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Cette année, changement de décor pour les artistes !
Pour la douzième édition l’Art contemporain va 
Cheminer en Armagnac au sein de notre patri-
moine naturel sur le thème «  Itinérance douce et 
biodiversité ».

Les quatre sites ont été choisis selon ces critères  : 
vous pourrez arriver à Gauge par le sentier de la 
Baïse, rejoindre Fromagère par le GR 65, chemin de 
St Jacques, vous rendre à la gare de Mouchan par 
la voie verte, puis les PR 18 et 19 vous conduiront à 
l’étang de Montréal.

Ces quatre sites restent accessibles par la route...

Bienvenue à Claus Sauer, notre nouveau Commis-
saire !

Le Président, Yves Vincent

À Gauge, Rolf Nikel crée une installation autour 
des citations de traces. Notre perception du pay-
sage est unique et variable. Elle est influencée par 
la vitesse de nos traversées.

Pour le site de Fromagère, Laurie Dall’Ava a conçu 
une installation micellaire, un ensemble d’éléments 
et d’indices ponctuant le site, disséminés tel un jeu 
de piste invitant le spectateur à un cheminement 
poétique.

Fernanda Sanchez-Paredes s’est intéressée à la 
gare de Mouchan, ses photos d’une grande jus-
tesse du paysage transmettront le mouvement 
capturé en images.

L’étang de Montréal va être inondé par les visions 
de Vicente Pastor qui nous surprendra avec des
animaux cibles flottants sur des îlots.

En tant que commissaire de ces quatre expositions 
installées dans le paysage du Gers, je remercie les 
artistes pour leurs engagements et leurs rapidité 
de réaction à l’invitation, l’ensemble des bénévoles 
de l’association des Chemins d’Art en Armagnac 
et les partenaires institutionnels et privés. Bravo, 
c’est un plaisir de travailler avec vous.

Claus Sauer, Commissaire des expositions des 
Chemins d’Art en Armagnac

27 MAI - 24 JUIN 202227 MAI - 24 JUIN 2022

Art contemporain 
    & patrimoine

Chemins d’Art en Armagnac

12 éditione



« Nous apprécions l’interaction continue 
qui a lieu entre l’artiste et la nature tout au 
long du processus d’exécution de l’œuvre : 
non seulement cette dernière fournit une 
grande partie de la matière première qui 
compose l’œuvre, mais aussi elle constitue 
le point culminant de la pièce, définissant 
son aspect final. L’artiste, par sa capacité 
à coordonner ces éléments, devient ainsi 
une sorte de médium entre l’être humain et 
l’environnement qui l’entoure.»

L’ombre de l’Ampeloméryx Ginsburgi 
hante l’étang. Sites préhistoriques, 
gallo-romains -Séviac-, l’église 
de Genens et la bastide fondée en 
1255, jalonnent les alentours.

Aujourd’hui, l’étang accueille la 
biodiversité : roselière, saulaie... 
île où nichent canards colverts, 
foulques macroules, hérons. Une 
belle balade nature à savourer.

VICENTE 
PASTOR

MONTRÉAL-DU-GERS

Vicente PASTOR, Celui qui observe ne verse pas 
moins de sang que celui qui porte le coup, 2022

«Les transcriptions de traces 
suspendues dans le paysage sont un 
commentaire sur notre perception dudit 
paysage. De nos jours, le paysage n’est 
souvent perçu que comme un décor sur les 
voies de communication qui le traversent. 
La vitesse à laquelle nous effectuons ces 
traversées n’est pas étrangère à cette 
perception. C’est pourquoi ce travail  de 
traces suspendues répond parfaitement à 
la devise de l’itinérance douce. »

La base de loisirs de Gauge, 
aménagée par la municipalité́ de 
Condom en 1988 autour du moulin 
sur la Baïse, est aujourd’hui un lieu 
de détente, riche d’une biodiversité́ 
spécifique. Elle est située sur 
le sentier de la Baïse, ancien 
chemin de halage réhabilité par le 
département du Gers en 2019.

ROLF NIKEL

Rolf NIKEL, Spur, 2022 

Base Étangde
Loisirs

GAUGE-CONDOM 



La gare de Mouchan est située en 
bordure de la Voie verte d’Armagnac qui 
relie Condom à Lagraulet du Gers, sur 
le tracé de l’ancienne ligne ferroviaire 
Condom-Riscle, au cœur de la 
« Ténarèze », du nom d’une voie antique 
qui permettait de joindre Bordeaux 
et l’océan atlantique aux Pyrénées 
centrales.  
« Ténarèze » est aussi une appellation 
de l’Armagnac. À 2 km, le village de 
Mouchan abrite un joyau d’architecture 
romane : l’église Saint-Austrégésile.

