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Au nord du Gers et du Pays d’Armagnac,  

la Ténarèze est un pays de vignes, riche en paysages jalonnés de châteaux, églises, cloîtres, lavoirs, bastides, 

castelnaus, rivières, etc. La densité remarquable de sites classés en témoigne. Sous le nom de « Flaran, Baïse, 

Armagnac », ce territoire fait aujourd’hui partie des Grands Sites  de la Région Midi-Pyrénées. 

 

Depuis cinq ans, chaque année au printemps, sont élus cinq sites inattendus qui sont confiés à des artistes 

contemporains, choisis sans a priori ni concession, quels que soient leurs courants et supports d’expression. À 

chaque fois, il s’agit de créer une rencontre entre un lieu et un artiste, un dialogue improbable, une œuvre qui 

étonne, interpelle, surprenne et parfois émerveille le visiteur. Porté par des sites souvent exceptionnels, l’art 

contemporain vient à la rencontre des publics, là où on ne l’attend pas. 

 

Chaque année le parcours est différent avec le souci de réaliser un cheminement entre des lieux assez 

proches, tout en jouant sur leur diversité, sur les paysages, les villages, les pierres, l’eau parfois, et sur 

l’implication des acteurs locaux. Chaque fois, un château producteur de vin et d’armagnac fait partie du 

parcours. Doté d’une section arts plastiques et d’une option en arts visuels, le Lycée Bossuet de Condom  est 

le seul site repris depuis trois ans pour accueillir un artiste en résidence dès le mois d’avril. 

 

La manifestation a été créée et est portée par l’association des Chemins d’Art en Armagnac, soutenue par le 

Pays d’Armagnac et la Région Midi-Pyrénées, le département du Gers, la Ville de Condom et différentes 

communes de la Ténarèze, des producteurs de vins et d’armagnac, ainsi que d’autres mécènes privés.  

 
Jocelyne FRANCART 
Présidente 
Chemins d’Art en Armagnac 
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Édition 2014 
 
2014 est l’occasion du 5e anniversaire des Chemins d’Art en Armagnac. Cette année encore, la manifestation 
offrira la possibilité au visiteur de découvrir un dialogue entre cinq sites patrimoniaux du nord du Gers et des 
artistes contemporains durant cinq semaines (du 17 mai au 15 juin 2014). Ces derniers présenteront une 
création artistique spécialement réfléchie et produite pour le lieu afin d’en proposer une interprétation ou 
une vision qui leur est propre et de la partager avec le public. 
 
2014 est également une année de changement pour les Chemins d’Art en Armagnac. Toujours portée 
uniquement par des bénévoles, la manifestation a fait le choix de confier à une commissaire d’expositions le 
projet artistique et la définition de la programmation. Enfin, toujours dans une volonté de développement, les 
Chemins d’Art en Armagnac ont choisi de travailler avec le Studio NP à Auch pour renouveler l’ensemble de sa 
communication et notamment sa charte graphique. Vous en découvrez un aperçu dans ce dossier en 
attendant l’arrivée très prochaine des autres supports de communication (affiches, flyers, livrets, catalogues) 
entièrement revus par le Studio NP. Leur proposition a été de conserver des éléments fondateurs de l’identité 
des Chemins d’Art en Armagnac tout en y apportant des éléments plus actuels afin de recontextualiser le 
projet au sein de son territoire et dans la création contemporaine. 
 
L’édition 2014 des Chemins d’Art en Armagnac propose d’aller à la découverte de cinq sites très différents : le 
Château de Mons (à côté de Caussens), l’église Sainte-Germaine (à Baradieu), les communes de Blaziert et de 
Castelnau-sur-l’Auvignon et le lycée Bossuet à Condom, partenaire des Chemins d’Art en Armagnac depuis 
plusieurs éditions pour l’accueil d’un artiste en résidence et la production d’une œuvre faisant partie du 
parcours. Ce parcours est plus restreint cette année. En effet, il s’inscrit dans un territoire resserré, de 
Condom à l’ouest, en passant par Castelnau-sur-l’Auvignon au nord, le Château de Mons et Sainte-Germaine 
au centre, et Blaziert au sud-est. La diversité de ces sites est pourtant importante malgré leur proximité, tant 
par leur histoire que leur topographie ou les activités qui s’y déroulent. 
 
