COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Semaines européennes des arts équestres à Saumur débuteront les 16 et 17 octobre,
à l'Ecole Nationale d'Equitation, avec les Premières Rencontres de l'Equitation de
Tradition Française et les Musicales du Cadre Noir. (Billets en vente à l'Office de Tourisme
du Saumurois, sur le site internet et par téléphone au 02.41.40.20.60.)
Vendredi 17 octobre à 17h, le festival OF(F)CHEVAL inaugurera sa deuxième
édition lors du vernissage de l'exposition de Messieurs Jean-Jacques Grand et
Christian Hirlay dans la Salle Joly-Leterme, à l'Hôtel de Ville de Saumur.

S'ensuivra la 22ème édition de l'exposition AR(T)CHEVAL, au sein du Centre d'art
contemporain Bouvet-Ladubay, qui ouvrira ses portes au public le samedi 18 octobre
à 10h et ce jusqu'au 9 novembre 2014.
Enfin, le samedi 18 octobre au soir, le Prix Littéraire Pégase sera remis au lauréat, lors de la dernière
représentation des Musicales du Cadre Noir 2014, dans le Grand Manège de l'Ecole Nationale d'Equitation.
Monsieur Guillaume Henry, président de l'Académie Pégase vous présente les ouvrages en lice pour le prix
sur son blog : http://academie-pegase.blogspot.fr/

40 œuvres de 31 artistes composeront la 22ème
exposition
AR(T)CHEVAL.
8 nationalités
seront
représentées dans cette exposition internationale d'art
contemporain lié au cheval.
L'ouverture au public se fera du 18 octobre au 9 novembre 2014. En semaine,
de 14h à 18h et les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 18h. La visite de
l'exposition est en entrée libre et gratuite. La galerie sera également ouverte le
1er novembre.
Une partie de l'exposition sera dédiée aux créations de la Société PichardBalme Groupe Arthus-Bertrand, partenaire d'AR(T)CHEVAL depuis de
nombreuses années. A l'occasion de l'année du cheval en Chine, les joailliers
et designer de l'entreprise ont créé toute une ligne sur le thème équestre. A
découvrir pendant AR(T)CHEVAL !
Comme l'an passé, les visiteurs et les internautes pourront voter pour leur œuvre
favorite, afin d'élire le Prix du Public. Enfin, parmi les votes des visiteurs, trois
bulletins seront tirés au sort afin de les récompenser de leur participation et les lots
seront remis le dimanche 9 novembre, en fin d'après-midi, au Centre d'Art
Contemporain Bouvet Ladubay.
Les 25 et 26 octobre, AR(T)CHEVAL proposera comme chaque année d'assister aux démonstrations des
maréchaux ferrant et des selliers des Haras Nationaux. Un tailleur de pierre de la Société Hadet-La
Chapelle sera également présent.

Les 1er et 2 novembre, des artistes proposeront des activités aux petits et grands au sein du Centre d'art,
tout au long du week-end. Philippe Robert (artiste peintre animalier) et Agnès Roy (artiste peintre) initieront
le public au dessin et aux techniques d'art diverses.
Enfin, le dimanche 9 novembre, pour clore l'exposition, le prix des écoles sera remis en présence du Maire
de Saumur, Monsieur Jean-Michel Marchand, afin de récompenser les œuvres réalisées pour l'occasion, par
les classes participantes.
Après son succès remporté pour sa première édition en 2013, OF(F)CHEVAL revient
avec 5 lieux supplémentaires !
24 lieux participeront au festival cette année. Des
restaurants, des hôtels, des commerces et des lieux dédiés à l'art ou à la
formation accueilleront une quinzaine d'artistes. Des photographies, des
peintures, des sculptures (parfois monumentales), et même des installations
ou des vidéos animeront les murs, les cours, ou tout autre espace dédié à
l'art, tout au long de ces 3 semaines d'art équestre.
OF(F)CHEVAL prenant naissance au centre-ville de Saumur, il s'étend sur Saint
Hilaire Saint Florent, Souzay Champigny et même Fontevraud L'Abbaye pour
une seconde année consécutive.
Enfin, pour la deuxième édition, les visiteurs et internautes pourront accéder
au site Internet mobile d'AR(T)CHEVAL, leur permettant d'obtenir des
informations complémentaires sur les artistes, leurs oeuvres et leur parcours.
(interviews, portraits, vidéos...) Ceci pourra se faire via un QRcode ou sur le
site Internet qui sera communiqué ultérieurement.
Liste des lieux :
L'hôtel Mercure, l'office du tourisme du Saumurois, la cour de l'Hôtel de Ville, la salle Joly-Leterme, la sellerie Le Paddock,
le restaurant Les Ménestrels, le restaurant Le Pot de Lapin, les Vitrines de Saumur, la brasserie Le 7, l'Agence AXA Laurent
Hamon, la distillerie Combier, le restaurant L'Auberge Saint Pierre, l'hôtel Saint Pierre, la galerie Horsérie, Le Londres Hôtel
& Appartements, la boutique Si Joliment Ronde, l'Espace de Formation du Saumurois, le domaine Le Clos des
Cordeliers, l'hôtel Le Canter, Saumur Botterie Joël Albert, les caves Bouvet-Ladubay, l'hôtel Les Terrasses de Saumur et
l'Ecole Nationale d'Equitation.

Vernissages !
Les lieux qui le souhaitent ont l'opportunité d'organiser un vernissage de leur exposition, et ce au moment
qui leur est le plus opportun. Certaines dates sont déjà connues :
- 17 octobre, vernissage Salle Joly-Leterme, en présence des artistes Jean-Jacques Grand et Christian Hirlay.
- 18 octobre, vernissage dans le Grand Hall du Cadre Noir, Manège de l'Ecole Nationale d'Equitation, en
présence de l'artiste Marine Oussédik et de l'écrivain-éditeur Guillaume Henry. Ce sera l'occasion pour eux
de lancer leur ouvrage commun "Une Histoire de l'Equitation Française" (séance de dédicaces).
Pour se tenir informé des lieux, dates et horaires des autres vernissages, rendez-vous sur notre site
www.saumur.org ou sur notre page Facebook Artcheval, actualisé tous les jours.
***
Nous remercions les partenaires de ces évènements :
Le Conseil Général de Maine et Loire, la Ville de Saumur, l'IFCE Cadre Noir, la CCI de Maine-et-Loire, la Société PichardBalme du Groupe Arthus-Bertrand, la Société Bouvet-Ladubay, la Société Audilab, l'Hôtel Mercure, Cavadeos l'Eperon
Sports Equestres et la Sellerie Butet.