MOUCHAN

FERNANDA 
SANCHEZ PAREDES

Fernanda SANCHEZ-PAREDES, Pont de l’Abbaye, 2015

Venez vous ressourcer près de cet 
ensemble hydrologique varié plein 
de charme : une source alimente 
une fontaine, d’autres sources 
alimentent un étang, le ruisseau 
de Lassos borde le site avant 
d’alimenter le lac de Bousquetara 
et sa biodiversité riche.

 « En s’inspirant de sources 
diverses issues du chamanisme, des 
neurosciences, de l’alchimie, de la 
botanique ou de la pharmacologie, 
Laurie Dall’Ava en révèle les analogies 
poétiques dans des installations où 
cohabitent des mondes qui d’ordinaire 
ne se rencontrent pas. Les notions 
d’énergie et de symbiose occupent une 
place centrale dans son travail. »

LAURIE  
 DALL’AVA

Laurie DALL’AVA, La Réserve et la source, 2022

FONTAINE DE

FROMAGÈRE 

Pause Ancienne
gare

à
Caussens

 « Toutes ces lignes pourraient se joindre, 
pour n’en former qu’une seule, comme 
les chemins qui conduisent nos vies et 
se rejoignent un jour en un seul point de 
convergence, un endroit de croisement : une 
gare. Je veux parler des lignes du désir, ces 
traces de chemins parfois planifiés, parfois 
juste espérés. »



Ces ateliers, ouverts à tous, sont prévus les  :
Jeudi 2 juin à 18h30 à Gauge
Jeudi 9 juin à 18h30 à Fromagère
Jeudi 16 juin à 18h30 à l’étang de Montréal-du-Gers
Jeudi 23 juin à 18h30 à la gare de Mouchan

   du 27 mai au 24 juin 2022 
Vendredi 27 mai 18h Vendredi 27 mai 18h 
Inauguration de la 12e édition. Vernissage des 
Chemins d’Art en Armagnac dans le Cloître de 
Condom. Entrée libre.

Samedi 28 mai 15h Samedi 28 mai 15h 
Performance de Vicente Pastor à l’étang de 
Montréal.

Samedi 4 juin 14h Samedi 4 juin 14h 
Visite commentée des 4 sites par Louis Viel 
plasticien (départ Gauge).

Dimanche 5 juin 15h Dimanche 5 juin 15h 
Print-action à moto avec Rolf Nikel à Gauge.

Samedi 11 juin 15h Samedi 11 juin 15h 
Atelier picante tortillas à la gare de Mouchan 
avec Fernanda Sanchez-Paredes. 

Samedi 18 juin 15h Samedi 18 juin 15h 
Rencontre-Discussion autour de la source à 
Fromagère avec Laurie Dall’Ava, Dune Dupuy 
documentariste, Victor Mazière, philosophe, 
chercheur en sciences et Ludovic Roif, artiste 
relationnel.
A 18h projection du film : La graine, les 
particules et la lune, de Dune Dupuy au cinéma 
de Condom en présence de la réalisatrice.

Dimanche 19 juin 15hDimanche 19 juin 15h
Visite originale de la gare de Mouchan par 
Pass’enGers. 

Vendredi 24 juin 18h Vendredi 24 juin 18h 
Gare de Mouchan, lecture de poèmes par les 
élèves de l’école de Mouchan à la 2e cabane 
à livres installée par l’association Marguerite 
Peterson.
 

ÉVÉNEMENTS

L’atelier d’écriture permet de prolonger la rencontre et de la mettre en mots  ; sur chacun des sites 
d’exposition, les propositions sont conçues pour faciliter l’écriture et apprivoiser les créations des 
artistes. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà participé à un atelier, seules sont requises l’envie d’écrire et 
celle de partager.

ATELIERS D’ÉCRITURE

Informations précises sur le site 
cheminsdartenarmagnac.fr et 
inscription gratuite sur l’email 
agathe.rivals@laposte.net 
(nombre de places limité).

   écrire sur les Chemins  animés par Agathe Rivals

Les Chemins d’Art en Armagnac proposent un 
accompagnement personnalisé gratuit aux 
établissements scolaires.

SCOLAIRES   médiati 

Il est indispensable de prendre rendez-vous puisque les visites scolaires ont lieu en dehors des jours 
et heures proposés à tous.