La programmation 2014 ne cherche donc pas une thématique ou un point commun propre aux cinq lieux mais 
au contraire part des particularités de chaque site. Ainsi, les cinq artistes retenus - Nicolas Boulard (Château 
de Mons), David Lachavanne (Lycée Bossuet), Élise Morin (Sainte-Germaine), Arno Tartary (Castelnau-sur-
l’Auvignon) et le collectif Xpedit (Blaziert) - sont tous venus découvrir leur site et en rencontrer les principaux 
protagonistes. Le seul fil rouge qu’il a été demandé aux artistes de dérouler fut de considérer la notion de 
paysage, omniprésente sur les cinq sites.  Les propositions artistiques ont été faites après une écoute et un 
échange avec les acteurs des sites afin que l’artiste choisi pour chaque lieu soit en mesure de proposer une 
création in situ en tenant compte des caractéristiques mais aussi des attentes et des contraintes. La création 
artistique en résultant est le fruit d’un dialogue qui s’opère entre un site, ses habitants, ses élus, les personnes 
y travaillant et un artiste. L’équilibre est donc trouvé, chacun porte une partie de la réussite de ce projet, ce 
jeu collectif qui caractérise les Chemins d’Art en Armagnac. 
 
 
Solenne LIVOLSI 
Commissaire des expositions 
Chemins d’Art en Armagnac 
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Château de Mons      Nicolas BOULARD 
 
 

 De Condom pour aller à la découverte de Mons, se diriger vers Lectoure, 
traverser le village de Caussens et, à deux kilomètres, prendre à droite la 
majestueuse allée privée bordée de chênes centenaires. Là, le grand portail 
en plein cintre encadré de deux échauguettes sur pied et orientées vers le 
nord s'ouvre sur une cour d'honneur pavée, limitée par un quadrilatère de 
bâtiments à toits d'ardoises ou de tuiles.  La haute tour rectangulaire dans  
l'encoignure droite, construite au XVIe siècle, loge le grand escalier et le 
vestibule. Édifié en 1285 par Edouard 1er d'Angleterre, le château est situé 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Après être passé entre les 
mains de plusieurs propriétaires, il fut acheté par la Chambre d'Agriculture 
du Gers en 1963 et est devenu le Conservatoire de la tradition et du savoir-
faire gascon. Avec son centre de formation professionnelle pour adultes, il 
est la vitrine départementale de l'agriculture gersoise. Il assure aussi la 
conservation des vieux cépages. Cette vaste propriété de 64 hectares 

constitue aujourd'hui le domaine expérimental le plus original de la Région Midi-Pyrénées. C'est ici que 
s'effectuent tous les travaux de la sélection de la vigne et où s'élaborent les produits de notre terroir.  

Le château est actuellement un gîte d'hébergement de groupes,  
prestigieux, convivial et chaleureux avec une restauration de tradition. 
Il assure également les repas des cantines de deux villages voisins 
(Blaziert et Castelnau).  On trouve là les meilleurs crus et liqueurs du 
Gers que l'on peut déguster sur place. Il propose des journées 
découverte des secrets de vinification de ses vins, armagnacs et flocs 
de Gascogne de même que des initiations à la viticulture, à l'œnologie 
et à la distillation de l'armagnac. Il organise des animations : ateliers 
culinaires, activités sportives et culturelles, événements (mariages, 
colloques, stages, etc.).  

Pour visiter les chais, avant d'entrer dans la cour d'honneur, il 
faut se diriger vers la droite. En contrebas, on pénètre dans 
l'enceinte des chais : celui du vieillissement de l'armagnac et celui 
de la vinification. On découvre, surpris, un univers magique où se 
mêlent la sérénité des lieux sombres et la puissance ambrée du 
processus de transformation du jus de raisin en alcool subtil. Dès 
novembre, le maître de chai et le bouilleur de cru commencent la 
distillation à l'alambic. La visite se termine dans les salles 
d'exposition, de dégustation et de vente. En face des chais, en 
remontant vers le portail d'entrée, on aperçoit le parc, grand 

espace arboré de belles essences anciennes. Si on contourne le bâtiment sur la droite on voit se déployer la 
façade est du château donnant sur une esplanade enherbée. 

