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« Me déranger dans mon quotidien, m’interpeller, me faire
réfléchir. M’ouvrir sur d’autres horizons que j’ai du mal à voir
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« J'aime le côté dérangeant de
la vision qu'un artiste peut
avoir de la société dans
laquelle nous vivons. C'est
une invitation à constamment
sortir des sentiers battus ».
Jean-Luc Poncin, Directeur général
de l’entreprise Martin Media
à Revigny-sur-Ornain

« Partisan des désordres, j'aime
exposer partout. »
Patrick Hervelin, sculpteur

« L'oeuvre prend son existence
dans l'esprit de l'artiste et se
pérennise au regard de l'amateur. »
Patrick Boyé, sculpteur
« Un espace de travail est habité,
vécu. Il y a des personnes qui y
font des choses, cette seule raison peut suffir à le désigner pour
recevoir une oeuvre. »
Estelle Lagarde, peintre
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L’art d’aujourd’hui
est invité en Meuse
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de la COPARY
et des alentours
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16 expositions
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u Un festival organisé
par Paulo De Oliveira,
agent de développement
culturel de la COPARY,
et Françoise Monnin,
historienne d’art,
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du magazine Artension
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Préface

En 2007, à partir d’une idée lancée par Jean-Luc Poncin, Directeur de l’entreprise Martin Media installée à Revigny-surOrnain, nous avons imaginé la première édition de COP’ART, afin de dynamiser les échanges entre les entreprises
installées sur le territoire - ou à proximité - de la COmmunauté de communes du PAys de RevignY, la COPARY.
En invitant un artiste d’aujourd’hui à s’inscrire dans sa vie quotidienne, l’entreprise a établi un lien nouveau, un terrain de
dialogue inédit, entre ses acteurs ; entre l’entreprise, les autres entreprises, les artistes, l’art et le public, aussi.
Des relations nouvelles se sont tissées, à la faveur de la mise en commun de toutes les expositions.
Vernissage, catalogue, opération de presse, moments festifs et culturels : autant de moyens de partager des expériences.
En nouant des dialogues entre des artistes et des entrepreneurs, qui - souvent sans le savoir - possèdent de nombreux
points communs, nous avons vécu une belle aventure. La première édition de COP’ART a bénéficié d’une large couverture médiatique, qui a stimulé un intérêt certain pour notre territoire et y a amené de nombreux promeneurs. Certaines
oeuvres, créées à cette occasion, sont demeurées dans les entreprises. D’autres ont été achetées par des visiteurs.
Certains artistes invités ont aussi été choisis pour la réalisation de commandes publiques, sur le territoire de la COPARY.
Nous souhaitions poursuivre cette aventure. Voici donc la deuxième édition de COP’ART. Seize expositions ! Des
peintres, des sculpteurs, des photographes, une vidéaste, une céramiste, de la haute-couture, du Land Art ! Pour
choisir ces créateurs, en compagnie des chefs d’entreprises, nous nous sommes rendus au salon MACParis, puis dans
les ateliers.
En choisissant un artiste, en lui offrant un espace d’exposition, en l’invitant à partager sa vie quotidienne, chaque
entreprise dynamise et métamorphose son ambiance de travail, une fois encore, à l’occasion de COP’ART 2010.
Toute oeuvre d’art incarne une certaine idée du Monde. En choisissant un artiste qui lui correspond, l’entreprise témoigne
de la forme de son imagination, la met en valeur. Elle souligne sa capacité d’invention, son aptitude à l’évolution, son
ouverture à la nouveauté.
Philippe Vautrin,
Président de la COPARY
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:Lieu

u

Noyers-Auzécourt

Agriculture et élevage

Ferme du

Vieux Montier

uL’entreprise : Nicolas Courot appartient
à la cinquième génération de la famille qui
a créé cette ferme, spécialisée aujourd’hui
dans l’agriculture et l’élevage.
Ancien élève de Chénard, dont il a suivi les
cours de dessin au collège, à Bar-le-Duc, le
chef d’entreprise a demandé à l’artiste de
créer, au coeur des champs, une oeuvre
monumentale éphémère, afin de « montrer
une autre image de l’agriculture et de
rapprocher villageois et citadins de ceux qui
dessinent leur territoire ».
Chénard ? « Un grand artiste en matière
de Land art » !