Contacts :
Odette Chalumeau
Christophe Bassetto 

Sur chaque site, les visiteurs sont accueillis par un bénévole, préparé à la médiation culturelle et 
disponible pour toute information souhaitée au sujet du cheminement proposé, du site visité, de l’artiste 
et de sa démarche, de l’association. 

Des documents de médiation écrits sont également à votre disposition en particulier le catalogue de 
l’édition. N’hésitez pas à les consulter et à solliciter notre médiateur !

VISITES   laissez-

Des ateliers périscolaires se déroulent dans les écoles de Condom, Montréal-du-Gers, Caussens, 
Marambat et Valence animés par Nathan Ingrao, Myrtille Faget-Desqué et France Haudot.

Partenariat établi avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Ténarèze

ochalumeau@orange.fr
christophe.bassetto@ac-toulouse.fr
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PARTENAIRES

ZA Lafourcade - 32200 GIMONT
deviseur@bcr-imprimeur.com

bcr-imprimeur.com
BCR Imprimeur Conseil
05 62 67 77 08

L’imprimerie BCR 
est votre imprimeur conseil, 

votre partenaire réactif.
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VALENCE-SUR-BAÏSE 

05 62 28 91 90
bentabacco@gmail.com

 SARL TABACCO
Agence 

RENAULT/DACIA



Commune de 
CAUSSENS

         cheminsdartenarmagnac

@CheminsdArt32

cheminsdartenarmagnac

Ouverture et accueil sur les sites 
Vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 19h. Tous les sites et les 
événements sont gratuits.
Pour les groupes (au minimum 
10  personnes), possibilité de visite 
commentée gratuite tous les jours, 
uniquement sur rendez-vous.

L’Office deTourisme de la Ténarèze 
5 place Saint-Pierre
32100 CONDOM    
05 62 28 00 80
www.tourisme-condom.com 
contact@tourisme-condom.com

Association des Chemins d’Art en Armagnac
5 quai Jaubert
32100 CONDOM
06 10 37 33 08
www.cheminsdartenarmagnac.fr
cheminsdartenarmagnac@gmail.com

Moyens d’accès 
Dans le nord du Gers (à 1h30 de 
Toulouse et 2h de Bordeaux), la 
manifestation se déroule autour de 
Condom. La distance pour relier les 
4 sites est de 42 km.

#4 WEEK-ENDS - #4 OEUVRES - #4 ARTISTES

Du 26 mai au 19 juin – à partir de 116€/pers. (base 2 personnes)

Rendez-vous au coeur du Gers lors d’un séjour insolite, « fait main », entre patrimoine 
naturel et œuvres d’art contemporain lors de cette nouvelle édition des «Chemins 
d’Art en Armagnac». Vous partirez à la découverte de sites emblématiques ou plus 
confidentiels...Laissez-vous guider !
Contactez Alexandra : Office de Tourisme de la Ténarèze – 
promotion@tourisme-condom.com – 05 62 28 00 80

Vers Valence-sur-Baïse,Auch

Mouchan

Vers Nérac

Vers Fourcès

Vers Agen

Vers Lectoure

Étang de Montréal-du-Gers
43°57'01.2"N 0°11'43.7"E
43.950333, 0.195472

Fromagère-fontaine 
à Caussens/Bousquetara
43°57'59.1"N 0°25'18.8"E
43.966420, 0.421900

D930

D15

D114

D15

D930
D931

Ancienne gare de Mouchan
43°54'55.4"N 0°18'41.8"E
43.91538, 0.3116Lauraët

D7

Base de loisirs de Gauge-Condom
43 57'03.3"N 0 22'02.6"E
43.95091, 0.36739

D142
D931

Les Chemins d’Art en Armagnac puisent chaque printemps dans la richesse des sites patrimoniaux qu’offre le territoire. Choisis 
pour leur intérêt historique, la qualité de leurs paysages et parfois leur caractère insolite méconnu des visiteurs, ils créent un 
dialogue avec les artistes d’où naissent surprises et émotions.

Chemins d’Art en Armagnac / Éditions précédentes

2017-Laura Freeth Ecluse de Graziac2016 - Arno Fabre Condom 2015 - Liu Jia Abbaye de Flaran

2014 - Arno Tartary Castelnau-sur-l’Auvignon2013 - Aurélie Barbey-Laura Ruccolo Mouchan

2019 - Nawelle Aïnèche Saint-Puy 2020 - Ana Vorgan Château des Fousseries2018 - Salomé Fauc Marsolan

2012 - Youri Jarki Saint Orens Pouy Petit 
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