À l'arrière, la façade sud s’ouvre sur une longue terrasse rénovée qui se prolonge en pente ombragée de 
chênes verts et de cèdres jusqu'au ras du vignoble, décor enchanteur qui se transforme au cours des saisons. 
À son extrémité une porte de bois garde secrète une toute petite chapelle aux murs et au plafond peints en 
bleu.  À mi-terrasse un magnifique escalier de pierre  descend vers  la nouvelle salle « Espace Congrès », 
nichée sous l'esplanade et se fondant dans le paysage grâce à son toit et ses murs végétalisés. Ce nouvel 
espace, tout de verre et d'acier, terminé en 2014, est destiné à des congrès et des séminaires qui peuvent 
s'appuyer sur  du matériel à la pointe de la technologie.  Son immense salle d'Artagnan toute vitrée vers le sud 
s'ouvre sur  l'immensité des vignes. Une programmation culturelle est en projet.  
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Nicolas BOULARD     Château de Mons 

 

Né en 1976 à Reims, Nicolas Boulard a suivi le post-diplôme en réseau à l’Ecole des Beaux-arts de Marseille en 
2003 après avoir obtenu ses DNAP et DNSEP à l’Ecole supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg. 
 

 «La singularité de la démarche artistique de Nicolas Boulard tient dans cet alliage, a priori insensé, de 
l’art avec le vin. Son lexique visuel s’articule essentiellement autour du vin et de ses modes de 
production – un contexte que l’artiste connaît précisément par sa propre histoire familiale. À la fois 
immatérielles et tangibles, précises et infinies, hypersensibles et anti-monumentales, ses œuvres 
témoignent d’une lucidité certaine sur les systèmes de la viniculture, tout comme elles en proposent 
une relecture et une représentation en rupture avec la tradition.» 
Marc Bembekoff 

 

Nicolas Boulard a notamment été en résidence au Domaine départemental de Chamarande (2009), au FRAC 
Alsace (2004, suivie d’une exposition monographique en 2012), à Sapporo au Japon (2005) et au Centre d’art 
Albert Chanot à Clamart (2013). Il a participé à un projet hors les murs du Parc Saint Léger à Pougues-les-Eaux 
(2011) et a exposé au FRAC Champagne-Ardennes (2009), au MoMa de San Francisco (2010), au Micro Onde à 
Vélizy-Villacoublay (2011), au CNEAI-Paris (2011), à la Monnaie de Paris à l’occasion de la Nuit des musées en 
2012… 

http://www.salocin.org/ 

 
 
 
 
 
 
Nuancier Finement Boisé, verre, liège, chêne, 
chardonnay, 200 x 30 x 8 cm, Nicolas Boulard – 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clos Mobile, remorque, vignes (chardonnay) 150 x 350 x 
80 cm, Courtesy Nicolas Boulard – 2009 
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Lycée Bossuet    David LACHAVANNE 

 

Pour trouver le Lycée Bossuet prendre la rue au coin de la 
pharmacie du pont de la Baïse et longer cette rivière. Arrivé 
au dernier petit pont, tourner à droite et rester sur cette 
voie. À l’extrémité, si nous levons les yeux, nous pouvons 
apercevoir à droite un haut bâtiment et son long 
alignement de fenêtres à l'étage. Le visiteur laisse sa voiture 
sur le parking et remonte à pied jusqu'à l'entrée principale. 

Le lycée est installé dans un ancien séminaire élevé par 
Louis de Milon, il y a 300 ans, puis occupé et amélioré par 
les Ursulines. Ces bâtiments, bien conservés et en partie 
rénovés, confèrent au lycée un charme remarquable. Nous accédons d'emblée à sa cour d'honneur dont les 
quatre murs semblent nous retenir pour un instant de méditation sous les arbres. Nous nous dirigeons 
ensuite vers la grande porte de bois sur la gauche pour découvrir un hall d'entrée largement occupé par un 
escalier double en bois qui mène aux anciens dortoirs devenus chambres de lycéens. Une porte vitrée donne 
accès à la cour des élèves ; un alignement de classes protégées par un long balcon bordé d'un élégant garde-
corps en fer forgé limite côté ouest cette cour en partie ombragée. Une des salles de classe transformée en 

salle d'exposition est investie plusieurs fois par an par un 
artiste. Sur la droite, une rangée de platanes nous mène 
vers un vaste espace enherbé que domine un superbe 
château d'eau hexagonal bâti sur des arcades, témoin du 
modernisme des Ursulines qui au XIXe siècle avaient fait 
installer l'eau courante dans tout le bâtiment. De la prairie, 
lieu de vie des lycéens, nous pouvons admirer la très belle 
façade sud percée de nombreuses fenêtres et de chiens-
assis. La promenade s'achève vers le sud, avec la présence 
du petit cimetière abritant les dépouilles des religieuses, 
face à la belle façade arrière.  

