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Intervenants parcours

Ferme de Vernand :
un troupeau d’artistes
élevés en plein air

Imaginez un champ où pousseraient
pêle-mêle des asperges, des fleurs de
savoir et des graines d’artistes. Où les
moutons, loin d’être cons, contemplent
les sculptures installées dans leur
pâture. Imaginez…
Non, ça n’est pas un rêve. Rémi et
Isabelle Janin sont des fermiers pas
refermés sur leur production. Poètes
des campagnes, amateurs d’art contemporain, ils ont voulu prouver que
leur support de production peut être
aussi support de création.
Ce n’est pas qu’ils se broutaient dans
leur ferme d’élevage, ils n’en avaient
pas le temps, mais ils avaient envie
d’élever leur site agricole au rang de
galerie, de théâtre, d’espace de trouvaille. Pour que le public porte un
autre regard sur la paysannerie.
Alors ils ont crée l’an passé l’association Polyculture qui organise une manifestation tout à fait originale, où l’art
contemporain prend racine au cœur
du paysage. Pendant deux jours, la
ferme d’élevage de Vernand accueillera 22 interventions artistiques que les
curieux découvriront le long d’un parcours d’environ 2 heures à l’intérieur
des 56 hectares de la ferme.
Plasticiens, photographes, musiciens,
paysagistes, architectes ou encore
phonographes, au travers de leurs
installations offriront leur vision ori-

Le parcours
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Fredéric Ollereau

ginale de l’industrie agricole. Théâtre,
danse et concert seront aussi de la partie avec Le potager de Filo, jardinier
poétique qui, à l’aide de sa boîte à jardin et d’un peu de magie fera pousser des légumes devant les yeux des
marmots ébahis. Le soir, la danseuse
et chorégraphe Stéphanie Bardin et la
comédienne Ingrid Wauthy évolueront
dans cet espace champêtre qui sous
leur grâce se sentira pousser des ailes.
Les Arcandiers ne foutront pas le feu à
la ferme mais l’animeront de leur musique festive et décalée.
Un beau week-end où, pour une fois,
les spectateurs regarderont les œuvres
fleurir.
C.K.

Programme

Parcours cycle d’art contemporain à la
ferme d’élevage de Vernand à Fourneau,
ouvert le samedi 29 de 10h à 20h et le
dimanche 30 de 10h à 18h.
Tarifs : 5€ et 3€, gratuit - 12 ans.
Prévoir 2 heures pour le parcours et
des chaussures de marche.
Renseignements : 04 77 68 72 75 /
06 27 07 79 73

22h30 Concert Les Arcandiers

Samedi 29 Mai
10h Ouverture du parcours
14h à 17h Ateliers de constructions en
terre pour enfants proposé par Mathieu
Dupont (architecte)
15h, 16h15 et 17h30 Le potager de
Filo de 8 mois à 6 ans, dans le cadre
des Pestacles de la CoPLER
17h30 Vernissage
20h Fermeture du parcours
21h Danse et théâtre, Stéphanie Bardin
et Ingrid Wauthy

Dimanche 30 Mai
10h Ouverture du parcours
14h à 17h Ateliers de constructions en
terre pour enfants avec Mathieu Dupont
18h Fermeture du parcours

Fredéric Rabasté
Thomas Hanss
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Pauline CAZORLA / Yvon ALLAIN
(architecte- Genève)
Philippe AYAD / Benoît BAILLY / Cédric
MANTEL
(architecte, artistes plasticiens – Lyon)
Nathalie BAUDRY
(artiste plasticienne – Amplepuis (Rhône))
Nadia BEN AYED / Laetitia DELBOY
(artistes plasticiennes – Grenoble)
Jeannette BLENNY (artiste plasticienne –
Soppe le bas (Haut-Rhin))
Nicolas CHATELAIN
(artiste plasticien et menuisier – Lyon)
Roger CONTRERAS
(artiste plasticien – Nîmes)
Ahmet DOGAN
(artiste plasticien – Strasbourg)
Leo DUMONT / Mathias FORGE
(musiciens – Saint Etienne et Lyon)
Marlène FALGON
(artiste plasticienne – Clermont-Ferrand)
Clara GAYBELILLE / Charles BEDIN
(architectes – Paris et Londres)
Sabrina GHIGONETTO (architecte – Lyon)
Gisèle GONON (artiste plasticienne – Lyon)
Josiane GOULET (photographe – Roanne)
Chantal JUSTIN
(artiste plasticienne – Roanne)
Frédéric OLLEREAU
(artiste plasticien – Nièvre)
Anne-Marie PASDELOUP
(artiste plasticienne – Charlieu (Loire))
La PERRUQUE coopérative
(artistes plasticiennes – Lyon)
Laurence POLIGNONE (artiste plasticienne,
enseignante en arts plastiques – Lyon)
Véronique POPINET / Thierry MOULAT
(photographe, phonographe – Cordelle)
Hugo RECEVEUR
(paysagiste – Billom (Puy-de-Dôme))
François TRAVERT
(paysagiste – Lacapelle Marival (Lot))

