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FESTIVAL D’ART - LA GACILLY - JUIN à SEPTEMBRE 2021

Nous accueillons avec joie et enthousiasme ce nouveau festival d'art à La Gacilly. Voilà
quelques mois, lorsque Bruno Altmayer et Patrick Massé m'ont présenté ce projet de Biennale
d'Art sur un thème qui changerait à chaque édition, j'ai instantanément adhéré à cette proposition
car elle s'inscrit pleinement dans la politique de développement de La Gacilly.
En plaçant la culture à la portée de Tous, en réaffirmant la nécessité de l'Art dans notre
vie quotidienne, en fédérant les artisans d’art et les acteurs culturels de la commune, ce festival
s'inscrit directement dans l'histoire de La Gacilly.
C'est la raison pour laquelle en lien avec la communauté de commune, de l’Oust à
Brocéliande, nous avons choisi de soutenir cette belle initiative.
Dans les temps difficiles que nous traversons, nous avons encore plus besoin d'Art et de
Beauté pour surmonter le réel et imaginer le futur.
Ce nouveau festival en se déployant sur plusieurs sites, en exposant à La Gacilly des
artistes originaires de différents pays grâce à l'association Art’Pair International, est un nouveau
challenge pour notre commune. Nul doute que les œuvres exposées, tout comme les conférences
proposées, nous amènent à réfléchir à la beauté du monde et à nos actions pour préserver le
fragile équilibre du vivant.
Le premier thème choisi : " Le cheval dans tous ses états " est bien évidemment fédérateur
et là encore résonne de façon particulière dans notre commune qui accueille le Théâtre équestre
de Bretagne et a fait le choix d’employer " le cheval territorial " afin d'assurer avec plus
d'authenticité les missions de service public.
Grâce à ce festival La Gacilly réaffirme plus que jamais sa devise :
Art, Nature et Beauté.
Jacques Rocher
Maire de La Gacilly

La Gacilly, ville d’art et de traditions, entre océan et forêts mythiques, nous accueille au sein et
tout au long de son Festival International de la Photographie. C’est pour nous un bonheur de présenter
le collectif d’artistes peintres et sculpteurs Art’PAIR international ainsi que quelques-uns de ses amis
dans cette belle salle du premier étage de l’Office de Tourisme. En tant que président de notre groupe,
qui est aussi une belle famille, je porte ce projet depuis longtemps. Il s’est enrichi de la rencontre de
Patrick Massé, directeur du Théâtre Équestre de Bretagne. Il y a un an, nous présentions à Jacques
Rocher cette idée de festival dans « Le Festival », souhaitant ainsi le pérenniser. Le choix du premier
thème abordé s’est porté tout naturellement sur le cheval dans tous ses états.
LE CHOIX SYMBOLIQUE
Le cheval, dans la mythologie et les arts de l’imaginaire, a toujours occupé une place
prépondérante. Transportant les héros, il est à la fois, le véhicule et la psyché, l’archétype de la conquête
et de l’inspiration. Il est la monture de la quête spirituelle.
Depuis les peintures rupestres, il a toujours accompagné l’homme dans son évolution.
Longtemps, il a été sa puissance et sa force, dans les transports, les travaux des champs et de
construction et durant les guerres. Il a été remplacé par le cheval à vapeur à partir du 18ème siècle puis
par le moteur à explosion sur une grande partie du globe. S’il est devenu un compagnon de loisir, un
collaborateur de spectacle en occident, il garde dans certains pays en voie de développement toutes
ses fonctions premières. Espérons que celui-ci retrouve toute son importance et ses lettres de noblesses
dans un avenir proche, où l’homme vivra en harmonie avec les éléments et la nature environnante.
L’association Art’PAIR international a choisi l’Alicorne ou l’Unisus (licorne ailée) comme logo.
Issu de l’union de la Licorne et de Pégase, il symbolise alors le mariage entre le réalisme et le
visionnaire.
Monture des Dieux, impétuosité du désir, fougue, liberté, élan sauvage, sublimation de l’esprit,
coursier solaire, le cheval est Vie et Continuité.
En ces temps de pandémie, de basculement vers un monde devenu incertain et instable,
l’homme n’a jamais eu autant besoin de ces qualités pour traverser les épreuves qui l’attendent encore.
Changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution, transhumanisme, guerre de tous
contre tous, face à ces grands défis du 21 ème siècle, les valeurs qu’incarne le cheval sont salvatrices.
« Attelons-nous » à celles-ci afin de déconstruire nos imaginaires et de réinventer un monde plus
doux et harmonieux, plus respectueux du vivant et de la différence.
Place au cheval dans tous ses états.
L’OBJECTIF
L’idée de ce festival d’art est de créer une synergie entre le Festival International de la
Photographie, le Théâtre Équestre de Bretagne, les artisans d’art de La Gacilly, les artistes de la région
proche de la communauté de commune, et l’Office de Tourisme. Cela avec pour point d’orgue, une
exposition internationale de peinture et de sculpture réaliste et visionnaire à La Passerelle, autour d’un
thème à haute valeur symbolique.
Le cheval est rassembleur, comme la musique, la peinture, les arts en général, il parle, entend
un langage universel et atemporel.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Jacques Rocher, la Ville de La Gacilly, le Groupe
Yves Rocher, l’Office de Tourisme pour leur soutien actif et généreux.

