
D O S S I E R  D E  P R E S S E



Quand l’art s’invite en ville

C’est la seconde édition du Printemps des Artistes, 
événement hors les murs proposé par le centre culturel 
des Carmes, service culturel de la Ville de Langon, qui 
met les arts plastiques au cœur de la ville.
Le temps d’une journée, les artistes prendront  
possession des rues et places du centre-ville avec 
des performances artistiques, des installations, des 
ateliers ou encore des expositions éphémères.

Un concours de peintres dans la rue est également 
organisé dans le cadre de cet événement avec une 
catégorie Adultes et une catégorie Juniors.

Événement en partenariat avec l’association Les Amis des Carmes 
et le Centre François Mauriac de Malagar.



 langon 
//Place des carmes // Place de l’horloge // rue maubec //

10h/18h
performance peinture // frédéric duPart
performance sculpture métal // exposition // Patricia molins
performance sculpture bois // Jean-PhiliPPe sarthou
performance sculpture et musiQue // exposition // charlotte blanchon & 
anne  gardey des bois Performance en musique à 14h et à 17h

exposition photos // atelier Photo lycée Jean moulin 
tattoos éphémères // collectif skinJackin’  interventions : 11h/13h & 15h/17h

atelier gravure sur plexiglass // noémie boullier (atelier sous Pression)
atelier Quilling // exposition // ateliers loisirs créatifs
passe-têtes artistiQues // atelier arts Plastiques des carmes
exposition d’oeuvres d’art // vitrines commerces «actifs à langon»

14h/18h
installation balles de ping-pong // sabéPat
atelier peinture collage // exposition // marie-laure drillet 
installation jardin suspendu // association Zen art 
création patchwork // exposition // association anneau de l’été indien
performance peinture // gabrielle furlan
atelier céramiQue // esPace atf // laure Pascual
performance peinture // Pascal biarrotte

17h30 
remise des prix // concours de Peintres dans la rue

centre-ville et bords de garonne
10h/16h 
concours de Peintres dans la rue

saint-maixant
domaine de malagar
10h/18h 
exposition // performance // «carte blanche à alice witkowski»  

 samedi 21 avril de 10h à 18h



       // Performances // installations //

Performance peinture  
Frédéric Dupart
Cet artiste sud girondin nous fait découvrir 
sa vision du Printemps des Artistes à 
travers le cheminement de son personnage 
dans une fresque de 7,50 mètres de long 
peinte en direct.

place des carmes de 10h à 18h

Performance sculpture métal // exposition
Patricia Molins
Réalisation d’une sculpture à partir d’un 
fût en métal (sondage à l’arc et découpage 
plasma) et exposition de « sculptures 
ferrugineuses ».
« Mon travail s’apparente parfois à de 
la dentelle, du « patchwork » où le métal 
semble perdre de sa lourdeur et adopter 
une carapace féminine. Travaillée par 
le mouvement, je tente d’en exprimer 
l’émotion. »

https://www.patricia-molins.com/

place des carmes de 10h à 18h

https://www.patricia-molins.com/


Performance sculpture bois  
Jean-Philippe Sarthou
Réalisation d’une sculpture 
bois à partir d’un bloc brut. 
Jean-Philippe Sarthou 
réalise des corps et des 
visages, des têtes, des 
portraits. Entre force et 
fragilité, joie et souffrance, 
présence et absence,  il 
essaie  de se frayer un 
chemin dans le bois, dans 
ses veines, en essayant d’être le plus libre possible, tout en tenant 
compte des résistances et des limites du végétal pour lui donner une 
seconde vie.

https://sites.google.com/site/jeanphilippesarthou/

place des carmes de 11h à 17h

Sculpture grillage-matière & musique
Charlotte Blanchon & Anne Gardey des Bois
Création d’une sculpture 
humaine grandeur nature en 
grillage recouverte de matière et   
performance musicale live. Autour, 
d’autres sculptures de corps déjà 
créées.

