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« Quartiers d’hiver »
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Bagnoles de l’Orne. Destination contemporaine,
en tout temps, à toutes époques et aussi en toutes
saisons... Nous avons souhaité inscrire cette idée
dans la durée et prolonger notre partenariat si
constructif avec le département de l’Orne et son
Fonds Départemental d’Art Contemporain pour
cet hiver 2021 - 2022.

L’art contemporain prend ses quartiers d’hiver

À travers cette exposition : « Un lieu, des Œuvres –
Quartiers d’hiver », c’est plus d’une cinquantaine d’œuvres
et 42 artistes illustrant les diverses influences de l’Art
Contemporain qui sont exposés à Bagnoles de l’Orne.
Même s’il y fait toujours beau, nous avons choisi en cette
période hivernale, de mettre ces œuvres au chaud.
Ainsi grâce à l’implication des acteurs privés et publics,
13 lieux accueillent ces pépites. Hôtels, restaurant, salon de
coiffure, commerces, école, équipements sportifs, mairie...
Autant de mini-galeries d’art contemporain, éphémères et
ouvertes à tous.
Je tiens particulièrement ici à remercier l’implication de tous
les acteurs privés qui ont ouvert leur établissement à ce
projet partagé, montrant ainsi le dynamisme et l’envie de
faire partie de la politique culturelle de notre destination.

Arnaud BOULANGER
Président de Bagnoles de l’Orne Tourisme

Décidément, l’art contemporain se plaît bien à Bagnoles
de l’Orne Normandie ! Il prend ses quartiers d’hiver au cœur
de la station thermale, du 30 octobre 2021 au 27 février
2022.
Ce beau projet, élaboré dans le cadre du Fonds
départemental d’art contemporain (FDAC), est le fruit de
la coopération étroite entre le Conseil Départemental de
l’Orne et Bagnoles de l’Orne Normandie. Avec un objectif
double : sensibiliser les Ornaises et les Ornais à la diversité
de notre création contemporaine et proposer une offre
culturelle inédite dans notre département.
Qu’allez-vous découvrir ? Des Mini-galeries d’art éphémères
dans 13 lieux emblématique de la ville : des chambres
d’hôtel, des commerces, des lieux de loisirs et des lieux
publics sans oublier les grilles du jardin du lac.
Ces « Quartiers d’hiver », c’est une première à Bagnoles
de l’Orne Normandie, territoire de légendes dédié au bienêtre, au sport et à la découverte. Cette expérience préfigure
notre ambition touristique pour le département : en faire la
destination de la curiosité, de la surprise, de l’art de vivre et
du vivre bien, toute l’année !
Nous serons très heureux de vous retrouver à Bagnoles de
l’Orne Normandie pour cette première des Quartiers d’hiver.
Je vous souhaite d’étonnantes promenades.
Excellent festival à tous.

Christophe de BALORRE
Président du Conseil départemental de l’Orne
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FONDS DÉPARTEMENTAL
D’ART CONTEMPORAIN
DE L’ORNE
SA MISSION
Créée en 1986, Le FDAC en constituant une collection
publique propose un panorama de la création
contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 400 œuvres
acquises auprès de 120 artistes confirmés ou en devenir.
Peintures, dessins, gravures, collages, photographies,
sculptures, céramiques, pâtes de verre, tapisserie, livres
d’artiste, vidéos, malles pédagogiques enrichissent ce
fonds.

Le FDAC (Fonds départemental d’art contemporain)
prend ses quartiers d’hiver avec plus d’une cinquantaine
d’œuvres, d’inspirations diverses et de techniques
multiples.
Un concept original, une 1re à Bagnoles de l’Orne
Normandie : certains commerces, hôtels, restaurants, lieux
de loisirs deviennent le temps d’une exposition des minis
galeries d’art contemporain, éphémères et ouvertes à tous.