Bruno ALTMAYER
Président d’Art’PAIR international

L’HISTORIQUE DE PAIR
Art’PAIR international est une émanation de l’association Pro
Arte Imaginis Realismus am Oberrhein née en 1991 de la réunion
d’artistes de la région du Palatinat (D), du Bade-Wurtemberg (D) et de
l’Alsace (F). Depuis 2012, sous l‘impulsion de son président Bruno
Altmayer, le collectif s’est ouvert à l’international en cooptant des
artistes autrichiens, belges, néo-zélandais, japonais, suisses et plus
récemment des artistes polonais qui ont une forte tradition ancrée
dans le « réalisme magique ». L’orientation de ces nouveaux membres
étant exclusivement tournée vers l’art de l’imaginaire (incluant le
fantastique, le surréalisme, le symbolisme, etc.), Art'PAIR a été créée
pour développer son orientation visionnaire internationale et pour
permettre au réalisme rhénan de se concentrer sur son identité
régionale. Les deux entités travaillent désormais indépendamment
mais en étroite collaboration.
Le mot PAIR ne revêt plus désormais, pour notre association internationale, que la notion de
reconnaissance à travers le principe de cooptation par les Pairs (les semblables). Les deux collectifs
tiennent à conserver le nom d'origine afin de témoigner de cette unité dans la diversité et de
continuer à œuvrer de pair.

LE THÉATRE ÉQUESTRE DE BRETAGNE
Le Théâtre Équestre de Bretagne sous la houlette de son
directeur et fondateur, Patrick Massé, et de sa collaboratrice Lydie
Diverres, est installé depuis 8 ans à La Chapelle-Gaceline qui fait
partie de la communauté de commune de La Gacilly. Le Théâtre
Équestre de Bretagne est un lieu culturel unique dans la région, il est
entièrement dédié aux arts vivants.
Adapté aux représentations des arts équestres, le Théâtre est
aussi un endroit d'expression culturelle accueillant une pluralité
d'artistes, des danseurs aux musiciens, du spectacle de rue aux
représentations cabarets.
Au cœur d'un domaine de 8 hectares, le Théâtre est situé à 3
km de La Gacilly, 20 km de Redon et 50 km de Rennes. Il dispose
d'une capacité d'accueil de 192 places assises. La configuration des
lieux offre aux spectateurs une vue parfaite des spectacles et les
plonge en immersion avec les artistes.
Il accueillera une exposition de photographies d’Alain Épaillard, un familier du monde des
artisans et de celui du Théâtre Équestre. Sur ses cimaises seront accrochées des œuvres
réalisées spécialement sur ce thème par une douzaine d’artistes plasticiens de la région. Il
programmera régulièrement durant ces 4 mois 3 spectacles équestres différents ainsi que
plusieurs conférences.

