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EDITO

A

près deux années
marquées par des
difficultés à quitter
son nid, le temps est venu
de prendre son envol.
La culture est une matière
vivante, changeante, s’adaptant au gré des événements.
Nous avons choisi, en lien
avec les services de la
Ville de Blain et les associations, de donner un
renouveau aux propositions culturelles de l’été en
offrant aux blinois et aux
visiteurs un programme
qui répertorie les dates
des expositions et évènements culturels portés par
la municipalité et/ou par
le monde associatif local.
À travers une programmation riche et variée, il est
temps de sortir de son nid
pour s’envoler. S’envoler
vers de nouveaux horizons artistiques : les expositions proposées tout
au long de l’été au château
emmèneront les visiteurs
vers différentes formes
d’arts, allant de la photographie amateur de l’association Loire-Atlantique
Photo, aux œuvres d’art brut
réalisées par des personnes
en situation de handicap
accueillies en ESAT, en passant par des artistes peintres
professionnels. S’envoler
vers la diversité des arts qui
sera présente dans le cadre

des événements culturels
portés par les associations
(Canal en scène, la Fête de
la Musique, les journées
de la Batellerie...) et des
temps forts et festifs qui
rassemblent les habitants
chaque année et que
nous sommes heureux de

retrouver après deux étés de
pandémie (la fête de la Saint
Laurent, la fête du Pain…).
S’envoler pour découvrir ou
redécouvrir la médiathèque
Le Puits au chat, lieu fort
de la culture à Blain, qui
œuvrera, comme tout au
long de l’année, à l’ouverture
culturelle en proposant de
nombreuses animations sur
la période estivale.
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La Ville de Blain souhaite
impulser une nouvelle
dynamique, un envol vers
le partage des richesses
culturelles du territoire.
C’est ce partage qui fait de
nous ce que nous sommes
: des échanges, des rencontres autour de thèmes
qui nous plaisent ou nous
déplaisent, mais qui nous
questionnent, nous font
réagir et ainsi rendent
notre quotidien plus
joyeux et coloré. Ce partage est d’autant plus fort
que tous les évènements
proposés sont gratuits et
accessibles au plus grand
nombre.
La saison se clôturera par
un événement que les
services de la ville sont
en train de préparer : les
Journées Européennes
du Patrimoine. Les 17 et
18 septembre prochains,
des spectacles et des
animations vous seront
proposés pour un temps
fort qui rassemblera tous
les publics, petits et grands.
Alors, à vos agendas !
Cette envolée c’est la nôtre.
Cette envolée c’est la vôtre.
Ensemble, vivons et faisons
vivre la culture à Blain. Je
vous souhaite une belle
saison estivale !
Bruno REKIS
adjoint délégué à la culture

CHÂTEAU DE LA
GROULAIE
L’édifice inscrit aux
Monuments Historiques a
rouvert ses portes pour la
saison touristique le 28 avril.
L’occasion de (re)découvrir
cette forteresse
multiséculaire, témoin
incontournable de l’histoire
bretonne.
Différentes façons d’aborder
la visite sont proposées au
public : visites libres, visites
virtuelles sur smartphone,
visites guidées ...
À l’issue de la visite, un petit
tour dans le jardin d’inspiration médiévale situé au
pied du château s’impose.
Ici, les plantes aromatiques
et médicinales côtoient les
légumes oubliés et autres
végétaux.

Horaires d’ouverture :
du 28 avril au 25 septembre

mardi et jeudi : 15h-18h30
mercredi et vendredi : 14h-18h30
samedi, dimanche et jours fériés :
10h-12h / 14h-18h30
visites guidées : les mardis et jeudis
de 14h à 15h (groupe jusqu’à 15
personnes)

Pour les visites guidées, la réservation est indispensable auprès de
l’agent d’accueil aux heures d’ouverture du château, par mail
accueil.chateau@ville-blain.fr
ou par téléphone au
06 88 34 72 38
Entrée et visite gratuites

4

Exposition permanente
Atelier - musée de l’imprimerie
Dans le but de conserver le
patrimoine, le château de la
Groulaie accueille en ses murs
le musée de l’imprimerie.

saison. Les événements sont à
consulter en pages 6 et 11 de
ce programme.

Dans cet atelier d’imprimerie
ancienne, le visiteur découvre
d’anciennes machines restaurées. On peut y apprendre
les différentes techniques
d’impression, de gravure, de
reliure...

Le musée se visite librement
aux heures d’ouverture du
château de la Groulaie.
En période hivernale, il est
possible de visiter le musée
pour les groupes sur réservation en appelant au numéro
ci-dessous.