Charlotte Blanchon : sculpteur
Anne Gardey des bois : auteur, 
compositeur, interprète

place des carmes
exposition & sculpture : de 10h à 18h
performance musicale & sculpture : 14h  et 17h

https://sites.google.com/site/jeanphilippesarthou/


Tattoos éphémères
Collectif skinjackin’
Au départ, trois amis dessinateurs 
ayant pour mission d’animer une 
soirée dans un club...
Souhaitant proposer quelque 
chose de plus ludique qu’une 
peinture en live, ils proposent 
aux personnes présentes de 
leur peindre les bras, le dos 
ou le décolleté (Marqueurs à 
gouache de la marque POSCA, 
non allergènes, lavables à 
l’eau). Le style du Skinjackin 
est né, impertinent et bourré 
de références télévisuelles. Du 
graphisme débridé et acidulé 
au feutre, des messages à base 
de jeux de mots potaches sur la pop culture  ou adaptés au thème 
des événements et des étendues de peau consentantes pour ces 
«tatouages» délicieusement subversifs.

Animation proposée en partenariat avec 
l’association Les Amis des Carmes

https://skinjackin.com

place des carmes de 11h à 13h puis de 15h à 17h

https://skinjackin.com


Performance balles de ping-pong 
SABéPAT 

Création en direct d’une 
installation réalisée à partir 
de balles de ping-pong. 
L’installation est composée 
de 3000 balles qui sont 
assemblées avec du fil de 

pêche et installées sur un cadre en bois.
L’idée est issue du principe du pixel, mais à l’échelle de la balle de 
ping-pong. L’installation mesure au final 3m de largeur sur 1,5m de 
hauteur et représente un regard.

https://sabepat.com/

place des carmes de 14h à 18h

Exposition photos  
Atelier photo du lycée Jean Moulin

Travail collectif réalisé par l’atelier photo du Lycée Jean Moulin 
de Langon, dans le cadre du projet Bassin Sud Gironde exposé au 
centre culturel sur le thème « Expressionnisme : lignes, surfaces, 
gestes » en mars dernier.
10 photographies argentiques : camera obscura et photogrammes. 
Filtres numériques.

place des carmes de 10h à 18h

https://sabepat.com


Performance peinture
Gabrielle Furlan 

Entre rêve et réalité, Gabrielle Furlan réalise des 
créations qu’elle signe comme des éclats de 
nature, issus de ses voyages à travers le monde. 
Pour le Printemps des Artistes, elle peindra une 
toile en direct.

http://www.art-furlan.fr/

place de l’horloge de 14h à 18h

Performance peinture
Pascal Biarrotte 
Peintre autodidacte amateur, Pascal 
Biarrotte  propose de découvrir son univers 
: la nature, le paysage. Oui, mais pas 
seulement ! L’imaginaire , le féerique, la 
lumière ! 

https://pascalimaginarium.jimdo.com/

place de l’horloge de 14h à 18h

http://www.art-furlan.fr
https://pascalimaginarium.jimdo.com/


Installation
Association Zen Art 
Installation d’un jardin suspendu TAO de fleurs d’infini (ensemble de 
mobiles illustrés par le Taoteking de Lao-Tseu).

vers la rue maubec de 14h à 18h

Création Patchwork // exposition
Association Anneau de l’été indien 
Réalisation collective d’une tenture textile, création autour du 
Patchwork et exposition de l’arbre de vie réalisé lors de l’édition 2017.

vers la rue maubec de 14h à 18h

Passe-têtes artistiques
Atelier d’arts plastiques des Carmes 

Des passes têtes artistiques réalisés à la manière 
des grands peintres ou permettant de se prendre 
pour un artiste le temps d’un instant,  donneront 
l’occasion au public de se prendre en photo de 
manière amusante.

place des carmes de 10h à 18h



Atelier peinture Collage // exposition  
Marie-Laure Drillet 

Marie-Laure Drillet est une 
artiste qui travaille sur 
l’identité féminine et tord le 
cou aux clichés avec esprit et 
dérision.
Pour cette édition du  
Printemps des Artistes, 
elle propose, en lien avec 
l’exposition qui lui est 
consacrée salle George Sand, 

de transmettre sa passion lors d’ateliers de peinture collage.

http://www.marie-laure.com/

place des carmes atelier de 14h à 16h
exposition salle george sand de 10h à 18h

Atelier gravure sur plexiglass
Atelier sous pression // Noémie Boullier
Noémie Boullier est une artiste 
complète dont l’univers ne laisse pas 
indifférent. Avec son art, elle nous 
rappelle cette vérité fondamentale 
que les hommes et les bêtes ont un 
destin mêlé. 
Pour le Printemps des Artistes, elle 
propose de faire découvrir la gravure 
: réalisation, avec une pointe, d’un 
dessin ou d’un motif sur plexiglass 
imprimé grâce à une presse.