Catherine ALEXANDRE - Peintre - F
Bruno ALTMAYER - Peintre - F
Michel BARTHÉLEMY - Peintre - B
Andrée BARS - Peintre - F
Jean-Jacques CHABEAUDIE - Peintre - F
Benjamin CLAUDEL - Dessinateur - F
Patricia CRONIER ZOHAR - Dessinatrice - F
Monica FAGAN - Peintre - F/GB
Jean-Marie GASTEUIL - Peintre - F
Dan JACOBSON - Peintre - F
Jaroslaw JASNIKOWSKI - Peintre - P
François JOLY - Peintre - F
Sylvia KARLE MARQUET - Peintre - F
Nobuki OMORI - Peintre - J
Marc PLATEVŒT - Sculpteur - F
Jean-Noël RIOU - Peintre - F
Ulrich SEKINGER - Peintre Sculpteur - D / Président de PAIR
Thierry VAN QUICKENBORNE - Peintre - F

ANGERER der ÄLTERE - Peintre Sculpteur - D
Maguy BOURZEIX - Peintre - F
Jean DELÈTRE - Peintre - F
Christophe DROCHON - Peintre - F
Sara FOXA - Sculpteur - F
Jean LEMONIER - Sculpteur - F
Séverine PINEAUX - Peintre Illustratrice - F
Patrice PIT HUBERT - Sculpteur - F
Corinne POPLIMONT - Aquarelliste - F
Anne SMITH - Peintre Sculpteur – F

* en orange, les artistes bretons.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS ART’PAIR ET INVITÉS

12 (N° Plan)
LA CHAPELLE-GACELINE (3 km du centre-ville de La Gacilly)
Ouverture au public les mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 10 à 12 et de 14 à 18
Les mercredi et samedi de 10 à 12 et de 14 à 16
Fermeture le lundi.
SPECTACLES équestres
EXPOSITION de Photographies d’Alain ÉPAILLARD
EXPOSITION d’Arts Plastiques d’artistes de la région :
Anne Marie BERNARDI – Peintures
JefGraffik / Peinture urbaine
Jocelyne CREUSIER - Techniques mixtes
Lydie DIVERRES - Modelage
Pascal FILLAND – Peintures
IXOCE (Alizia JAGU) - Peintures
Joël JAGOT - Peintures
Rozenn JOYEUX - Technique mixte
Patrick MASSÉ - Modelage
Fanny MORALES COURTET - Peinture et techniques mixtes
MOSE - Dessin
Anne-So PINAY - Dessin encre de chine
Bruno RONZIER - Céramique
Dany WATTIER - Peintures
CONFÉRENCES :
Guillaume ANTOINE (Horses and coaching), Caroline HEIM (By positive place),
Cyr DIORE (Coviae) : le cheval et l'entreprise
Patrick MASSÉ : psychomotricité et éperonnerie
Pierrick LELIEVRE : chevaux territoriaux
Alain DAWID : le cheval et l'écologie
Bruno ALTMAYER : les 4 cavaliers de l’apocalypse (art et écologie / Collapsologie)
Emmanuel FERNET : maréchalerie

HORAIRES D‘OUVERTURE DES EXPOSITIONS
CALENDRIER DES SPECTACLES ET CONFÉRENCES
Programme complet du festival, renseignements et réservations sur les sites :

http://www.equusarte.com/

& https://artpair.org/

Dans le cadre du festival artistique du cheval dans tous ses états, le Théâtre Équestre de
Bretagne propose trois spectacles cet été :
- MORIGAN ET VALKYRIES en lien avec le festival photo de La Gacilly, spectacle équestre
évoquant les mythologies viking et celte à travers les déesses guerrières (spectacle tout public)
- LA FORME D’UN RÊVE, LIBRE TANGO : spectacle onirique sur le tango où se succèdent des
chorégraphies équestres et de danses avec la compagnie Trespugliese (tout public)
- LA LEGENDE DE SOUBA : conte africain où chevaux et performances acrobatiques
s’entremêlent autour de Seydouba Camara, exceptionnel artiste africain (tout public)