Cette riche collection est
conservée et entrenue par
les bénévoles de l’association
AmaGRAPH qui proposent
des animations durant la

Association AmaGRAPH
Château de la Groulaie
02 40 87 17 53
amagraph-blain@orange.fr
www.amagraph.wordpress.com
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Expositions temporaires
Tel un écrin pour la culture, le Château de la Groulaie propose de nombreuses expositions au
programme de cette saison 2022. Un programme synonyme de diversité, accessible à tous les
publics aux jours et heures d’ouverture du château.

Exposition Traces
Du 28 avril au 19 juin
La série Traces se compose
de toiles blanches et noires
parsemées de touches de
couleur.
Les couleurs et les matières
se mélangent sur la toile et
donnent naissance à des
œuvres puissantes, énergisantes, parfois sombres
mais toujours profondes,
laissant le contemplateur
faire vivre son imagination.
Nantaise débordante d’énergie et de créativité, Régine
Vix a toujours été une artiste
dans l’âme. Après des cours
aux Beaux-Arts puis dans
l’atelier d’un peintre, elle affine sa technique et se lance
dans l’art abstrait. Depuis

ces cinq dernières années,
elle s’inspire de ses voyages

pour travailler des thématiques différentes.

Exposition AmaGRAPH
Du 17 mai au 5 juin

L’estampe est considérée
comme un art utilisé par de
nombreux artistes connus
qui ont souhaités diversifier
leur oeuvre et expérimenter
de nouvelles techniques.

d’aujourd’hui. Il s’agit d’une
technique d’impression par
presse qui vient appuyer la
feuille contre un support
marqué et laisser ainsi son
empreinte sur le papier.

L’estampe n’est autre que
l’ancêtre de l’imprimante

L’exposition, organisée dans
le cadre de la fête nationale
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de l’Estampe, présente les
oeuvres de plusieurs artistes
graveurs mettant en valeur
la technique de l’estampe
sur différents supports et selon différentes techniques.

L’Atelier Opus 2

Du 21 juin au 10 juillet
L’exposition met en valeur
le travail des jeunes
recrues de l’association
blinoise l’Atelier.
Le public retrouvera les
oeuvres d’une douzaine
d’artistes en herbe âgés
entre 7 et 14 ans et de
peintres confirmés ou
débutants: peintures
sur toiles ou sur papiers,

paysages réalistes ou imaginaires, compositions abstraites ou natures mortes,
collages, BD, portraits,
animaux et autres personnages ...
Les artistes amateurs de
l’Atelier espèrent ainsi faire
voyager aux rythmes de
leurs formats et explosions
de couleurs !

FOTOLAP 2021

Du 12 juillet au 15 août
L’association Loire Atlantique Photo a pour volonté
de féderer les clubs photos
du département pour leur
permettre de travailler ensemble et de promouvoir la
photographie amateur. Elle
regroupe 25 club photos du
département, dont le Photo-Club de Blain. Pendant
un an, des photographes des
clubs ont choisi leur thème,
se sont investis et ont travaillé avec l’aide de leur club
pour soumettre une série de
trois à cinq photographies

au regard aiguisé d’un jury
de professionnels. Cette
exposition de 110 photographies de 30 auteurs, est
une sélection des meilleures
séries produites en 2021
dans les clubs photo.
Artistes :
Jean-Pierre BIZET, Gérard
CASSIN, Jean-Bernard
CHANTEUX, Raphaëlle
CIVEL, Jean-claude
COUFFIN, Jacques ETIEN,
Annette FORGET-QUIQUÉRO, Ivan GERBAUD,
Evelyne GROSSMAN,
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didier HAMARD, Matthieu
JUGLAS, Michel LAUDRIN,
Georges LEMARIE, maryline LEMERLE, Jean-Paul
LEROUX, Sonia LOUËR,
Jean Louis MAILLARD,
Dominique MARCHAND,
Bernard MONNET, Marie
Claude NICOLAS, Stany
PLOUZEAU, Alain PREVEL,
David ROUSSEAU, JeanMarc ROUSSEAU, Daniel
ROUSSEL, Janic SORIN, Eric
SOUDÉ, Dominique THOBY, Jean-Luc TREMBLAY,
Jean-Paul VERJUS.

