARPA propose une journée de vente d’objets réalisés par ses 
adhérents au profit de l’association.

Exposition Drouar’t 
06 > 17 décembre
Exposition Melting-Pot avec notamment Blandine, José Rosello, Nathan Chantob, 
Onemizer, May, Mireille Maury, Marielle Levêque, Victor Gounel et Skripte.

Exposition Regards d’ailleurs  
06 mars > 02 avril
Comme chaque année depuis 16 ans, la Ville de Dreux soutien le Festival de Cinéma 
Regards d’ailleurs. En 2019, l’association invitera le cinéma mexicain pendant le mois de 
mai. 

Exposition des activités de l’UDTL 
10 > 16 mai
Cette année, l’UDTL a décidé de travailler sur une exposition présentant spécifiquement 
les travaux graphiques nés dans ses ateliers. Ainsi, dessins, sculptures et peintures 
seront visibles jusqu’au 16 mai.
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www.facebook.com/culture.dreux
www.facebook.com/arTsenal.officiel

www.dreux.com
Instagram : #caclartsenal

Renseignements : 02 37 38 87 54
visites@ville-dreux.fr

Programmation sous réserve de modification