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :
www.equusarte.com
Tél : 06 09 25 42 50
Chemin de la Villebeau, La Chapelle-Gaceline 56200 LA GACILLY

CYCLE DE CONFÉRENCES AU THÉÂTRE :
Mardi 29 juin à 18h30 :
Conférence La rencontre du management et du cheval :
Guillaume ANTOINE, Horses and Coaching
Caroline HEIM, By positive place
Cyr DIORE, Coviae
Dans ce contexte challengeant au-delà de l’économique, relationnel, émotionnel, écologique…
Nous avons en enjeu, chacun et ensemble, d’évoluer vers un « être » et un « agir » ensemble
autrement dans nos entreprises. Le cheval est un guide précieux pour prendre conscience, et l’art,
un inutile indispensable pour ancrer émotionnellement : émotion, moteur, motivation avec une
même racine.
Si tu es curieux, tu auras sûrement envie de venir partager ce moment,
Si tu n’as pas le temps, tu as peut-être besoin de venir partager ce moment.
Curiosité vient de cura, prendre soin…
Partenaires : Josselin peinture, Greenfib.
Vendredi 16 juillet à 18h :
Conférence Psychomotricité du cheval :
Patrick MASSÉ, directeur et fondateur du Théâtre Équestre de Bretagne
La conférence porte sur la bonne forme physique et mentale du cheval. Il s’agit d’une réflexion sur
sa gymnastique pour tous les cavaliers qui souhaitent améliorer les performances sportives de leurs
chevaux avec des exercices adaptés. L’analyse des capacités locomotrices dans le respect du bienêtre psychologique est indispensable. Cela se traduit par des séances de stretching, travail
d’assouplissement et de mobilisation des hanches. La compréhension de la personnalité du cheval
est essentielle à l’apprentissage. Ils ont leur histoire, leurs besoins, un physique, un mental, un
caractère et des émotions.
Vendredi 30 juillet à 18h
Conférence Cheval territorial :
Pierrick LELIÈVRE, Maire délégué de La Gacilly (La Chapelle-Gaceline)
En France, un cheval territorial réalise diverses missions de service public pour le compte de la
collectivité territoriale. L'originalité de la démarche, qui s’inscrit dans le développement durable et
la recherche de solutions écologiques, est de recourir au cheval pour préserver l’authenticité des
sites concernés. La commune de La Gacilly sous l’influence de Pierrick LELIEVRE fait partie des
premières communes de France à travailler avec plusieurs chevaux territoriaux. Leurs missions sont
variées mais concernent généralement le tourisme, la gestion des déchets, des espaces verts et le
transport scolaire.