Pourvu d'une section artistique, le lycée est un pôle important. Différents enseignements d'exploration des 
arts visuels et de pratique des arts plastiques y sont développés. Chaque année, la Quinzaine des 
arts présente les créations des élèves dans tous les domaines (musique, arts visuels, théâtre...).  

Depuis 2012, le lycée accueille, en partenariat avec Chemins d'Art en Armagnac, un artiste en résidence. Ce 
fut d'abord Denis Tricot, Carl Hurtin en 2013 et cette année David Lachavanne.  
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David LACHAVANNE    Lycée Bossuet 

 

Né en 1978, David Lachavanne est diplômé d’un DNAP et d’un DNSEP à l’Ecole des Beaux-arts de Toulouse. 
Il a été en résidence à L’attrape-couleurs à Lyon à l’occasion du parcours Résonance de la Biennale d’art 
contemporain en 2009 et en résidence ou artiste intervenant dans plusieurs lycées (Auzeville, Albi, Saintes…). 
Il a également conçu une installation in situ dans les jardins de la DRAC Midi-Pyrénées en 2008 à l’occasion 
des Rendez-vous aux jardins. Il a participé au projet des Entrepreneurs mécènes à Châteaubourg (2012) et à 
plusieurs expositions collectives, notamment au BBB à Toulouse. 
 
« Mon propos concerne l’artificiel, le naturel, et la mesure/démesure de toute chose. Je détourne l’objet 
commun (comme l’outil) de sa fonction ou de sa forme habituelle, tout en m’inspirant de son sens littéral. Si 
mes créations ne sont plus conformes aux codes de l’objet utilitaire dont elles s’inspirent, elles jouent malgré 
tout de leurs "charges symboliques". 
Avec un regard critique sur mon environnement et devant la multitude d'actions ou d'expressions 
contradictoires alentour et relatives à ce thème qu'est la relation nature /culture, mon travail consiste en 
l'aménagement de nouvelles pistes de réflexions. 
Étant fortement impliqué dans une logique de respect du milieu naturel, j'essaie d'imaginer un futur idéal où 
cette combinaison refléterait une "liaison harmonieuse". Je veux évoquer la possibilité de faire avec le vivant 
dans toute sa diversité ; avec ses défauts, son unicité, et son extravagance et non pas à l’encontre de cela, en 
voulant le contraindre, faire plier l’élément en fonction de nos exigences, de nos normes, ou de notre 
consommation. Je cherche à créer l'objet symbolisant l’alliance entre réflexion et spontanéité. » 
David Lachavanne  
 
http://david-lachavanne.net/ 

 
  
Le Compas d'anticipation, 2013  

H : 320 cm Au sol : dimensions variables (bois de chêne, 

bois de cerisier, zinc, acier, lasure, butte de terre forestière 

ou compostée...) / Exposition collective : Festival 

Couleur(s) d'Automne - Machilly 

 
 
 
 

 
 
 
Échelle relative n°2, 2012  

 H/L/l : 520/245/130 cm (branche de chêne, buis, lasure) / Exposition 

collective : Jardin des Arts - Châteaubourg
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Sainte-Germaine     Élise Morin 

 

À partir de Condom, nous pouvons accéder à Sainte-
Germaine en prenant la route de La Romieu. Il est 
également possible de prendre la direction de Lectoure 
et, juste après Caussens en haut d'une côte, on aperçoit 
à gauche un panneau : « Chapelle du XIIe siècle ». C'est 
le départ d'un petit chemin serpentant à travers les 
vignes.  