:Artiste

Nicolas Chénard
sculpture et Land art

u L’artiste : Nicolas Chénard (né en 1943 à Paris) a étudié la sculpture avec Volti,
Joachim, puis Adam, à l’école des beaux-arts de Paris. Présentant son travail depuis
1968 dans des expositions internationales, il a installé son atelier, il y a quarante ans, à
Brillon-en-Barrois. Depuis, il aborde les différents aspects de la sculpture, abstraite ou
bien figurative, toujours symbolique et militante. Depuis 1973 il réalise des monuments
et depuis 1986, du Land Art.
« En quittant Paris, je répondais à plusieurs objectifs : pouvoir réaliser des sculptures
monumentales et environnementales dans les meilleures conditions de travail ; retour aux
sources, immersion, me définir au contact d’une population rurale - peu sensibilisée aux
démarches artistiques - et rendre sociale mon individualité. Il est certain que ce choix
s'avère déterminant pour tout mon travail. D'une part, un pan essentiel de ma création
s'exprime en osmose avec la nature. D'autre part, la vie rurale induit une appréhension
directe, sensorielle de la nature et de ses rythmes, et tisse facilement des liens de
cousinage avec les civilisations proches de leur milieu naturel ».

uchenard.nicolas@hotmail.fr - http://chenard.nicolas.free.fr
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:Lieu

u

:Artiste

Revigny-sur-Ornain

Animation socio-culturelle

Centre social et culturel
du pays de Revigny
et Relais de l’Emploi
de la Copary

Ody Saban
peinture

uL’entreprise : Créé en 1991, présidé par Madame Goulet et
dirigé par Madame Francequin, le Centre social emploie six personnes à temps plein et six autres occasionnellement. Structure
d’animation unique sur tout le territoire de la COPARY, il organise
nombre d’événements liés aux arts, aux jeux et à la culture.
Présenter une exposition ? Un acte naturel, selon Madame
Francequin, puisqu’il « permet une continuité dans les actions
culturelles menées par le Centre ».
Montrer des peintures d’Ody Saban ? Elle est née en
Turquie, « comme une partie du public du Centre » ; et surtout,
elle provoque un bonheur « esthétique : couleurs vives, thème
des bateaux et du voyage »… En route pour le rêve !

uL’artiste : « J’expose dans un Centre social et culturel du pays de Revigny
fréquenté notamment par des femmes émigrées et par des enfants » confirme
Ody Saban (née en 1953 à Istanbul), qui depuis trente ans construit une oeuvre

uLa seconde entreprise : Pour ces mêmes raisons, le Relais
de l’Emploi a décidé de présenter les films vidéo d’Ody Saban

protéiforme et fantastique. « J’aime bien côtoyer le monde populaire ; et en

sur les ordinateurs qui servent habituellement à la recherche

la création des ateliers pour enfants du Centre Pompidou, de groupes

d’emploi. Depuis 2003, sous la houlette d’Isabelle Fnides, trois

féministes, de squats artistiques... Peintre, sculpteur, poétesse, créatrice et

personnes animent cette structure au service d’un public en

actrice de performances aussi, elle a grandi dans une famille de céramistes et de

recherche d’emploi « qui ne côtoie l’art que très rarement »,

couturiers et fréquenté nombre d’artistes bruts et surréalistes. Ses oeuvres

convient Isabelle Fnides.

ucentre-social.revigny@wanadoo.fr
http ://revigny.centres-sociaux.fr
pe2I@copary.fr - www.copary.fr

général il aime bien ma peinture » dit cette humaniste militante, qui a participé à

oniriques figurent dans la collection de nombreux musées, dans le monde entier.

uody.saban@hotmail.com - http ://odysaban.free.fr
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:Lieu

u

Revigny-sur-Ornain

:Artiste

Alida é Pierre

Assurance et Banque

haute-couture

Crédit Agricole

u L’entreprise : Fondé il y a plus d’un siècle, le
Crédit Agricole, à Revigny-sur-Ornain, est dirigé
par Catherine Louvet.
Employant huit personnes aux différents services,
liés à la banque et aux assurances, l’entreprise
est appréciée pour sa proximité.
Une exposition ? « Favoriser, dit Catherine
Louvet, des rencontres avec un public varié qui

u Les artistes : Alida é Pierre ? Avant de créer sa griffe, elle a enseigné les
métiers de la mode, travaillé pour Courrèges ou Dorothée Bis, s’est passionnée

n’aurait pas forcément fait la démarche de

pour le cinéma amateur, la littérature et l’art de la fin du XIXe siècle, les villes de

rencontrer des artistes ; créer des moments

l’Est de l’Europe… Lui a été son élève.

d’échanges » !

Symbolisme, expressionnisme et surréalisme le nourrissent. Il a imaginé des

La haute-couture ? Par amour de « La beauté

jupons pour Stella Cadente, avant de se jeter, l’an dernier, dans la création de la

des créations, l’élégance, l’originalité ». Et pour

marque Alida é Pierre. Des modèles, des photographies et le film d’un défilé,

le bonheur de « faire découvrir les talents » !

présentés au Crédit Agricole ? « Un lieu public, qui nous permet d'ouvrir à tous le

ucatherine.louvet@ca-lorraine.fr
www.lorraine-enligne.creditagricole.fr

monde très fermé de la Haute-Couture » répondent les deux créateurs. « Cela
correspond complètement à notre démarche de démocratisation de cet art » !
ualidaepierre@gmail.com - www.alidaepierre.fr
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:Lieu

u

Laimont

:Artiste

Patrick Hervelin
Communication graphique

sculpture

Agence PLP

uL’entreprise : Fondée en 1980 par Pascal Laheurte,
illustrateur et Fanny son épouse, conceptricerédactrice PAO, cette agence de communication
graphique est reconnue pour ses créations de visuels,
ses mises en pages de livres ou de magazines – depuis
2009 elle assure la direction artistique du magazine
Artension – ainsi que pour ses scénographies d’expositions thématiques.
Installé « à la campagne et à domicile », ce tandem de
choc a également créé le Festival des Granges, présentant annuellement à Laimont le meilleur de la guitare
acoustique actuelle.
Une exposition ? « Nous avions une grange aménagée et un grand jardin disponibles, et nous adorons l’art
contemporain » !
Patrick Hervelin ? « Pour l’originalité et la qualité de
son travail ! Et pour le plaisir de son contact humain » !