Vendredi 13 Août à 18h
Conférence Les 4 cavaliers de l’apocalypse (art et écologie / Collapsologie) :
Bruno ALTMAYER, artiste peintre et collapsonaute
Les 4 cavaliers de l’Apocalypse sont une figure mythique de la fin du monde. C’est de la fin d’UN
monde dont il s’agit ici. Il est temps de s’interroger sur ce que peut représenter cette vision
apocalyptique. C’est Gaël GIRAUD, économiste de renom et prêtre jésuite, qui nous rapporte, lors
d’une interview sur la chaîne YouTube « Thinkerview », qu’il est temps de relire l’Apocalypse de
manière littérale, certaines scènes décrites ressemblant étrangement à ce que nous sommes en
train de vivre. C’est aussi l’avis de nombreux collapsologues (théoriciens scientifiques de tous bords
de l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle). Bruno ALTMAYER abordera cette
question du point de vue de l’intuition, corroborée par les faits scientifiques observés depuis le
fameux Rapport Meadows de 1972 commandé au M.I.T. par le Club de Rome. Il s’appuiera sur des
images fortes issues de la blogosphère et de son propre parcours artistique.
Vendredi 20 Août à 18h
Conférence Le cheval, énergie d’hier… et de demain ? :
Alain DAWID, écrivain et permaculteur
Le cheval a joué un rôle prépondérant dans l’évolution de l’Humanité. D’abord en tant que gibier,
abondant jusqu’à la fin de la dernière ère glaciaire ; puis comme animal d’élevage, domestiqué pour
être mangé… Sa force de travail aurait commencé́ à être utilisée environ 2000 ans avant notre ère,
pour finalement devenir le premier moyen de déplacement qui a permis à Homo Sapiens de se
d’aller plus vite, plus loin, en transportant plus de marchandises moyennant moins d’efforts. Les
capacités de travail et de déplacement de l’Humanité́ sont restées dépendantes des capacités
physiques du cheval jusqu’au milieu du XIXe siècle… L’Homme Moderne a commencé́ à délaisser
son meilleur ami lorsque le cheval vapeur a permis de tracter des trains, de propulser des bateaux,
d’actionner des machines… Face aux enjeux énergétiques, climatiques, écologiques, économiques
et financiers de notre époque, le cheval pourrait-il avoir un rôle à jouer ? Un coup d’œil dans le
rétroviseur peut-il nous inspirer de nouveaux horizons ?
Vendredi 10 septembre à 18h :
Conférence Les pieds du cheval :
Emmanuel FERNET, artisan maréchal-ferrant
Le maréchal-ferrant est un artisan dont l’activité consiste à ferrer et/ou à parer les pieds des chevaux
et autres équidés. Ce métier est vieux de plus de 2000 ans. Le récit d’une vie qu’il a consacrée aux
pieds des chevaux.

Patrick MASSÉ Directeur du Théâtre Équestre de Bretagne

QUELQUES EXEMPLES : ARTISTES PLASTICIENS DE LA RÉGION

QUELQUES EXEMPLES : ARTISANS D’ART DE LA GACILLY

Signalés sur le plan
LES ARTISANS D’ART DE LA GACILLY PARTICIPANT
1 - Martine BÉCHIR - Sculpteur en papier mâché
2 - Maud LELIÈVRE - Céramiste
3 - Rhénald LECOMTE - Fileur de verre
4 - Juliette LANGLET - Vitrailliste
5 - DOM - Sculpteur de matière
8 - Mireille SUPERVIL - Céramiste
9 - Sébastien BUCHHOLZ - Facteur d’instruments à vent
10 - Elizabeth PELLEGRINI - Créatrice sur émaux
11 - Julien MAHÉ - Fabricant de girouettes et enseignes

L’EXPOSITION DES PETITS FORMATS
Les artistes d’Art’PAIR international et ses amis
exposent des petits formats dans la Galerie d’Art d’Anne SMITH :
6* - L’HORLOGE
LA BOUTIQUE DE L’EXPOSITION DE LA PASSERELLE
Vous trouverez dans la Galerie d’Art de Bruno ALTMAYER
7* - La MAISON DE GAÏA
La boutique de l’exposition de La Passerelle avec
des reproductions, des monographies, des cartes postales, des giclées
(reproductions d’art sur toile) ou encore des impressions sur Dibond ou Plexi.

REMERCIEMENTS À :
Monsieur Jacques ROCHER,
Maire de la Ville qui a soutenu le projet dès les premiers instants,
La Ville de LA GACILLY, la Communauté de Communes, l’Office de Tourisme,
Le Groupe ROCHER pour leur soutien ;
Le Théâtre Équestre de Bretagne pour sa participation active ;
Richard LEMPEREUR, calligraphe, pour sa participation graphique ;
Tous les artistes et artisans d’art participant ;
Toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation du projet ainsi qu’à la
communication de l’événement.

Curateur et responsable de publication du catalogue : Bruno ALTMAYER
Co-curateur et conception graphique du catalogue : Jean-Noël RIOU
Toutes les manifestations du festival d’art se feront dans le plus strict respect des
mesures sanitaires en vigueur.