Expositions temporaires
Collectif d’artistes

Du 17 août au 4 septembre
Jean-François
Carer

Dans toutes leurs différences et leurs similitudes,
peintures et sculptures se
répondent à travers leurs
teintes, leurs formes et les
messages qu’elles délivrent.
Grâce à leurs parcours
et leurs sensibilités, trois
artistes tentent de rendre visibles les différentes perceptions du monde qui nous
entoure. Leurs oeuvres,
inspirées par la musique,
la nature, le corps humain,
l’architecture et les matières,
prennent vie à travers des
jeux de textures, de mouvements et de couleurs.

Àla fois peintre et sculpteur, il a forgé son univers
comme un nomade qui
receuille et intègre toutes
les sensations. Passionné de
géologie, il aime observer ce
qui compose notre planète
et n’hésite pas à opposer
les matières, à les faire
cohabiter. La recherche de
courbes et de lignes brisées,
la matière froide et la chaleur de la pierre, la douceur
et la rudesse, le terne et le
brillant, le brut et le lisse,
l’enracinement et l’élévation
sont autant de motivations
qui guident son orientation
artistique.

Mauvaise Gwen

Illustrateur et graphiste, il
propose un dessin traditionnel à la gouache ou à
l’aquarelle avec superposition de crayon de couleurs
ou de posca. Ses oeuvres
exposées abordent le thème
de la musique accompagnées de visuels réalisés
dans le cadre de la création
de la maison d’édition
W!LD Edition.
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NoMi

Artiste plasticienne, passionnée par le corps humain
et son fonctionnement,elle
donne vie à un univers
onirique où se mêlent corps
et végétaux. Elle créé des
personnages qui évoluent à
travers amour, bienveillance
et respect, dans ses dessins
à l’encre comme dans ses
peintures.

Artothèque ESAT Arc-en-ciel
Du 5 au 25 septembre
L’artothèque ESAT Arc-enciel de Cholet exposera
au château une partie des
oeuvres réalisées par ses résidents. Les toiles exposées
se situent dans l’univers de
l’art brut, un mouvement artistique où les oeuvres sont
produites par des personnes
exemptes de culture artistique qui expriment leurs
émotions sans se préoccuper de la critique du public
ou du regard d’autrui.
L’association des Parents,
Amis et Adultes Handicapés
de la Région Choletaise
(APAHRC) gérante de
l’établissement, soutient ce
projet :
« Le but de l’artothèque est
de valoriser, faire circuler et
faire reconnaître le travail
effectué dans nos ateliers
d’expression artistique ».
Cette démarche permet
de développer du lien
social, des opportunités
de rencontre entre les
personnes accueillies et le

tissu local, économique et
social à travers des supports
artistiques.
Le projet s’inscrit dans la
continuité des activités
artistiques conduites à
l’ESAT Arc en Ciel depuis
1996. Ces activités sont
mises en œuvre à partir de
supports différents et avec
des objectifs complémentaires, issus d’une même
origine : permettre à des
personnes accueillies à
l’ESAT qui ont parfois peu
de capacités à verbaliser,
outre l’expression de ce
qu’elles sont et de ce qu’elles
ressentent, de découvrir
leurs ressources insoupçonnées, de les cultiver et de se
situer dans le tissu culturel
grâce à la médiatisation de
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leurs œuvres. Il s’agit ensuite
de dépasser le stade de la
simple expression pour
accéder à la création. Cela
implique un travail de
recherche et d’apprentissages de ses propres outils,
techniques et procédures.
Les animateurs ne
suggèrent aucun thème.
Ils aident chacun à trouver
la voie qui lui permettra
d’élaborer une œuvre dans
ce qu’elle exprime de plus
fort, de plus urgent, avec
un maximum d’autonomie
dans la réalisation. « Il n’y a
aucune visée thérapeutique,
il s’agit essentiellement que
chacun découvre les moyens
techniques qui serviront au
mieux son expression ».

FESTIVITÉS À BLAIN
Canal en scène

Samedi 11 juin - château de la Groulaie
C’est une programmation
particulière qui se prépare
pour les 30 ans du festival
« Canal en scène ». Parmi
les nombreuses nouveautés
cette année : un marché de
créateurs ponctué d’ateliers
participatifs et une gratiferia.
Les festivités débuteront dès
15h avec des jeux, des spectacles et des balades à dos
d’âne pour le jeune public.
La soirée tout public démarrera par le conte humoristique «Donjon et Pigeon»
suivi d’un spectacle inédit
de danse verticale et de funambule sur l’une des tours
du château. Côté musique, la

année, le public pourra
écouter la pop de Miss
Machine et la fanfare punk
rock des Monty Picon. Le
trio Mad Foxes présent aux
dernières Transmusicales
de Rennes sera également
présent. L’association Sitala
partenaire de l’événement
ponctuera la soirée de ses
percussions africaines. Bar
et restauration sur place.
Entrée gratuite.
programmation fait, comme
à son habitude, la part belle
aux talents émergents et
aux artistes reconnus. Cette