Après la traversée de trois hameaux, dont celui de 
Baradieu, apparaît un clocher-mur triangulaire au-
dessus d'un petit bois de chênes. C'est celui de la petite 
église romane de Sainte-Germaine. Sur place, un mur de pierres la ceinture et la protège, avec son étroit 
cimetière sur la droite. Passé le portail de bois, nous découvrons à gauche un espace arboré et à droite une 
plate-bande fleurie longeant le cimetière. Au bout de l'allée une énorme ouverture en plein cintre datée de 
1730 nous invite à pénétrer dans une cour pavée ceinte de hauts murs : le caquetoire. Un porche à demi-
couvert d'une imposante charpente adossée au clocher-
mur protège la porte de l'église des intempéries venues 
de l'ouest. Cette porte romane nous introduit dans ce 
lieu de prière qui était le siège d'une paroisse 
importante. Quelques pas nous guident à l'intérieur 
d'une nef rénovée sobrement et bien éclairée, grâce à 
une baie percée vers le sud où le soleil entre à flots. Le 
visiteur d'un jour, recueilli, aspirant au plaisir de la 
découverte et du calme, ressortira instruit, ému et 
charmé.  

Plus tard, flânant sous les chênes du petit parc paisible 
et solitaire, il pensera à Hermana, la fille du seigneur des lieux qui fonda ici un monastère très vite florissant 
et prospère. Quand les Normands (ou les Sarrazins) « visitèrent » l'établissement sans ménagement, 
Hermana et ses sœurs, martyrisées, y perdirent la vie. Le monastère fut reconstruit au début du XIIe siècle 
et le nom de Santa Germana lui fut donné, transformé ensuite en Sainte-Germaine. Le monastère a 
disparu. Ne restent que l'église et sa tourelle contenant l'escalier à vis qui monte au clocher. La légende 
raconte que la pierre creusée à proximité porte encore les traces du supplice infligé à Hermana. Toutefois, 

en cas de mal de ventre, il suffirait de sauter neuf fois 
par-dessus pour en être guéri… 

On ne peut que donner raison aux nombreux pèlerins 
lesquels, faisant une halte sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, viennent se laisser envoûter 
par ce minuscule havre de paix qui dégage une 
atmosphère mystique. Sainte-Germaine est fêtée tous 
les ans à jour fixe. Un repas est préparé sur place par 
des bénévoles et servi aux fidèles après la messe et où 
sont invités les pèlerins de passage.  
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Élise MORIN    Sainte-Germaine 

 

Née en 1978, Élise MORIN a été formée à l’enseignement de l’École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris, du Central Saint Martins College de Londres, puis de la Tokyo National University of 
fine arts. Élise Morin développe des installations et des vidéos empreintes de références au paysage et à 
l’industrie.  

Le rapport au lieu et le mode de production sont des composantes intrinsèques de son travail. Ils engagent 
une réflexion sur le lien qu’entretient la création au bien commun et sur le rôle de l’esthétique dans la 
compréhension et la valorisation des pratiques et des espaces. Une approche poétique plus large est basée 
sur le motif, sur l'utilisation du son et de la lumière. Ses expositions immergent le spectateur dans un 
monde parfaitement ancré dans la matière tangible d’un paysage hybride dont l’échelle oscillerait entre 
l’infiniment petit et le gigantisme assumé.  

Sa dernière installation Waste Landscape au CentQuatre à Paris renvoie tant à la migration des symboles et 
des formes qu’à la circulation économique des objets. 

Son engagement dans la création a été récemment récompensé par l’attribution du prix Solomon R. 
Guggenheim |USA| the Best of Lab art and sustainability 2012. Élise Morin a notamment exposé en France 
au CentQuatre, au Jeu de Paume, au Grand Palais, au Musée d’art contemporain de la ville de Bucarest et 
au Mori Art Center de Tokyo.  

 
http://Élise-morin.com/ 
 

 
Waste Landscape #1, Le CentQuatre, Paris, 
60 000 CD, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuit Blanche - Košice 2013 - European 
Capital of Culture, Slovaquie, 5 000 tubes à 
essai, fluorescéine, eau minérale, bois, 
métal, 2012. 
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Castelnau-sur-l’Auvignon   Arno TARTARY 

 

À huit kilomètres au nord-est de Condom, ce petit village, bâti sur un promontoire, surplombe la vallée de 
l'Auvignon.  

Après avoir quitté la route d'Agen et pris la direction de 
La Romieu sur quelques kilomètres, on emprunte sur la 
droite une petite route sinueuse qui nous mène au village 
caché dans les arbres.  

