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#moulinduellas

HISTOIRE
Le Moulin du Duellas est un patrimoine meunier.

Pendant plus d’un siècle, il est resté dans la même famille
pour la production de la farine, puis la coupe du bois et la
distribution d’électricité grâce à la force hydraulique.
- En 1963, l’activité meunière s’arrête.
- En 1997, la commune de Saint-Martial-d’Artenset 		
acquiert ce moulin pour le transformer en site 		
touristique et culturel.
- Depuis 2014, ce site est géré par la Communauté de
Communes Isle Double Landais.
- Saison 2018, l’équipe d’animation a le plaisir de vous
accueillir d’avril à octobre.

		

Programmation 2018

		www.moulin-duellas.fr

Catalogue de l'exposition Passerelle
Droits de reproduction et de diffusion réservés
24 Pages - Juillet 2018
Conception et réalisation :
Véronique Marchal avec le soutien
de la Communauté de Communes
Isle Double Landais - ccidl.fr
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Dans le cadre de la
20ème édition des rencontres
culturelles saison 2018
d’avril à octobre

EXPOSITION

PASSERELLE

(sculptures, dessins, photographies, installations textiles)

Du 1er au 31 juillet 2018

Moulin Du Duellas - 24700 Saint-Martial-d’Artenset
Du mardi au dimanche - 14h à18h - Entrée libre
Coordonnées GPS : 45° 1’47.13 N, 0° 13’30.51 E

ARTISTES
Alain BOUGOUIN
Marie MARCHESSEAU
Hervé MARCHIORO
Véronique MARCHAL

RENSEIGNEMENTS
Mélanie Videau : Animatrice touristique
Moulin du Duellas - 24700 St-Martial-d’Artenset
Fixe : 05 53 82 39 54 - Portable : 06 84 17 64 63
Mail : contact@moulin-duellas.fr
Site : www.moulin-duellas.fr
Blog : moulinduellas.blogspot.fr

Commissariat et scénographie : Marion Avanzini / Véronique Marchal
Une exposition coproduite par la Communauté de Communes Isle Double Landais
4b rue du Maréchal Joffre 24700 Montpon-Ménestérol

Partenaires
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ARTISTES
MARIE MARCHESSEAU

8

Photographe - Née en 1997 - Vit à Bordeaux
Email : mariemarchess@hotmail.com
06 38 92 06 27
www.viewbug.com/member/moxphoto

# Instagram / marie_chess7

ALAIN BOUGOUIN
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Artiste sculpteur - Né en 1955 - Vit à Montpon-Ménestérol
Email : alainbougouin1603@gmail.com
06 27 20 47 79
christal1109.wixsite.com/le-poids-du-monde

# Instagram / sculpturealanb1603

HERVÉ MACHIORO
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Photographe daltonien - Né en 1972 - Vit à Montpon-Ménestérol
Email : erebosll@hotmail.fr
06 32 92 52 44
www.instagram.com/erebosll

# Instagram / erebosll

VÉRONIQUE MARCHAL
Graphiste plasticienne - Auteur- Née en 1967 - Vit à Pineuilh
Email : vmarchal@hotmail.com
07 80 53 29 57
www.veroniquemarchal.net

# Instagram / bellesaisongironde
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RENCONTRES CULTURELLES # 20 / EXPOSITISION AU MOULIN DUELLAS

PRÉAMBULE
#passerelleduellas

L’événement rassemble quatre artistes de NouvelleAquitaine et confronte ainsi des sculptures (corps
d’émotion), des photographies (paysages à fleur
d’eau, des expériences photographiques autour de
la nuit), des dessins (improvisations colorées), et
des textiles qui, ensemble, multiplient les strates du
sensible.

L’exposition est une invitation à se fabriquer une histoire, un itinéraire
entre surface et couleur dans la globalité des oeuvres exposées en
résidence au moulin de Duellas durant tout le mois de juillet. Passer de
l’extérieur à l’intérieur, d’un artiste à un autre, d’une expression à une
autre tout en poursuivant un cheminement imaginaire unique.
Se laisser guider par un langage graphique intuitif : de lignes, matières et
de couleurs, qui questionne le sensible et révèle l’invisible ...
Textiles au vent, mémoire des corps, instants suspendus au bord de
l’Isle, gouttes de lumière, traits aux feutres, tendent vers une expérience
émotionnelle.