Association Artnonyme
Inscriptions aux ateliers sur
la page facebook Canal en
scène 2022 ou sur
artnonyme@gmail.com

La Rive aux Barges

Mardi 12 juillet - port de Blain
Pour cette 4e édition du festival
flottant itinérant sur le Canal de
Nantes à Brest, la fameuse toue
cabanée «La Confluence» et son
équipage s’arrêteront dans les ports,
sur les berges et dans les écluses du
canal du 8 au 30 juillet. Le festival
propose une programmation
éclectique gratuite, pour toute la
famille, et des ambiances toujours
aussi conviviales.
Cette initiative est soutenue par
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la Région Pays de la Loire dans le
cadre du festival Loire Océan et du
département Loire Atlantique.
C’est avec plaisir que la ville de
Blain s’associe à ce festival pour offrir deux concerts au public à partir
de 19h au port de Blain. Des actions
culturelles seront également menées en lien avec la médiathèque le
Puits au chat.

Fête nationale de
l’Estampe

du 23 au 29 mai
Château de la Groulaie
Organisée par l’association
AmaGRAPH
Animations autour des
métiers de l’imprimerie et
démonstration sur
d’anciennes machines
restaurées.

8e journées de la
BATELLERIE 2022

les 18 et 19 juin
Quai Surcouf à Blain
Organisées par l’association
SURCOUF
Rassemblement de bateliers
venant d’Anjou, de Bretagne
et de Loire. Participation
de groupes et d’artistes.
Promenades en toue de
Loire et de canoës et kayaks
(sous réserve). Buvette et
restauration sur place.

Fête de la musique

le 21 juin
Centre-ville de Blain
Organisée par la ville de
Blain en partenariat avec le
Comité des Fêtes de Blain,
le CERB et l’association
Blain Vivre
Deux groupes se produiront
sur la scène unique située
sur le parvis de l’église. Un
marché d’artisans créateurs
et de producteurs locaux
seront présents autour de la
place Jean Guihard.

Fête nationale

le 15 juillet
Hameau de la Frelaudais
Organisée par le comité des
fêtes de Blain
Nombreux stands de jeux
et de restauration, feux
d’artifice et bal.

Fête du Bourdon de
Saint Jacques
le 24 juillet
Organisée par l’association
bretonne de amis de SaintJacques de Compostelle

À l’occasion de l’arrivée
à Blain du bourdon pour
Compostelle, de nombreuses animations seront
proposées : expositions
à la Chapelle Saint Roch,
visite guidée de la ville,
conférence, rencontre
des bourdons témoins et
concert gratuit du choeur
Pouez ar Jakez dans l’église
Saint Laurent.
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145e fête de la SaintLaurent
du 5 au 9 août
Centre-ville de Blain
Organisée par le comité des
fêtes de Blain

Fête foraine pendant toute
la durée de l’événement.
Soirée folklorique le vendredi. Animations de rue,
jeux et soirée animée par un
DJ le samedi. Messe, défilé
cavalcade et dîner champêtre suivi du feu d’artifice
le dimanche soir. Nocturne
cycliste proposée par le Vélo
Club Blinois le lundi. Foire
annuelle le mardi.

Fête du Pain

le 7 août
Saint-Omer-de-Blain
Organisée par le comité des
fêtes de Saint Omer de Blain
Randonnée pédestre le matin, cuisson de pains dans
les 6 fours restaurés, spectacle l’après-midi, sardinade
le soir et vide-grenier toute
la journée.

Concert dans le
cadre des rendezvous de l’Erdre

le 23 août à 19h
Port de Blain
Organisé par la ville de Blain
en partenariat avec l’association culturelle de l’été
Bal guinguette « Dérives en
lumières » avec notamment
le trompettiste Geoffroy
Tamisier.

Château Essor Blinois
Château Essor Blinois oeuvre pour la préservation du patrimoine à travers des reconstitutions
historiques sur la période médiévale et de la seconde guerre mondiale auprès de tous les publics.
Les bénévoles de l’association, avec le soutien de la municipalité, ont à coeur de mener une approche pédagogique afin de transmettre l’histoire locale de Blain tout en valorisant le site du
château de la Groulaie.

Programmation 2022 Château de la Groulaie
Parcours des
Américains à Blain
les 14 et 15 mai

Du débarquement à la
Victoire.
Reconstitution d’un campement américain dans la
cour du château, cuisine
de campagne, infanterie du
soldat ...