 À peine le visiteur a-t-il posé le pied à terre que la petite 
église au clocher-mur l’invite à ouvrir la page de l'histoire 
exceptionnelle de ses habitants. Aussitôt le regard est 
attiré par le majestueux monument-mémorial qui incite 
le visiteur à se replonger dans un passé fort douloureux. 
En effet, devenu un important fief de la résistance dès 
1942, le village fut encerclé par une colonne allemande le 
21 juin 1944. Après avoir fait évacuer la population 

(réfugiée dans la petite église d’Aurens) les maquisards mirent à feu la réserve d'armes, d’explosifs et de 
munitions stockés dans une tour-donjon, vestige du château du XIIIe siècle où avait vécu le seigneur de 
Fimarcon. Tout le village fut soufflé. Pour venger leurs nombreuses pertes, les Allemands détruisirent 
totalement le village qui fut reconstruit dans les années 50 avec les pierres du château. Ce village reste le 
témoin d'un passé, symbole de liberté. Face à ce lieu de recueillement, le visiteur découvre une tour ronde, 
éventrée, seul vestige d'un deuxième château construit au 
XIVe siècle. La promenade se poursuit dans l'unique rue du 
village bordée de maisons de pierres, chacune possédant en 
façade un jardinet fleuri, coquet et clos de murets comme 
pour la protéger et préserver sa quiétude retrouvée. Après 
avoir dépassé la mairie-école, le visiteur arrive enfin sur une 
esplanade avec un point de vue enchanteur sur la 
campagne environnante. D’importants travaux de 
construction d’une nouvelle mairie (face à l’actuelle, 
laquelle n’est plus adaptée) assortis d’une réflexion sur l’axe 
principal du village et la création d’une place sont en cours. 

Tous les ans, le 21 juin, Castelnau-sur-l'Auvignon organise la commémoration des combats de 1944, 
marquée par la présence d'une foule nombreuse et de personnalités, dont Mme Jeanne Robert, institutrice 
et résistante au moment des faits. 

Exceptionnellement, la proposition artistique d’Arno Tartary à Castelnau-sur-l’Auvignon sera visible jusqu’au 

samedi 21 juin 2014, date de la commémoration du 70e anniversaire de la résistance héroïque du Bataillon de 

l’Armagnac face à la division SS das Reich, onze jours après le massacre d’Oradour-sur-Glane. 
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Arno TARTARY   Castelnau-sur-l’Auvignon 

 

Né en 1973, Arno Tartary est sensibilisé aux arts de la scène par 
ses années de formation ; il réalise de nombreuses créations 
lumières pour des compagnies théâtrales. En parallèle, il 
enregistre sons et musiques au cours de ses voyages et s’initie à 
divers instruments de musiques traditionnelles (Inde, Maroc, 
Cuba, Turquie…). Il réalise ainsi ses Carnets d’déroutes, 
enregistrements et productions graphiques tirés de son néo-
nomadisme entre tournées et voyages.  
 
Il passe ensuite à la scénographie, la création sonore et la 
production de rencontres interdisciplinaires. 

En 2004, il rejoint André Minvielle pour le projet Suivez l’accent. 
Ensemble, ils sillonnent le territoire pour de nombreuses 
résidences de créations pour lesquelles il réalise les collectages, 
installations sonores, créations lumières ainsi que la 
coordination.  
 
En 2008, l’ouvrage Gueules de Voix, paru aux éditions Privat, 
relate en mots, sons et photos (Jean-Philippe Arles) leurs 

rencontres entre Midi et Pyrénées. http://www.andreminvielle.com/index.php/en-scene/creations/34-
creations-specifiques-a-suivez-l-accent 
 
Il crée également en 2004 les Contrebandiers du Temps avec Marie Pierre Thomat. Les Contrebandiers du 
Temps interviennent  lors de leurs manifestations nommées Nappenings, siestes sonores et conférences, 
dans des espaces culturels, mais aussi dans le cadre de formations et d'expérimentations sur le sommeil. 

À la rencontre du scientifique, ils invitent les audio-spectateurs, le temps d’un film sonore impressionniste 
à partager et nourrir le débat sur le temps quotidien. http://www.contrebandiersdutemps.com (Les 
Abattoirs–Toulouse, Espace Mendès France - Poitiers, Cité de l’espace - Novela-Toulouse, centrale nucléaire 
de Golfech, École des mines d’Albi…). 
 