SES OBJECTIFS
L’objectif est de soutenir la création contemporaine
en arts plastiques représentative de la création
contemporaine nationale et internationale, et d’en
favoriser l’accès dans des lieux de proximité, Il s’adresse
à tous les publics, de tous âges, individuels ou en groupe
(étudiants, scolaires, enfants de centres de loisirs, public
associatif, etc.).

© Bagnoles Tourisme

LA DIFFUSION
En collaboration avec les collectivités, associations ou
établissements scolaires du département de l’Orne,
le Fonds est exposé pour les organismes qui en font
la demande de prêt auprès de la direction des affaires
culturelles de l’Orne.
Plusieurs approches sont possibles :
. par la technique (gravures, sculptures, peintures,…)
. par la thématique (portrait, paysage, …)
. par un courant pictural (expressionniste nouveau, art
singulier, abstraction lyrique,…).

LES ACQUISITIONS
L’acquisition des œuvres se fait auprès des artistes
locaux où d’artistes de renommés représentatifs d’un
mouvement, d’un courant pictural reconnu dans le
paysage de la création contemporaine française et
internationale.
4
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CARTE DES MINI-GALERIES À BAGNOLES DE L’ORNE
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Office de Tourisme

Complexe tennistique

Ô Gayot

Villa Bois Joli

FRED E. - LE
GRAND SOURIRE

PAOLUCCI
BALLADE
POUR UNE ÎLE

JOËL LORAND
OVNI

JOËL CAZAUX
FEMME
QUI GUETTE

 idier Avenel (encre),
D
Paul Baubeta (sculpture),
Laurence Bessas (sculpture),
Joël Cazaux (lithographie),
Yves Dussin (collages),
Pierre Gaste (peinture),
Bernard Lacombe (peinture),
Étienne Lodeho (peinture),
Aldo Paolucci (peinture)

 Place du Marché
.        Du 30 /10 au 28 /11/21
Du lundi au samedi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Dimanche et jours fériés :
fermé (sauf 31/10 de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h 30 et 1er/11
de 10 h à 13 h)

© P. Bigpt

Erik Bersou (gravure),
Frédéric Esnault (peinture),
Antonio Guansé (technique mixte),
Mireille Lefrançois (sculpture),
Aldo Paolluci (peinture)

© J. lorand

© P. Bigpt

© F. Esnault
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Joël Lorand (dessin),
Erich Schamschula (pâte de verre),
Pierre Tual (sculpture)

Joël Cazaux (sculpture),
Gaston Floquet (sculpture),
Pepito (sculpture)

 Avenue Plassard
.        Du 30 /10 /21 au 27/02/22
Lundi : fermé
Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 15 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 19 h
Vendredi de 16 h à 18 h
Samedi de 15 h à 18 h
Dimanche : fermé
Fermetures exceptionnelles :
compétitions sportives
(en janvier)

.        Du 29 /11/21 au 06/02/22
Du mardi au samedi de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Lundi,
dimanche et jours fériés : fermé
Fermetures exceptionnelles :
24/12
.        Du 07/02 au 27/02/22
Du lundi au samedi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Dimanche : fermé
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 12, avenue Philippe-du-Rozier

 2, avenue de La Ferté-Macé

.        Du 30 /10 /21 au 27/02/22
Du lundi au dimanche de 9 h à 19 h

.        Du 30 /10/21 au 27/02/22
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche matin
de 10 h à 19 h 30
Lundi, jeudi et dimanche
après-midi : fermé
Fermetures exceptionnelles :
du 22/11 au 29/11/21
et du 02/01 au 24/01/22
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Domino

Maison Casati

Biscuiterie de L’Abbaye

Imagin’

DENIS
MONFLEUR
L’IMPLORANT

FLORENCE
DE PONTHAUD
CHEVAL
ERIK BERSOU
CHEMINEMENT

RUDOLF STALL
SANS TITRE

 6, rue des Casinos

 4 bis, rue des Casinos

.        Du 30 /10/21 au 27/02/22
Du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h
Lundi : fermé