PASSERELLE

entre les arts et les émotions
Le visiteur peut ainsi :

Dessiner du regard les sculptures d’Alain Bougouin
Méditer au bord de l’Isle avec les photographies d'Hervé Marchioro
Prolonger le jour avec les photographies de Marie Marchesseau
S’inventer des paysages avec les dessins et textiles de Véronique Marchal

A chacun de déambuler librement ...
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Crédit photo © Moulin du Duellas
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MARIE MARCHESSEAU
Photographe

One day - 2018 © Marie Marchesseau

Marie Marchesseau (Mox photo)
vous exposez pour la première
fois vos images. Depuis combien
de temps pratiquez-vous la
photographie et qu’est ce qui
vous plaît dans cette forme
d’expression ?
MM : Je pratique la photographie
depuis environ 5 ans et ce que j’aime
dans cette passion c’est la recherche,
l’exploration et l’attente que cela
nécessite. J’aime faire ressortir les
détails qui me touchent, montrer
en quelque sorte mon angle de vue.
J’aime jouer avec divers paramètres
notamment autour de la lumière.
Mes images tournent autour de
l’eau, comme à la piscine - la nuit
à travers les étoiles et les lumières
urbaines - la nature autant par le côté
animal que végétal. Je m’intéresse à la

8

macrophotographie pour découvrir
et révéler ce que l’oeil ne peut voir.
Et le light painting me permet de
dessiner avec la lumière.
J’aime l’apprentissage que l’on fait par
soi-même et tout particulièrement
cette recherche que l’on met en
œuvre pour améliorer toujours plus
notre travail.

La sélection d’images
ici exposées dépeint un
environnement entre nature et
espace plus citadin. Pouvez-vous
nous décrire les axes qui ont
conduit ce travail ?
MM : Je propose deux axes dont le
premier est attaché à un lieu. Un
champ d’où ont été prises les quatre
grands formats : papillon, herbes

Portfolios
www.viewbug.com/member/moxphoto
www.artlimited.net/25565

Email
mariemarchess@hotmail.fr

06 38 92 06 27

3ème prix du Concours Underwather - 2017
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Dans le cadre de la
20ème édition des rencontres
culturelles saison 2018
d’avril à octobre

“

Papillon - 2018 © Marie Marchesseau

La lumière lie
mes images
entre elles et
offre des
souvenirs.

„

Rosée du matin © Marie Marchesseau

Herbes du soir © Marie Marchesseau
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Exposition collective
PASSERELLE

Hiver - Tirage 50x70 cm - 2018 © Marie Marchesseau

du soir, rosée du matin et hiver.
J’ai pour habitude de m’y rendre
régulièrement à différents moments
d’une journée et de l’année afin d’en
capturer des ambiances.

On peut aussi y percevoir un
effet crescendo. Au début il y a
essentiellement des gros plans qui
s’élargissent au fur et à mesure que
l’on avance dans la journée.

L’autre axe quadrille un territoire
plus large. Le ruralisme et
l’urbanisme mettent en relation le
jour et la nuit. Par mon travail One
day, la composition de petits formats
regroupe différentes journées en
une seule, ponctuée d’instants
ordinaires. Je redirige l’attention sur
de petites choses. La lumière lie mes
images entre elles et offre donc des
souvenirs.

Avez-vous des projets dans
les prochains mois que vous
aimeriez nous faire partager ?
MM : Oui, durant le prochain
trimestre je vais exposer à la Maison
du Yoga à Montpon-Ménestérol.
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Alain Bougouin
Artiste sculpteur

Victor Hugo 2015

Né à Paris, vous commencez à
étudier la sculpture à l'âge de 30
ans. Où habitiez-vous à l'époque
et pourquoi la sculpture?
AB : J'habitais la région de Poitiers
quand ma vie a basculé à la suite d'un
accident. Le dessin que je pratiquais
depuis des années m'apparaissait
désormais trop restrictif. Je ne savais
pas encore quelle matière allait
satisfaire ma quête créatrice, mais
j'avais besoin d'évoluer en trois
dimensions. J'ai donc commencé
à explorer le bois, tendre et facile,
ainsi que d'autres matières pour en
comprendre les contraintes.
Finalement, c'est le travail de la
terre qui est entrée en raisonnance
avec moi. Ce fût une découverte vis
à vis de la rapidité d'exécution. Elle
répondait à cette impression que le
temps s'accèlère et curieusement
à cette époque plusieurs projets
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se chevauchaient. J'étais comme
poussé réellement à travailler plus
énergiquement dans l'urgence !

