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Musée de l’imprimerie ancienne
02 40 87 17 53
Visite libre
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
Jardin médiéval
Visite libre
Ouvert 7j/7 24h/24

SITE DU CHÂTEAU DE LA GROULAIE
6 Allée Olivier V de Clisson
44130 BLAIN
Visite guidée du site par
l’association Château Essor
Blinois sur réservation au
07 69 49 51 08*

*en fonction des disponibilités et sous
réserve de conditions sanitaires favorables

Le château de la Groulaie ou l’étend’Art
multiséculaire blinois
Qu’est-ce que l’Art ? Ceci reste une bien vaste question qui suscite encore
aujourd’hui de nombreuses interrogations. La réponse ne va pas de soi
et le sens évolue au fil des époques. Toutefois, on peut raisonnablement
s’entendre sur le fait que l’Art provoque toujours un changement—petit
ou grand, personnel ou universel. C’est la raison d’être même de l’Art que
de provoquer une sensation, positive ou négative d’ailleurs.
Tel un phare inébranlable dont les siècles n’ont pu ravir la superbe, le château de la Groulaie est l’écrin privilégié et le témoin intemporel de cette
sensibilité artistique. En des temps immémoriaux, d’autres âmes ont su
créer, expérimenter, aller plus loin que l’évidence pour rendre compte de
leur époque et transmettre un fragment de vérité. L’héritage artistique
local qui en découle est une chance, une identité.
Paulo Coelho écrit : « Nous avons toujours tendance à valoriser ce qui
vient de loin, sans jamais reconnaître toute la beauté qui nous entoure ».
De nombreux artistes nous font l’honneur et le privilège de participer à
l’Histoire en posant leur pierre à l’édifice, leurs œuvres à l’appréciation de
tous, pour continuer cette valorisation culturelle et artistique entreprise
par la municipalité de Blain. Qu’ils en soient remerciés.
Chers visiteurs, soyez les bienvenus en ce château, cette forteresse en
Art. En ces temps troublés par les mesures sanitaires actuelles, je souhaite que cette parenthèse artistique nous apporte à tous du changement, petit ou grand, personnel ou universel…
Frédéric Lafond , adjoint au maire ,
Culture, Tourisme, Patrimoine et relations internationales.
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EN FEMMES
MAJEURES
Depuis 2008, le Festival « En Femmes Majeures » accueille des femmes qui défendent
avec talent leur regard sur la société. Fidèle à ses engagements de lutter contre toutes
formes de discrimination, de race, de genre, de culture, de classe sociale, il assume son
double héritage envers le féminisme et l’action culturelle, en plaçant la femme au centre
de ses réflexions.
Le festival repose sur 4 objectifs principaux :
1/ Promouvoir la culture pour tous en facilitant les accès aux pratiques culturelles, artistiques avec pour axe central : la valorisation des femmes dans la société.
2/ Développer des espaces de concertation et de participation en créant des lieux
d’échanges et de débats. Mais également permettre aux citoyens d’être auteurs et
acteurs de leur projet en accompagnant les initiatives individuelles et collectives, en
mutualisant les actions et les lieux d’intervention.
3/ Soutenir la réalisation et la promotion des actions créatrices de liens en développant
des initiatives partagées et intergénérationnelles. Cette prise de conscience conduit à
faire émerger de nouvelles priorités, la qualité de l’être avant celle du « faire ». Replacer
l’humain au cœur des préoccupations.
4/ Valoriser les pratiques collaboratives et participatives du faire ensemble, du vivre
ensemble : Faire société
Nous nous intéresserons, cette année, dans le cadre du festival En Femmes Majeures à
l’humour des femmes, comment celles-ci inscrivent le féminin dans leur humour.