La résistance

Campement
médiéval
les 9 et 10 juillet
les 21 et 22 août

Petit campement médiéval
pédagogique dans la cour
du château : reconstitution,
origines de la chevalerie,
artillerie et archerie XVe,
les furets au Moyen-âge
avec l’association « Fufu de
l’Ouest » ...

les 18 et 19 juin

Comprendre la résistance
française à travers une exposition et des interventions
pédagogiques.

Blain sous les
étoiles U.S.
les 13 et 14 août

Reconstitution d’une ligne
de défense lors de la guerre
39-45 dans la prairie en
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face du château et d’un
campement. Retour sur les
évènements historiques
qui se sont déroulés à Blain
pendant cette période.

Journées
Européennes du
Patrimoine
Les 17 et 18 septembre

Reconstitutions campements médiéval et seconde
guerre mondiale en lien
avec l’histoire du château de
la Groulaie.
Association Château Essor
Blinois
07 69 49 51 08
chateauessorblinois@gmail.com
www.chateau-essor-blinois.com

PRENEZ DATE !
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2022
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La 39e édition aura lieu les 17 et 18
septembre prochains et aura pour
thème « le patrimoine durable».
À cette occasion, la ville de Blain
concocte une programmation des
plus prometteuses. Patience ...

Médiathèque
le Puits au chat
En plein cœur de Blain,
la médiathèque Le Puits
au chat propose livres,
presse, musique et films à
emprunter. Sur place, 700
m² invitent chacun à lire,
travailler, écouter de la
musique, jouer, accéder à
internet…
De nombreuses expositions sont proposées au
cours de l’année, gratuites
et accessibles à tous aux
heures d’ouverture de la
médiathèque. Des ateliers
complètent la découverte
du travail d’un artiste.

INÉDIT: une console
Nintendo Switch sera mise
à la disposition du public
tout l’été.
Horaires d’ouverture :
Mardi: 9h30-12h30 / 16h3018h
Mercredi: 9h30-12h30 /
13h30-18h
Jeudi et Vendredi: 16h30-

Cet été à la
médiathèque

Pendant les vacances
scolaires, rendez-vous est
donné tous les mercredis
matins à 10h30 pour des
séances lectures, cinéma ou
atelier.

Médiathèque le Puits au chat
Passage Sophie Scholl
44130 BLAIN
0240 79 05 30
mediatheque@ville-blain.fr
Portail de la médiathèque:

https://blain.bibenligne.fr

14

18h
Samedi: 9h30-12h30 /
13h30-17h30
Du 4 juillet au 28 août :
Mardi: 10h-12h30 / 14h17h30
Mercredi: 10h-12h30 /14h17h30
Jeudi et Vendredi: 14h17h30
Samedi: 10h-13h

Agenda
Mai
Exposition
Traces
du 28 avril au 19 juin
Événement associatif
Parcours des
Américains à Blain
les 14 et 15 mai
Exposition
AmaGRAPH
du 17 mai au 5 juin
avec animations du 23 au 29
mai dans le cadre de la
Fête nationale de l’Estampe

Juin
Exposition
Traces
du 28 avril au 19 juin
Exposition
L’Atelier Opus 2
du 21 juin au 10 juillet
Événement associatif
Canal en scène
le 11 juin
Événement associatif
8e journées de la
BATELLERIE 2022
les 18 et 19 juin

Événement associatif
La résistance
les 18 et 19 juin
Événement associatif
Fête de la musique
le 21 juin

Juillet
Exposition
L’Atelier Opus 2
du 21 juin au 10 juillet
Événement associatif
Campement médiéval
les 9 et 10 juillet
Concert
La Rive aux Barges
le 12 juillet
Exposition
FOTOLAP 2021
du 12 juillet au 15 août
Événement associatif
Fête nationale
le 15 juillet
Événement associatif
Fête du Bourdon
de Saint Jacques
le 24 juillet
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Août
Événement associatif
145e fête de la Saint-Laurent
du 5 au 9 août
Événement associatif
Fête du Pain
le 7 août
Événement associatif
Blain sous les étoiles U.S.
les 13 et 14 août
Exposition
Collectif d’artistes
du 17 août au 4 septembre
Événement associatif
Campement médiéval
les 21 et 22 août
Concert
Dans le cadre des Rendez-vous de l’Erdre
le 23 août 19h

Septembre
Exposition Artothèque
ESAT Arc-en-ciel
du 5 au 25 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine
les 17 et 18 septembre

Retrouvez toute l’actualité culturelle
de la ville de Blain sur l’application
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