uagence.plp@wanadoo.fr

uL’artiste : « Partisan des désordres, j'aime exposer partout », confirme Patrick
Hervelin (né en 1948 à Verdun). « Un jour, sur une sculpture, j'ai écrit au hasard un
prénom et un nom. Deux ou trois ans après, j'ai vu arriver une personne qui m'a dit
doucement en me le montrant : c'est mon nom ».
Diplômé des beaux-arts en 1975, sculpteur poète depuis, Patrick Hervelin pratique
la taille directe, le modelage et surtout le découpage de l’acier. Depuis 1997, il
expose en Europe. Depuis 1980, il imagine des monuments poétiques, dont
l’inspiration végétale, animale ou funambule, invite à la légèreté. Vive les godelles
bleues de Commercy et les cyclopèdes !

upatrick.hervelin@free.fr - http://hervelin.sculpteur.free.fr
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:Lieu

u

Revigny-sur-Ornain

:Artiste

Pierre Lamalattie
peinture

Edition

Martin Media

u L’entreprise : Fondée en 1972, Martin Media est
dirigée par Jean-Luc Poncin. Quarante personnes
travaillent là, spécialisées dans les différents métiers liés
à l’édition de presse. Cadre de vie agréable, fidélité du
personnel et coût général de l’entreprise bien moins
premières de l’endroit.

uL’artiste : Pierre Lamalattie (né en 1956 à Paris), après avoir été ingénieur, s’est
orienté vers la médiation sociale puis, petit à petit, exclusivement vers la peinture.

élevé que dans une grande métropole sont les qualités
Y présenter une exposition ? « Un artiste dans une

Depuis 1996, date à laquelle il est devenu membre du groupe Figuration critique,

entreprise d'édition, c'est un bon moyen de rappeler à

il expose dans des galeries et des centres d’art, en France essentiellement, des

chacun que nous sommes une entreprise culturelle », dit

toiles figurant les visages des êtres d’aujourd’hui. Dans la peinture, il écrit souvent

Jean-Luc Poncin.

quelques mots, caractérisant avec réalisme et humour ses sujets.

« J'aime le côté dérangeant de la vision qu'un artiste

« Il y a certains moments, il y a certaines approches de l’existence qui existent

peut avoir de la société dans laquelle nous vivons. C'est

plus que d’autres. C’est un peu comme les fluctuations du fond diffus cosmolo-

une invitation à constamment sortir des sentiers battus ».

gique, plus on y pense, plus on comprend que c’est important. En tout cas, j’ai

Choisir Pierre Lamalattie ? « Sa peinture met en

décidé de m’y intéresser sérieusement et de faire une sorte de reportage sur la vie

exergue certains travers de l'organisation humaine de

des hommes. C’est un choix de vie un peu difficile, car il n’existe pas de clubs ou

l'entreprise, trop souvent érigés en modèles... ».

de bars branchés où trouver facilement des gens avec qui partager cette passion.
Mais il y a la peinture. »

uwww.lamalattie.com
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:Lieu

u

Beurey-sur-Saulx

Fabricant d’organes de transmission
et de réducteurs de vitesse

SEGOR Industries

:Artiste

Milutin Mratinkovic
sculpture

uL’entreprise : Créée à Paris en 1882, installée en
Meuse en 1920 - afin de bénéficier de la force motrice
du cours d’une rivière, la Saulx -, l’entreprise SEGOR
fabrique et répare des organes de transmission et des
réducteurs de vitesse. Elle équipe, par exemple, les
escaliers roulants du métro parisien.
Trente personnes réalisent dans ce village des
éléments métalliques d’une rare précision et d’une
solidité impressionnante.
C’est pour sensibiliser cette équipe à l’art, d’abord,
que Thierry Iung, qui dirige aujourd’hui l’entreprise, a
décidé d’organiser une exposition des oeuvres de
Mratinkovic.
« Il travaille une matière identique à la nôtre, le métal.
J’apprécie ses créations et je pense qu’elles peuvent
« toucher » le personnel de l’entreprise ».
uengins-segor@segorg.fr
www.segor.fr

u L’artiste : « L’acier est beau. J’aime la Tour Eiffel, les ponts, les moteurs » dit
Milutin Mratinkovic (né en 1950 à Belgrade). Et « nous sommes des engrenages. En
nous entrainant mutuellement, nous avançons. Nous prenons conscience de la
noblesse qui est en nous ».
Plus que la beauté ou la virtuosité, cet artiste affirme rechercher « la vérité
primitive ». Formé aux arts plastiques et au design, il sculpte le bois et soude l’acier
avec virtuosité et philosophie, pour constituer un monde peuplé d’animaux libres et
d’humains vigilants. Silencieux, calmes, ses Voyageurs ou ses Gardiens semblent
traverser les époques avec indifférence.
« Le temps est un navire qui nous porte, il permet le passage d’un état à un autre et
nul ne peut y échapper ».
Ses oeuvres figurent dans de nombreuses collections en Europe et aux Etats-Unis,
notamment dans des musées et aussi des monastères.