La même année vous prenez
part à des expositions :
Bordeaux, Brantôme, Nontron,
Périgueux, La Rochelle, Agen...
et obtenez de nombreux prix.
Si vous deviez en citer qu'un
seul, lequel serait-il et à quels
souvenirs cela vous renvoie?
AB : La reconnaissance au sein des
Beaux-Arts et des Arts et Lettres de
France reste un réel encouragement
à s'exposer.
J'en garde le souvenir d'une frénesie
débordante de travail et la prise de
consience d'une certaine sagesse
bienveillante : le poids de mon
monde sur le dos je choisis dès lors
de m'en soulager par la création à
partager !

Site internet
christal1109.wixsite.com/le-poids-du-monde

Email
alainbougouin1603@gmail.com

06 27 20 47 79

“

Le poids de
mon monde
sur le dos je
choisis dès
lors de m'en
soulager par
la création à
partager

„

Silences assourdissants - 2010 © Alain Bougouin
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Inspiration reccueillie - 2001 © Alain Bougouin
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Dans le cadre de la
20ème édition des rencontres
culturelles saison 2018
d’avril à octobre

Exposition collective
PASSERELLE

Poids du monde - 2011 © Alain Bougouin

En 2011 vous vous replier
dans votre atelier à Montpon,
qu'avez-vous en tête?
AB : le repli à l'atelier venait à un
moment de ma vie où j'avais besoin
de me poser. J'y voyais l'opportunité
pour moi de revisiter les dix années
écoulées et de créer des conditions
favorables à des collaborations
artistiques.
Il en émerge quelques expériences
comme l'illustration d'un recueil
de nouvelles et une commande de
sculpture monumentale sur le thème
de l'autisme.
Des rencontres et des échanges
propices afin de libérer la parole
autour du poids du monde.

Aujourd'hui quels sont vos
projets à venir ?
AB : Aujourd'hui j'espère avoir le
temps de mettre en place et créer
deux projets importants qui me
tiennent particulièrement à cœur.
Je travaille actuellement sur
une commande de sculpture
monumentale sans pouvoir en dire
davantage.
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HERVÉ MARCHIORO
Photographe

Série commencée en 2016 autour de la rivière l'Isle © Hervé Marchioro

Né en Dordogne, vous
participiez l'an dernier à votre
première exposition collective.
Expliquez-nous comment cette
aventure a débuté.
HM : Après 1 an assidu de photos
(2 ans aujourd'hui) il était temps de
montrer mes images. A la demande
d'amis et famille, c'est chose faite par
le club photo de St Seurin sur l’Isle
lors de la fête de la photo où sont
invités les « débutants ».

Base nautique de Chandos © Hervé Marchioro
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Sur votre compte Instagram
vous vous présentez comme
photographe daltonien. En
France, on estime que 8% des
hommes sont atteints de ce
trouble de la vision. Est-ce selon
vous une différence qui fait la
différence ?
HM : Non je ne pense pas (Rires).
Mais certaines photos sont perçues
différemment par les gens. Plusieurs
images « banales » reçoivent un
accueil très chaleureux alors que je
n'en perçois pas les teintes. C'est
toujours étrange de ne pas percevoir
soi-même son travail !

Portfolio
www.instagram.com/erebosll

Email
erebosll@hotmail.fr

06 32 92 52 44

Membre du Photo-Club Montponnais

“

Le soir venu
me voilà prêt
à profiter de
la nature tout
en composant
mes images.„

Pont de nuit, avenue André Malraux. © Hervé Marchioro
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Dans le cadre de la
20ème édition des rencontres
culturelles saison 2018
d’avril à octobre

Vos images ici exposées autour
de l’Isle sont des créations
numériques retouchées. Quel
est votre logiciel de postproduction favori, combien de
temps cela vous prend et enfin
à quel moment savez-vous qu’il
faut s'arrêter ?
HM : Je travaille seulement
avec lightroom, plus pour les
fonctionnalités de colorimétrie que
des modifications. Le reste c'est la
pose longue qui fait la différence.
Pour une image, de quelques
secondes à quelques minutes.
Souvent je visualise le résultat à la
prise de vue. La Météo fait le reste
Il faut s’arrêter quand l'image plaît en
fait, sans aller trop loin.

J'aime beaucoup vos pauses
longues qui donnent une
présence particulière au
mouvement de la rivière.
Pouvez-vous nous parler de
cette technique ?
HM : Quand la photo passe d'un
instant à plusieurs secondes voire
plusieurs minutes... Quand l’oeil
voit en direct le reflet du paysage
défiler devant moi, l'eau devient une
peinture et se lisse ainsi au gré des
secondes.
Le soir venu ou à l'aide d'un filtre
gris neutre, appareil sur trépied et
télécommande en main, me voilà
prêt à profiter de la nature tout en
composant mes images.