http://noemieboullier.ultra-book.com/

place des carmes de 10h à 18h

        // ateliers //     

http://www.marie-laure.com
http://noemieboullier.ultra-book.com


Atelier céramique
Espace ATF // Laure Pascual 

Laure Pascual, céramiste, propose 
de découvrir l’art de la céramique 
avec un tour de potier installé place 
de l’Horloge.

http://www.laurepascual.com/

place de l’horloge de 14h à 18h

Atelier Quilling
Ateliers loisirs créatifs 

Exposition et création pour découvrir le 
Quilling, technique d’enroulement de bandes 
de papier.

vers la rue maubec de 14h à 18h

http://www.laurepascual.com


concours de Peintres dans la rue

Les artistes inscrits au concours peindront 
sur le thème du patrimoine local (dans son 
acception la plus large) et s’installeront dans le 
périmètre de la manifestation pour réaliser leur 
œuvre, à savoir : place et cours des Carmes, 
rue Maubec, place du Général De Gaulle, allées 
Jean Jaurès, place de l’Horloge, place de 
l’Eglise, les quais et parc des Vergers.
Modalités pratiques : 
L’inscription au concours est gratuite, ouverte 
à tous les artistes et possible jusqu’au samedi 21 avril 11h00 à l’accueil du centre 
culturel. Le matin du concours, les candidats  (inscrits ou non) se présenteront avec 
leurs supports à l’accueil du centre culturel entre 9h30 et 11h. Le support sera marqué 
par les organisateurs et un numéro sera attribué à chaque artiste.
Catégories et prix :
Il comporte deux catégories de participants : 
Prix adultes :
 - 1er prix « Maîtrise technique » : 150 € offert par l’association Les Amis des  
 Carmes.
 - Prix créativité et originalité : Beau livre d’art
Prix Juniors (placés sous la responsabilité des parents) :
 - Enfants de 6 à 10 ans : Beau livre d’art
 - Adolescents de 11 à 16 ans : Beau livre d’art
Le jury se réunira à partir de 16 h 30, au centre culturel. 
La lecture du palmarès et la remise des prix auront lieu à 17h30.

samedi de 10h à 16h dans les rues de la ville & en bords de garonne

exPosition d’oeuvres d’art cheZ les commerçants 

Une semaine avant l’évènement, seront exposées 
dans les vitrines ou dans les magasins, des oeuvres 
que les commerçants auront préalablement sé-
lectionnées dans le catalogue de l’Artothèque du 
centre culturel des Carmes.

visible une semaine avant l’évènement puis
samedi de 10h à 18h 
rue maubec et place des carmes



// domaine de malagar //  

Exposition éphémère // Performance
Carte blanche à Alice Witkowski 

Bercée par le vent et son odeur d’iode, de 
résine et de sable chaud, Alice Witkowski 
porte un amour particulier aux pins de la 
forêt des Landes.
« Ces arbres ont un air terriblement humain 
: certains ont l’air glorieux, d’autres cassés. 
Les uns tendent la main aux autres, en 
espérant rester debout, comme une grande 
famille, chacun doté de sa personnalité.
Les pins sont si grands qu’ils nous mettent 
en perspective. »
Les pins sont peints sur du pin ! De la volige, 
des chevrons ou encore des palettes, 
souvent récupérées dans les scieries. 

Issue d’une famille d’artistes, Alice passe par les Ateliers de Sèvres à 
Paris, puis par le Crawford College of Art and Design à Cork, Irlande, 
et enfin par les Beaux-Arts de Bordeaux.
Installée en Sud-Gironde depuis 10 ans et après une exposition dans 
la salle George Sand du centre culturel des Carmes, elle installe son 
travail à Malagar le temps d’une journée et propose deux temps de 
réalisation en direct dans le parc.

domaine de malagar (saint-maixant) de 10h à 18h



Centre culturel des Carmes
Service culturel de la Ville de Langon

8 place des Carmes
33210 Langon
05 56 63 14 45

www.lescarmes.fr

www.lescarmes.fr