Récemment, il intègre La Maison Tonnerre pour la création lumière d’Organique Fantaisie de Steffie Bayer 
et Piero Pepin. (Festival Marionnettissimo, Biennale de la Marionnette, l’espace Jeliote d’Oloron…). Sur 
scène il présente avec la comédienne Nathalie Pagnac le Duo Murex (lecture à voix et guitare brute), Lou 
Cadillac (musique post Plan Marshall) et Les Biguiners (Muzik pi li pié) ; un site est en cours de réalisation.  
 

Tout en continuant ces 
projets, il travaille la création 
sonore avec des enfants et 
adolescents déficients 
visuels et non voyants et 
participe aux projets 
éducatifs de La Ménagerie 
(production de film 
d’animation).  
 
 

Lumière pour Premier Amour de Samuel Beckett. Joué par André Le Hir. 
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Blaziert      Collectif XPEDIT 

 

À mi-chemin entre Condom et Lectoure, le visiteur qui veut 

prendre le temps de flâner emprunte sur la droite une 

petite route bordée de chaque côté de nombreux arbres 

aux essences variées qui le conduit au village.  

À la frontière de la Ténarèze et de la Lomagne, Blaziert, 

petit village médiéval de charme, est posé sur une 

plateforme calcaire abritant dans ses entrailles une nappe 

d'eau qui a donné naissance à sept puits. À ses pieds coule 

l'Auvignon. 

Abandonnant sa voiture, le visiteur qui aborde le village à pied peut entamer sa visite au gré d'une rêveuse 

flânerie. 

Peu de traces subsistent de son ancien château féodal et de ses murs de fortifications.  

Le long de sa rue principale piétonne pavée, les robustes maisons de 

pierre, coquettes et rénovées (certaines du XIIe  et XIIIe siècle), parfois 

interrompues par un carrelot, se serrent et forment un long écrin de 

verdure et de fleurs entretenues par les bonnes volontés du village. 

Derrière son panneau aux « 4 fleurs » (concours national des villages), le 

calme et la quiétude y règnent. 

Le promeneur peut y découvrir plusieurs cadrans solaires en tous 

genres, dont un qui indique les solstices. Sur son mur ouest, la sacristie 

de l'église du XIXe siècle protège un dessin au fusain, anonyme, 

représentant le Christ en croix.  

Un sentier de découverte le ceinture, le long duquel chacun peut faire 

connaissance avec des plants variés et odorants.  

Le nom de Blaziert aurait plusieurs origines supposées : 

  - soit balazère nom gascon de l'érable champêtre 

  - soit bazier nom gascon de l'arbre de Judée 

  - soit l'aulne ou vergne dont la racine ber pourrait être une  racine de Blaziert 

  - ou plus simplement, saint Blaise, le patron de la paroisse, lui aurait donné son nom. 

Les villageois sont heureux de nous affirmer  que « le nom du village prendrait ses racines à celles des 

arbres ».  
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Collectif XPEDIT      Blaziert 

   
XPEDIT est un laboratoire d’expérimentations qui réunit six architectes aux parcours complémentaires 
(graphisme, scénographie, urbanisme, pédagogie, architecture, diffusion) : 
 

- Camille Artur (1986), diplômé de l’ENSAB Rennes & BTS design d’espace 
- Matthieu Coustalat (1986), diplômé de l’ENSA Toulouse 
- Clémence Durupt (1986), diplômée de l’ENSA Toulouse 
- Joséphine Picard (1988), diplômée de l’ENSA Toulouse 
- Laurent Didier (1984), diplômé de l’ENSA Toulouse 
- Mathieu Le Ny (1983), diplômé de l’ENSA Toulouse 

 
Acteur toulousain depuis 2011, XPEDIT a entamé une démarche au-delà du cadre conventionnel de 
l’architecture. Questionnant et explorant la société à travers différents domaines, XPEDIT revendique des 
ac^ons simples et radicales au profit d’une plus grande liberté d’usages. Chaque proposi^on se construit à 
partir de contextes, de constats, d’analyses, de réflexions, d’idées, d’échanges ; le collectif produit ses 
propres règles de conception et ses propres outils de pensées et de fabrication. 
Depuis 2012, XPEDIT s’est doté d’un nouvel outil, le PUL, en centre-ville de Toulouse. A la fois atelier de 
coworking et lieu de diffusion, le thème central en est l’espace. S’y croisent créateurs d’espaces, analystes 
d’espaces, pratiquants d’espaces. 
 