umilutin.mratinkovic @wanadoo.fr - http://milutin.mratinkovic.free.fr
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:Lieu

u

Revigny-sur-Ornain

Foyer Résidence
de personnes âgées

Résidence
Pierre Didon

:Artiste

Hervé Bourdin
peinture et dessin

u L’entreprise : Fondé en 1976 et placé sous la
responsabilité du Centre Communal d’Action Sociale,
cet établissement héberge des personnes âgées
autonomes.
Y présenter une exposition ?
« Redonner un élan de jeunesse à notre structure,
comme lorsque nous y faisons venir des spectacles,
Gislaine Schiltz, directrice du C.C.A.S.

u L’artiste : Hervé Bourdin (né en 1950 à Saint-Ouen) a étudié l’art et
l’architecture. Installé à Fresnes, depuis 1973 il a réalisé de nombreux monuments

La peinture d’Hervé Bourdin ?

– sculptures ou fresques – dans le cadre de commandes publiques, ainsi que plus

« Un monde qui bouge vraiment ; une grande claque

de quatre-vingts expositions personnelles ; des États-Unis jusqu’en Corée, en

de couleur et d’énergie. Et de l’humour. Nous en avons

France en particulier.

tellement besoin » !

Son oeuvre, figuratif et poétique, met en scène la comédie humaine, dans toute sa

des ateliers de création, des enfants », explique

umairie.revigny@wanadoo.fr

splendeur dérisoire, son agitation caduque, ses itinéraires labyrinthiques.
Président du Salon MACParis depuis 2005, il y montre chaque année les
oeuvres de 120 créateurs actuels pertinents.
Exposer dans une résidence de personnes âgées ? « Faufiler un soupçon de
subversion dans un endroit où habituellement l'ambiance est au consensus » !

uhervebourdin@orange.fr - www.hervebourdin.net
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:Lieu

u

Revigny-sur-Ornain

:Artiste

Horst Widmann

Kinésithérapie

photographie

Cabinet de
Kinésithérapie

u L’entreprise : Fondé en 2000, ce cabinet est géré
par quatre kinésithérapeutes, Madame Maillard et
Monsieur Malon, Madame Lambert et Monsieur
Maillard.
Tous quatre accueillent quotidiennement un large
de la communauté de communes. Grandes douleurs et

u L’artiste : « Exposer dans un centre de kinésithérapie est une idée très
intéressante car, dans la plupart des cas, cette entreprise utilise le même "outil"

petits bobos, liés au vieillissement ou aux accidents,

que moi : la radiologie » dit Horst Widmann (né en 1938 à Leoben, en Autriche).

voilà leur quotidien.

« Avec l’aide de l’imagerie médicale, je cherche à faire découvrir aux autres, mais

Accueillir dans ce contexte une exposition ?

en apportant ma fantaisie et une part de poésie, les beautés cachées de ce monde

Pour « me déranger dans mon quotidien, m’interpeller,

et du corps humain ».

me faire réfléchir. M’ouvrir sur d’autres horizons que

Ancien élève des beaux-arts de Linz, installé à Paris depuis 1964, ce photographe

j’ai du mal à voir tout seul tant la vie est accaparante »,

a été directeur artistique dans différents groupes de presse, avant de mettre au

dit Cyrille Malon.

point, durant les années 80, une pratique photographique, radiographique et en

Pourquoi l’oeuvre d’Horst Widmann ? Pour « sa

couleurs. Il voulait « voir ce qu’on ne voit pas ; la structure interne des choses. Une

recherche du détail, son esthétisme, sa façon de nous

image, une description qui révèle les éléments cachés, une nouvelle approche de

montrer des choses quotidiennes sous un tout autre

ce que nous avons l’habitude de voir tous les jours : la surprise est totale. Intérieur

aspect » !

et extérieur se mélangent et nous assistons à une découverte étonnante ».