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL,
LE FESTIVAL EST REPORTÉ EN OCTOBRE 2021.
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FOTOLAP
Loire Atlantique Photo, regroupement de clubs photo amateurs, dont celui de Blain,
a pour volonté de fédérer les clubs photos du département pour leur permettre de
travailler ensemble et de promouvoir la photographie amateur. Elle regroupe 24 associations représentant 547 adhérents.
L’association organise tous les ans une exposition départementale. 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 de la photographie.
Fotolap 2021 est donc la sélection des 34 meilleures séries (soit 113 photographies)
produites dans les clubs de Loire Atlantique Photo.
Loire Atlantique Photo propose aux photographes des clubs adhérents des stages
dits « projet ». D’une durée de deux ou trois ans, ils permettent à un auteur de travailler un sujet et de le voir aboutir sous la forme d’une exposition, d’un livre ou autre
objet multimédia.
Artistes :
Jean-Pierre BIZET - Jean-Bernard CHANTEUX - Daniel ROUSSEL - Arnaud PHILIPPON - Jean-Marc
ROUSSEAU - Yannick LAMPRIER - Bernard PAVAGEAU - Jean-Luc TREMBLAY - Didier HAMARD - Vincent
BALLUE - Bertrand MENORET - Philippe DELANEAU - Jean-Paul LEROUX - Marcel THOBY - Philippe
GAUTREAU - Wilfried ALLOUCHE - Roger COUTIN - Janic SORIN - Jean-Paul VERJUS - Alain DEGRE Cédric LERUSSARD - Catherine LE ROY - Raphaëlle CIVEL - Stéphanie BREMON - Jacques ETIEN Annette FORGET-QUIQUERO - Ivan GERBAUD - Matthieu JUGLAS - Marie-Claude NICOLAS - Daniel PERDRIAU - Philippe ARROUET - Dominique MARCHAND - Jean-Louis MAILLARD - Jean-Louis BOUYER

Du 09 juin au
04 juillet 2021
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RONAN

LE MELINER

Natif de Lorient Ronan est très attaché à la Bretagne. Petit-fils de peintre,
il se passionne tôt pour l’encre et la gravure. Amateur d’art, notamment de
peintures et sculptures, il fonde il y a plus de 20 ans ABIA, Association Bazar
Intercontinental des Arts, qui transforme sa péniche stationnée à Nantes en
galerie d’art.
Le voyage est, pour lui, source de création ; plus Ronan voyage loin, plus les
couleurs sont éclatantes.
Celtiques ou du bout du monde, couleurs vives ou douces, figuratif ou abstrait, toutes ces facettes font de lui un artiste complet et atypique.
150 toiles en 4 ans, petits ou grands formats, il réalise même les châssis, il expose très rapidement partout en Bretagne et aux Etats-Unis, Laguna Beach,
près de Los Angeles ou Bainbridge Island près de Seattle, mais aussi à Paris,
Londres, Moscou, ou Recife au Brésil.

Du 07 juillet au
22 août 2021
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L’ATELIER
&

ARTS PLASTIQUES
PHOTOS

Du dessin, de la peinture et des photos...
« En tant que membres de “l’Atelier” association actrice de la pratique du dessin
et de la peinture riche de plusieurs dizaines d’années d’expériences au sein de la
commune de Blain, nous sommes heureux de pouvoir vous dévoiler notre travail
sur les cimaises du château.
Tout naturellement, partageant les mêmes locaux et la même passion de l’image
fixe avec les très actifs membres du photo-club blinois, nous les avons conviés à
rejoindre notre projet.
Cette exposition nous donne l’opportunité de rassembler nos compétences pour
expérimenter le dialogue entre nos deux médiums d’expressions.
Ainsi vous découvrirez en déclinaison le thème de « L’Atelier, lieux de recherche
du peintre » et des thèmes plus classiques autour du paysage, de la nature, et du
portrait ! »
Bertrand Esseul,
Professeur de l’Atelier

Du 25 août au
15 sept. 2021
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COLLECTIF

DE 3 ARTISTES
La sensualité au service de l’’émotion...

« Nos créations sont un métissage de sentiments se traduisant par une sensualité
déterminée par le mouvement, l’harmonie et la force.
Ce qui nous rassemble, est l’envie commune de retranscrire les oppositions de la vie.
Par l’utilisation de supports et de techniques expérimentales, nous créons l’émotion.
Les contrastes et les oppositions sont des vecteurs communs à notre travail.
Nos trois techniques se conjuguent de façon harmonieuse
et se répondent en créant l’énergie. »

Denis Clavier

Jean-François Carer

Nolwenn Miché

Artiste peintre

Artiste sculpteur

Artiste peintre

Du 22 sept. au
09 oct. 2021
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NOTES

Retrouvez TouS nos
evenements sur
www.ville-blain.fr

L’hermine vous guide, suivez la ! Vous la repérez peinte sur le sol, les
bordures de trottoirs, les candélabres... C’est l’hermine qu’il faut suivre sur ce
cheminement artistique, en compagnie d’Anne de Bretagne, bien sûr !
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