Avez-vous des projets dans
les prochains mois que vous
aimeriez nous faire partager ?
HM : La fête de la photo 2018 à
l'automne prochain, les 21 et 22
octobre à St Seurin sur l’Isle.
Impliqué dans le staff du club
Montponnais de photo et en tant
qu'exposant pour une série en noir et
blanc cette fois-ci.

L'écluse au barrage de Ménestérol
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Barrage de Ménestérol - voie nagivable de l'Isle © Hervé Marchioro
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VÉRONIQUE MARCHAL

Graphiste plasticienne - Auteur

Paysages croisés (détail) - 2008 © Véronique Marchal

Née dans la Drôme, vous
triangulez par Nîmes, Paris et la
Nouvelle-Aquitaine. A l’initiative
de cette exposition, pouvezvous nous parler du titre,
pourquoi Passerelle?
VM : Le choix du titre s’est imposé à
nous comme une évidence pour nos
différentes expressions artistiques
exposées : la photographie, la
sculpture et le graphisme. J’avais
dans l’idée la notion de passage et
d’échange en lien avec ce lieu, le
moulin de Duellas découvert l’an
dernier. Il y règne une atmosphère
impressionniste proche du sensible.
A travers nos œuvres, les expériences
se croisent et répondent aux
émotions qu’elles suscitent.
Sans nous connaître, nous avons
échangé par mails et travaillé
ensemble jusqu’au jour de l’accrochage où tout est devenu réel !
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Mais, d’où vient cette envie de
couleurs ? Je ne vois que nature
et douceur ! Le monde urbain
est-il abstrait de votre vision ?
VM : En effet la couleur fait partie
intégrante de mes créations. Je
pense l’avoir adopté comme mode
d’expression parce que le monde me
parle en couleurs.
Que je sois en ville ou en pleine
nature, je perçois par notes
colorées, surfaces et plutôt en deux
dimensions. Je m’attache aux détails,
comme aux transparences qui
laissent passer la lumière parce qu’il
s’opère des phénomènes de liaison
entre les matières.
C’est ma manière d’appréhender
mon environnement qui s’exprime
librement lors de mes improvisations
colorées.

Site
www.veroniquemarchal.net

Email
vmarchal@hotmail.com

07 80 53 29 57

Instagram / bellesaisongironde

“

J'ai adopté
la couleur
comme mode
d'expression
parce que
le monde
me parle en
couleurs.„

Le temps d'une sieste - 2008 © Véronique Marchal
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Traitpointcouleur - 2018
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Traitpointcouleur - 2018 © Véronique Marchal

J'observe un travail "encadré" de
petits formats, et un autre travail
sur tissu, de plus grande taille.
Cette différence m'interpelle car
je me trouve devant une œuvre
complètement libre de mouvement
aux couleurs intenses !
Pourquoi cette différence, qu'elle
est la cause d'une telle explosion ?
VM : Dix années séparent ces deux
séries. Les textiles de 2008 sont
des créations sur voile nautique
d'une grande légèreté. Ils offrent
une occupation d'espace très libre.
Inspirés par la nature, proposés à la
rêverie d'une sieste d'été.
Tendus, suspendus, accrochés, pliés,
j'explore depuis peu cette flexibilité
lors d'installations en extérieur.
Les dessins encadrés réalisés aux
feutres sur papier, débutés au
printemps dernier, sont abordés sous
l'angle du recueillement qui laisse

libre court à l'énergie intérieure. Les
couleurs et les formes s'organisent
en quête d'un certain équilibre sans
investir les bords de la feuille. La
surface non dessinée agit comme un
souffle dans un rapport d'échelle plus
intimiste.

Avez-vous des projets dans
les prochains mois que vous
aimeriez nous faire partager ?
VM : A la rentrée je vais intégrer la
nouvelle collection de l'artothèque
de Trélissac (24) qui propose à ses
abonnés d'emprunter et d'exposer
chez eux des œuvres originales.
Je vais m'attacher à poursuivre et
développer la série traitpointcouleur
et enfin j'avoue avoir pris beaucoup
de plaisir dans la co-organisation de
cette exposition qui demeure une
très belle rencontre. C'est pourquoi je
renouvellerai l'expérience !
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#passerelleduellas
www.moulin-duellas.fr