public, issu de tout le territoire - essentiellement rural -

ucontact@horstwidmann.com - www.horstwidmann.com
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:Lieu

u

Revigny-sur-Ornain

:Artiste

Patrick Boyé
sculpture

Mairie

Mairie de
Revigny-sur-Ornain

uL’entreprise : Sous la houlette de Pierre
Burgain, Maire et Conseiller Général, cette mairie
emploie vingt personnes, dans une commune
stratégiquement située entre trois villes plus
importantes, Vitry-le-François, Saint-Dizier et
Bar-le-Duc.
Y présenter un artiste ? « L’équipe municipale souhaite vulgariser la culture, la rendre
accessible à tous » dit Pierre Burgain.
« La Mairie nous semble le lieu de rencontre
symbolique, la « Maison du peuple », ouvert à
tous et à toutes activités. Elle se prête bien à une
exposition de sculptures ».
Celles de Patrick Boyé ? Par amour de leur
matière, « le bois, et de la couleur ; et aussi pour
soutenir un artiste installé dans notre département ». Et encore, parce que « les réalisations
de Patrick Boyé, ses sculptures bois de grandes
tailles, s’intégreront très bien dans notre hall ».
umairie.revigny@wanadoo.fr

uL’artiste : « Il n'y a ni lieu, ni endroit, ni mérite, ni privilège. L'Art est dans la vie,
il est le festin de tout esprit » : Patrick Boyé (né en 1951 à Reims) aime ces mots
de Jean de La Fontaine. Peintre et sculpteur depuis l’âge de quinze ans, ébéniste
puis élève des beaux-arts, l’artiste est aussi un célèbre céramiste et designer.
« Se répéter pour progresser, ne pas se copier », telle est sa devise. Installé dans
un village meusien de 35 habitants, Les Roises, il travaille, dit-il, « entre l'expression
spontanée, sans contraintes techniques et intellectuelles ; et le conscient, sans
cesse rattrapé par le réfléchi, le besoin de l'écriture des signes qui unissent au-delà
des limites perçues. Entre accepter la matière qui vit et fait vivre l'oeuvre, et le besoin
de sa domination pour y laisser les traces de sa volonté ». Auteur de monuments,
Boyé expose régulièrement dans toute l’Europe et aux Etats-Unis.
uBoye.Patrick@wanadoo.fr
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:Lieu

u

Revigny-sur-Ornain

Médecine généraliste

Cabinet médical

:Artiste

Estelle Lagarde
photographie

uL’entreprise : Ce cabinet médical créé en
1990 s’est installé en 2002 dans de nouveaux
locaux.
Cinq médecins généralistes reçoivent quotidiennement la population des environs.
Introduire l’art dans un lieu de soins ?
« Mettre l’art au service des patients », répond le
Docteur Bouchy !
Choisir l’oeuvre de la photographe Estelle
Lagarde ?
Par grand besoin de « poésie » !

u L’artiste : « Un espace de travail est habité, vécu », dit Estelle Lagarde (née en
1973 à Paris). « Il y a des personnes qui y font des choses, cette seule raison peut
suffire à le désigner pour recevoir une oeuvre. En l’occurrence, là, il s’agit de patients
qui viennent en visite et de médecins, ou secrétaires qui accueillent. Pendant ces temps
d’attente pour les uns et ces moments de pause pour les autres, il y a ces minutes
d’évasion, celles où le regard plane et peut s’arrêter sur un monde. Un autre monde.
Donner à voir à des personnes qui ne feraient pas la démarche d’aller
chercher cette oeuvre, c’est créer un étonnement. Est-il agréable ? Peu importe. Ce qui
compte c’est la surprise, la rencontre dans un lieu où on ne l’attend pas ; qui la rend
certainement plus savoureuse, plus intrigante, plus attachante aussi ; peut-être ».
Architecte de formation, voilà douze ans que Largarde est devenue photographe, exposant en Europe et en France et remportant des prix. Son monde ? Celui des contes
fantastiques, romantiques et mystérieux. Des êtres costumés évoluent dans des lieux
abandonnés. Rêve éveillé.

ucontact@estellelargarde. com - www.estellelagarde.fr
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:Lieu

u

:Artiste

Vassincourt

Médecine éducative

Institut
Médico Éducatif

Alain Staehlin
sculpture

u L’entreprise : Inauguré en 1969, cet Institut Médico
Éducatif, présidé par Frédéric Coste, emploie trois cent
cinquante personnes, au service de sept cents enfants ou
adultes handicapés. Sa situation géographique - un peu à
l’écart des villages et de la ville - l’incite à favoriser, parmi
tous ses objectifs, l’intégration sociale.
Pour ce faire, l’IME organise aussi fréquemment que
possible des rencontres de toutes natures : sportives, festives, scolaires et culturelles, qui permettent aux visiteurs
de modifier leurs représentations sociales du handicap
mental, tout en découvrant une structure devenue, au fil du
temps, un acteur économique important du territoire.
Accueillir une exposition ? « L’accès à la culture
reste un droit fondamental pour les enfants, différents ou
ordinaires, qui trouvent dans l’art un moyen idéal de
partager des émotions », dit François Clausse, qui dirige

u L’artiste : « Ma sculpture, nouvelle expression pour moi, tente de trouver
d'autres chemins d'accès vers les autres », dit Alain Staehlin (né en 1948 à
Bordeaux).
Après avoir étudié aux beaux-arts, il expose depuis 1983 surtout en France,
également au Japon. Ses peintures et ses sculptures interrogeant avec poésie la
machine, l’automate, les failles de la modernité.
« De manière ludique, à la façon de grands jouets, je fais revivre les rêves
épiques de notre enfance. Je souhaite qu'elle divertisse, voire, fascine, les enfants
et jeunes adultes, ainsi que tous les membres de L'IME ».
ua.staehlin@gmail.com - www.a.staehlin.com

l’endroit.