 http://xpedit.tumblr.com/ 
 

 
06.2011_Voyages immobiles 
Points de diffusion sonore avec 
géolocalisation à Toulouse (31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
04.2013_Fabrique ta ville 
Vitrine de la Librairie des enfants à Albi (81) 
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Informations pratiques 
 
• dates : du 17 mai au 15 juin 2014 
 

• ouverture et accueil sur les sites : vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (jeudi de l’Ascension et 
lundi de Pentecôte), de 11h à 19h, entrée gratuite. 

 
Pour les groupes (minimum 10 personnes), possibilité de visite commentée gratuite, uniquement sur 
rendez-vous, tous les jours. 
 

• inauguration ouverte à tous : vendredi 16 mai 2014 à 18h à l’abbaye de Flaran en présence des artistes. 
 
Des événements sur les sites et en présence des artistes sont en cours de préparation, les dates seront 
communiquées ultérieurement. 
 

• contact : site http://cheminsdartenarmagnac.com  courriel cheminsdartenarmagnac@gmail.com 
 

• moyens d’accès : dans le nord du Gers (région Midi-Pyrénées, à 1h30 de Toulouse et 2h de Bordeaux), la 
manifestation se déroule sur le territoire du Pays d’Armagnac (entre Condom à l’ouest, Agen au nord, 
Auch au sud et Lectoure à l’est). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours est resserré : les sites les plus éloignés, Condom  et Blaziert, sont distants de 11 km. Les sites de 

Castelnau-sur-l’Auvignon, Sainte-Germaine (le Baradieu), Mons et Blaziert sont très proches. Des 

cheminements pédestres les relient. Le plus réputé des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la Via 

Podensis (GR 65), allant du Puy-en-Velay à Roncevaux passe par Lectoure, La Romieu, Castelnau-sur-l’Auvignon 

et l’église Sainte-Germaine, avant de rejoindre Condom. 

Lycée Bossuet 

Sainte-Germaine 

Castelnau sur 

l’Auvignon 

Blaziert Château de 

Mons 
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VISITES 

Sur chaque site, les visiteurs sont accueillis par un bénévole formé qui est à leur disposition pour toute 
information souhaitée au sujet : 

- du cheminement proposé 

- du site visité 

- de l'artiste et de sa démarche 

- de l’association 

Les échanges sont partie intégrante de l'accueil, et la relation visiteur/accueillant est privilégiée. N'hésitez 
pas à nous solliciter ! Des documents de médiation écrite sont également à disposition du visiteur. 

SCOLAIRES 

Les Chemins d’Art en Armagnac proposent un accompagnement personnalisé aux établissements scolaires. 

Une visite commentée gratuite peut ainsi être proposée aux groupes. 

Afin de répondre au mieux aux attentes des enseignants, il est souhaitable de prendre contact, en amont :  

- pour le premier degré, avec Christophe Bassetto, Conseiller pédagogique départemental en arts 
plastiques : christophe.bassetto@ac-toulouse.fr 

- pour le second degré, avec Odette Chalumeau, Chargée de l'accueil des publics scolaires : 
ochalumeau@orange.fr 

Nous pourrons ainsi établir une feuille de route (si nécessaire) pour la préparation de la visite. 

Il est indispensable de prendre rendez-vous puisque les visites scolaires ont lieu en dehors des jours et 
heures proposés à tous. 

PRESSE 

Les visuels des sites et des artistes peuvent être envoyés en HD sur simple demande par courriel : 
cheminsdartenarmagnac@gmail.com 

Informations et renseignements auprès de : 

 
Association des Chemins d’Art en Armagnac    L’Office du Tourisme de la Ténarèze  
5 quai Jaubert       5 place Saint-Pierre 
32100 CONDOM      32100 CONDOM 
06 07 83 62 05       05 62 28 00 80 
http://cheminsdartenarmagnac.com    http://www.flaran-baise-armagnac.com 
cheminsdartenarmagnac@gmail.com    contact@tourisme-tenareze.com 


