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 10ème Festival d'arts actuels sur Ré et Oléron 
Sélection d'une soixantaine d'artistes pour une édition anniversaire 

A travers son édition anniversaire, le Festival d'arts actuels, qui fête ses dix années d'existence, a 
voulu marquer le coup. Pour la manifestation de juin prochain, l'organisateur a sollicité les artistes 
avec un thème fort, d'actualité brulante et enchanteur à la fois : "TERRE !". Défi relevé avec 
succès ! Les candidats furent nombreux à l'appel, une soixantaine parmi eux vient d'être 
sélectionnée.
 
Une  belle créativité  autour du thème "TERRE ! " 
Sous sa forme d'injonction, ce thème ouvre la voie à un large champ d'interprétations. Aussi, les oeuvres 
proposées montrent la relation délicate et souvent ambiguë de l'homme à la terre. Terre de tous les désirs, 
d'horizons prometteurs, d'un monde à bâtir, d'explorations, de renouveau, de voyages aussi,  maritimes ou 
bien au delà.  TERRE ! interprété en même temps  comme une forme d'urgence, une réponse aux défis du 
monde, qu'ils soient d'ordre philosophique, écologique, humaniste ou esthétique.
 

Ou et quand ?
Plus de 250 oeuvres seront proposées aux visiteurs, reparties sur huit sites, comprenant des peintures, 
sculptures, photographies, installations, vidéos et céramiques.
A découvrir sur l'Ile de Ré  :
• à Saint-Martin-de-Ré :  la Poudrière, la Salle des Colonnes de l’ancien Hôpital Saint-          
Honoré, le Musée Ernest Cognacq et ses Jardins 
• au Bois-Plage:  l'ancienne Mairie, la Cave Coopérative
• à La Noue:  l'Ancre Maritaise
et sur l'Ile d'Oléron  :
• à La citadelle de Château d’Oléron  : la salle de l’Arsenal  et le bastion de la Brèche   

Les dates à retenir : du 7 au 16 juin 2021

Klaus Pinter Invité d'honneur
L'artiste autrichien, emblématique de la scène viennoise et pionnier de l'installation en tant que mode 
d'expression artistique, a exposé à travers le monde. En 1977, il pose ses valises sur l’île d’Oléron et partage 
depuis sa vie entre la Charente Maritime et l’Autriche. Klaus Pinter est passé maître dans le dialogue de 
formes "in situ", entre sa production plastique et l'architecture qui l'accueille. Cet été il exposera au Musée 
Ernest Cognacq, où il proposera trois rendez-vous. La cour d'honneur du bâtiment historique accueillera 
une installation monumentale, son rendez-vous majeur.
Exposition visible jusqu'au 3 octobre.
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Contact 
Association M'L'Art : Jean-Jacques Regaudie 06 40 42 47 25.  

festivalartsactuels@gmail.com
www.facebook.com/festivaldartsactuelsreoleron

Instagram : www.instagram.com/festivalartsactuels /  Site internet : festivalartsactuels.com
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LES EXPOSANTS DE A - Z

3M, Abromeit Klaus, An.So, Aumérégie Gilles, Babin Luc, Bee Agbee et 
Jacques Imagin', Bouet Frédérique, Brunner Cyrille, BSK, Burgeat 
Marie-Hélène, Campo Antoine, CDAIR, Champetier de Ribes 
Bénédicte, Chocq Philippe, Clavel Anne, Danou Catherine, 
Deguillaume Aline, Fierdehaiche Laurent, Fleury Hervé, Gaultier 
Katrine,   Groisard Jackie,   Hercher Camille,  Innocenti Laurence,   Isao, 
J mi R, Jarty Mergaux Dominique,  Klur Michelle, L in B ZIN, Labache 
Patricia, Lam Cathy, Laplante Elisabeth, LN LE CHEVILLER, Martin 
Thierry, Métais Catherine, Meunier-Bartoli Anne, Mohen Daniel, 
Moquay Mary, Nadler Pierre, Paris Jacques, Pautonnier Michèle, Pazat 
Arto, Pouzet Jean-Michel, Poyer Claire, Regaudie Jean-Jacques, Richir 
Meilhan Karin, Robin Héloïse, Robin Stéphane, Rooy Stefan, Ropert 
Chris, Roudot Jean-Christophe, Schlum Lucy, Schmidt Laurent, Skop 
Rosa, Skop Woïtek, Taklanti Marie, Toucas-Terzian, V'Dovina Lada, VDV, 
Wisdorff Véronique, Zabou M.

 

https://www.facebook.com/festivaldartsactuelsreoloeron