ucontact@ime-vassincourt.fr
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:Lieu

u

Revigny-sur-Ornain

Produits du terroir

Cellier de Revigny

Saveurs d’Ornain

:Artiste

Timothée Mahuzier
peinture

u L’entreprise : Fondée en 1997 et gérée par Thibaut
Guillaume, cette entreprise familiale associe principalement la culture de fraises et d’asperges – dont la réputation est telle qu’on les retrouve, par exemple, au restaurant La Coupole à Paris -, la fabrication de Moelleux et
Pétillant de fraises, et une boutique de produits fins
originaux. Quatre personnes oeuvrent ici. Montrer des
peintures entre des flacons envoûtants et des
cagettes appétissantes ? « L’art et la fabrication
d’un produit alimentaire sont liés » répond Thibaut
Guillaume ; « nous aussi sommes des créateurs, qui
raisonnons d’une façon similaire à celle d’un peintre. Il
doit faire preuve d’imagination mais aussi savoir gérer un
matériel et un stock ».
L’oeuvre de Timothée Mahuzier ? Une découverte,
celle d’un bon peintre actuel, dont les thèmes favoris
concernent « des produits alimentaires ! Des fruits, des
légumes et d’autres aliments »… Nature, culture, même
combat.

uthibaut-guillaume@wanadoo.fr
www.saveurdornain.com

uL’artiste : « Une occasion unique de confronter le réel au figuré » : voilà comment Timothée Mahuzier (né en 1976 à Paris) définit son exposition dans la Meuse.
Exposant depuis 2003 dans différentes galeries et salons d’Europe, et en Corée, ce
peintre réinvente les genres classiques du paysage, et surtout de la nature morte. Il
s’immisce dans le mystère de la matière et fait surgir des transparences, des
brillances, des reflets sensuels et mystérieux.
Monumentalisés, les sujets – simple coquillage, modeste fruit, branche d’arbre ou
éclaboussure de ruisseau – deviennent, avant tout, des lueurs appétissantes.

utimothee@noos.fr - www.timm.fr
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:Lieu

u

Laimont

:Artiste

Jean Médard
sculpture

Sculpture

Atelier Jean Médard

uL’entreprise : Tout artiste est un chef d’entreprise,
ne l’oublions pas !
Jean Médard est le patron d’un atelier : le sien.
nant, croissant d’année en année au coeur du village

uL’artiste : Cornes, carapaces, poils, os, plumes, fossiles… Tout ce que récolte Jean
Médard (né à Berck Plage) pour en faire la matière de ses sculptures attend son tour,

de Laimont, une étape de notre parcours.

classé dans les tiroirs d’un étonnant atelier. Orné de bas-reliefs aux tons solaires, creu-

Nous l’avions déjà fait en 2007, lors de la première

sés de réseaux graphiques concentriques ou ondulés, cet endroit, métamorphosé petit

édition de COP’ART.

à petit depuis quinze ans, passé de l’état de grange à celui de domaine enchanté, est

Le succès a été tel que nous n’avons pas voulu nous

étonnant. Les motifs, dessinés et gravés jusque sur la moindre paroi, porte ou marche

priver de ce plaisir.

d’escalier, évoquent ceux qui ornent certains lieux de culte préhistoriques, aussi bien

Il nous a donc paru évident de faire de ce lieu éton-

australiens que bretons. On songe aussi, aux formes organiques ou cosmiques,
e

tracées, creusées ou modelées par certains maîtres de l’art brut au XX siècle, le
Facteur Cheval ou le sculpteur Robert Tatin par exemple.
« Pour me sentir vraiment propriétaire de ma maison, il faut que je la transforme, la
modèle, la décore. Il n'y aura pas un centimètre que je n'aurai pas touché ! En faire
mon cocon », tel est l’objectif de Jean Médard. Ouvrir ce lieu au public ? « Ouvrir les
esprits, échanger, informer, proposer une autre vision du monde qui nous entoure. L'art
est une nécessité dans notre société », estime t’il, accueillant régulièrement des visiteurs.

umedard.m@wanadoo.fr
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:Lieu

u

:Artiste

Pargny-sur-Saulx

Hélène Vasselin

Tuilerie

céramique

Imerys Toiture

uL’entreprise : Fondée au siècle dernier, réaménagée
en 1990 puis en 2003, cette entreprise fabrique des
tuiles et des accessoires en terre cuite. Elle emploie
dans un rayon de deux cent cinquante kilomètres

uL’artiste : « L'art est indispensable à la vie .... C'est du sens palpable. Parfois de
la joie et de la beauté exprimées. C'est ce que pourrait être notre vie à chaque

autour du lieu de fabrication.

instant. La beauté d'un frémissement révélé. C'est un regard qui s'ouvre, une manière

Faire intervenir un artiste dans l’entreprise ?

d'être qui peut faire son chemin également dans le monde du travail » dit Hélène

« Ouvrir les esprits sur l’humanité d’une entreprise et sa

Vasselin (née à Paris en 1966). Elle a suivi l’enseignement des beaux-arts de Beaune,

capacité à surprendre même dans une logique de pro-

des arts décoratifs de Strasbourg, de la maison de la céramique de Mulhouse et de

duction », dit Daniel Tracas, directeur d’exploitation !

l’Alberta College de Calgary (Canada). Depuis 1989, elle expose ses oeuvres en terre

Choisir la céramiste Hélène Vasselin ?

dans toute l’Europe. Elle anime également des ateliers et conçoit des éléments de

« L’intérêt est de montrer le travail de la matière, en

décoration intérieure. Présenter son oeuvre chez Imerys ? « Créer à un endroit, pour

l’occurrence l’argile, dans un contexte artistique décon-

un endroit, qui à priori n'est pas un lieu officiel ou commun pour présenter de l'art :

necté de la réalité économique quotidienne et de faire

c’est le lieu par excellence où l'art peut se prétendre vivant, en mouvance avec son

redécouvrir aux salariés l’aspect noble du travail de la

temps et bien ancré dans la vie de tous les jours, vie qui passe par un temps

matière ».

immense consacré à son travail, sur son lieu de travail. Pour moi, l'art est une expé-

deux cents personnes. 80% de sa production est vendu

uhttp://www.imerys-toiture.com

rience humaine avant tout ».
uvasselin.helene@free.fr
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vers Commercy
et Nancy

:Lieu
Beurey-sur-Saulx 55000
SEGOR industries
1
1 rue du Moulin - 03 29 75 40 11

:Nature

:Horaires

:Vernissage

(sous réserve de modifications)

Milutin MRATINKOVIC
sculpture

Chaque vendredi matin de 9h à 11h,
et sur rendez-vous.
Ouvert à tous.

Vendredi 9 avril à 11h.
Ouvert à tous.

2 Agence PLP - 2 route de Bar-le-Duc
03 29 70 59 61

Patrick HERVELIN
sculpture

Du lundi au vendredi de 17h à 19h.
Le samedi de 14h à 17h. Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 20 h 30.
Réservé à l’entreprise.

3 Atelier Jean Médard
16 rue Basse - 03 29 70 56 06

Jean MÉDARD
sculpture

Sur rendez-vous.
Ouvert à tous.

Vendredi 9 avril à 15 h 30.
Ouvert à tous.

Nicolas CHÉNARD
Land art

Sur rendez-vous.
Ouvert à tous.

Dimanche 11 avril à 14 h.
Ouvert à tous.

Hélène VASSELIN
céramique

Du lundi au vendredi de 8h à 11h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30. Réservé aux
employés et aux clients de l’entreprise.

Vendredi 9 avril à 12 h 30.
Ouvert à tous.

Laimont 55800

4

Noyers-Auzécourt 55800
Ferme du Vieux Montier - 03 29 78 76 84

Pargny-sur-Saulx 51340
Imerys Toiture
5
Site industriel de Pargny-sur-Saulx
03 26 73 68 50
Revigny-sur-Ornain 55800

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h 30 et
le samedi de 7 h 30 à 12 h 30. Réservé aux
employés et aux clients de l’entreprise.

Samedi 10 avril à 17 h.
Ouvert à tous.

6 Cabinet de Kinésithérapie
8 rue Jean Moulin - 03 29 75 17 71

Horst WIDMANN
photographie

7 Cabinet Médical
10 rue Jean Moulin - 03 29 75 17 55

Estelle LAGARDE
photographie

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h 30
et le samedi de 7 h 30 à 13h. Réservé aux
employés et aux clients de l’entreprise.

Samedi 10 avril à 16 h 30.
Ouvert à tous.

8 Centre social et culturel du Pays de Revigny
16 avenue de la Haie Herlin - 03 29 75 64 97

Ody SABAN
peinture et dessin

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 15 h.
Ouvert à tous.

9 Crédit Agricole de Lorraine
2 rue Aristide Briand - 03 29 75 67 22

ALIDA é PIERRE
haute-couture

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 15h30. Ouvert à tous.

Vendredi 9 avril à 18 h 30.
Réservé à l’entreprise.

10 Espace Culturel de la Copary
16, place Pierre Gaxotte - 03 29 78 75 69

Exposition collective des
artistes de COP’ART 2010

Les dimanches de 15h à 18h et sur rendezvous pour les groupes. Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 11 h.
Ouvert à tous.

11 Mairie
1 place Pierre Gaxotte - 03 29 70 50 55

Patrick BOYÉ
sculpture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Le samedi de 10h à 12h.
Et sur rendez-vous. Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 12 h 15.
Ouvert à tous.

12 Martin Media
8 avenue Victor Hugo - 03 29 70 56 33

Pierre LAMALATTIE
peinture

Sur rendez-vous, le mardi et le vendredi,
de 9h à 12h et de 14 à 17h.Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 10 h.
Ouvert à tous.

13 Relais de l’Emploi de la COPARY
16 place Saint Joseph - 03 29 78 76 73

Ody SABAN
vidéo

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Sauf le jeudi après-midi.
Ouvert à tous.

Le vernissage a lieu au
Centre social. Ouvert à tous.

14 Foyer Résidence Pierre Didon
1 Place Pierre Gaxotte - 03 29 70 50 55

Hervé BOURDIN
peinture et dessin

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 17h. Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 15 h 45.
Ouvert à tous.

15 Saveurs d’Ornain
4 rue André Maginot - 03 29 75 61 61

Timothée MAHUZIER
peinture

Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à
18h30. Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 12 h 45.
Ouvert à tous.

Alain STAEHLIN
sculpture

Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
Ouvert à tous.

Samedi 10 avril à 18 h 45.
Ouvert à tous.
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Vassincourt 55800
Institut Médico Éducatif
Route de Neuville-sur-Ornain - 03 29 78 50 63

:L’accès à chacune de ces expositions est gratuit.

:

u Samedi

Animations
10 avril à 11 h :

u Samedi

10 avril à 19 h :

Visite guidée et pédestre de huit expositions se déroulant à
Revigny-sur-Ornain.
Départ : devant la Mairie de Revigny-sur-Ornain.
Avec Françoise Monnin.
Ouvert à tous et gratuit.

Ouverture officielle de COP’ART.
À l’Espace Culturel de la COPARY.
Ouvert à tous et gratuit.
u Samedi

Table ronde organisée avec certains des artistes autour du
thème : Qu’est-ce qu’un artiste aujourd’hui ?
Modérateur : Françoise Monnin.
À l’Institut Médico Éducatif de Vassincourt.
Ouvert à tous et gratuit.
u Jeudi

29 avril :

Visite guidée et pédestre des expositions, réservée aux
élèves du collège de Revigny-sur-Ornain.
u Du

mardi 4 au jeudi 6 mai :

Stage de peinture avec l’artiste Ody Saban.
Au Centre social de Revigny-sur-Ornain.
Ouvert à tous et payant.
Contact : 03 29 75 64 97 et c.s.c.paysderevigny@wanadoo.fr
u Mardi

11 mai et vendredi 11 juin :

15 mai de 10 h à 12 h
et samedi 12 juin de 15 h à 17 h 30 :

u Samedi

12 juin de 10 h à 13 h 30 :

u Samedi

12 juin à 18 h :

Tournoi de tennis et barbecue.
Courts de tennis de Revigny-sur-Ornain.
Ouvert aux artistes, aux chefs d’entreprises et aux acteurs de
COP’ART 2010.

Table ronde autour du thème : Qu’est-ce que le Land Art ?
Avec l’artiste Nicolas Chénard et Pascal Yonet, Directeur de la
Manifestation Le vent des forêts.
À la Ferme du Vieux Montier, à Noyers-Auzécourt.
Modérateur : Françoise Monnin.
www.leventdesforets.com

Stage de sculpture avec l’artiste Alain Staehlin.
À L’Institut Médico Éducatif de Vassincourt.
Réservé aux membres de l’IME.

:

COP’ART

Deuxième édition

La COPARY remercie vivement les artistes et les chefs d’entreprises acteurs
de COP’ART 2010, ses partenaires financiers et l’association Expressions.
Renseignements : COPARY – Cop’Art
Paulo DE OLIVEIRA - Agent de développement culturel
2 place Pierre Gaxotte - BP 700 16 - 55800 Revigny-sur-Ornain
03 29 78 75 95 - www.copary.fr (onglet vie économique, puis Cop’art)
e-mail : culture@copary.fr

« J'aime le côté dérangeant de
la vision qu'un artiste peut
avoir de la société dans
laquelle nous vivons. C'est
une invitation à constamment
sortir des sentiers battus ».
Jean-Luc Poncin, Directeur général
de l’entreprise Martin Media
à Revigny-sur-Ornain

« Partisan des désordres, j'aime
exposer partout. »
Patrick Hervelin, sculpteur

« L'oeuvre prend son existence
dans l'esprit de l'artiste et se
pérennise au regard de l'amateur. »
Patrick Boyé, sculpteur
« Un espace de travail est habité,
vécu. Il y a des personnes qui y
font des choses, cette seule raison peut suffir à le désigner pour
recevoir une oeuvre. »
Estelle Lagarde, peintre

:

COP’ART

16 expositions

Janina - Pierre Lamalattie

« Me déranger dans mon quotidien, m’interpeller, me faire
réfléchir. M’ouvrir sur d’autres horizons que j’ai du mal à voir
tout seul, tant la vie est accaparante… »
Cyrille Malon, kinésithérapeute à Revigny-sur-Ornain

Conception graphique Agence PLP - Crédit photos : Françoise Monnin, PauloDe Oliveira, les artistes. Oeuvre de couverture Alain Staehlin.
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L’art
d’aujourd’hui
invité en Meuse
par la COPARY
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