.        Du 30 /10/21 au 09/01/22
et du 31/01/21 au 27/02/22
Du lundi au dimanche
de 9 h 30 à 12h 30 et de 14 h à 19 h
Fermeture exceptionnelle :
du 10/01/22 au 30/01/22

© DR

Joël Cazaux (sculpture),
Jacques Chauvenet (sculpture),
Florence de Ponthaud (sculpture)

Nadine Altmayer (sculpture),
Laurence Louisfert (sculpture),
Denis Monfleur (sculpture)

© DR

© DR

© P. Bigpt
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Rudolf Stall (sculpture)

Erik Bersou (gravure),
Fabienne Hanteville (sculpture),
Kioko Mwitiki (sculpture),
Tardivo (peinture)

 5-6, rue des Casinos

 5, rue des Casinos

.        Du 30 /10 au 31/12/21
Du lundi au dimanche
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

.        Du 30 /10 /21 au 27/02/22
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
de 9 h à 19 h
Samedi : de 8 h à 16 h
Jeudi, dimanche : fermé
Fermetures exceptionnelles :
du 01/11 au 08/11/21
et 15 jours en janvier, dates
non définies à ce jour

.        Du 02/01/2022 à mi-février
Du jeudi au dimanche
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
(fermé du lundi au mercredi inclus)
.        De mi-février au 27/02/2022
Du lundi au dimanche
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
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Hôtel Spa du Béryl

École Lancelot

Château - Hôtel-de-Ville

Manoir du Lys

FANNY FERRÉ
LE PÈLERIN

OLIVIER
THIÉBAUT
ENTRE
DEUX MERS

ERIK BERSOU
HOMMAGE
À RIMBAUD

PEPITO
LE BÉNITIER

© DR

Fanny Ferré (sculpture),
Joël Lorand (dessin),
Hourieh Stier (sculpture)
Tardivo (peinture)

Olivier Thiébaut (malle pédagogique)

Réservé aux scolaires

 Rue des Casinos

© P. Bigot
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Pepito (sculpture),
Jean-Louis Sauvat (fusain),
Javier Vilato (peinture)

Erik Bersou (peinture),
Étienne Lodeho (peinture),
Éric Pongerard (sculpture)

 Allée Aloïs-Monnet

 Route de Juvigny
La Croix Gauthier
En extérieur uniquement

.        Du 30 /10/21 au 27/02/22
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
+ le premier samedi du mois
de 9 h à 12 h 30.

.        Du 30 /10 au 27/02/22
Du lundi au dimanche
de 7 h à 22 h
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.        Du 30/10/21 au 01/01/22
et du 15/02 au 27/02/22
Du mardi au dimanche matin
de 9 h à 21 h.
Lundi et dimanche après-midi :
fermé
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NOS PARTENAIRES

Château du Gué aux Biches

 Monsieur le Maire et son conseil municipal
 Ô Gayot - Stéphanie Lebailly
.         Villa Bois Joli - Daniel Mariette
.         Domino - Christèle Guibé
.         Maison Casati - Anne-Sophie Jullemier
.         Biscuiterie de L’Abbaye - Linda et Charles Lebaudy
.         Imagin’ - Valentine Heurtaux
.         Hôtel Spa du Béryl - Benjamin Réveille
.         École Lancelot - Isabelle Lamothe-Foubert
.         Manoir du Lys - Stéphanie Lebailly
.         Château du Gué aux Biches - Klaus et Soren Rasmussen
.       
.       

REMERCIEMENTS
© DR

Un grand et chaleureux merci
à l’ensemble des partenaires.
Chacun a répondu positivement
et avec enthousiasme à notre
sollicitation pour ce projet
d’exposition atypique. Merci aussi
à l’équipe du FDAC 61 pour sa
bonne humeur, son dynamisme
et son professionnalisme.
Merci aux services techniques
de Bagnoles de l’Orne, pour leur
réactivité et leur disponibilité.
Merci à l’équipe de Bagnoles
de l’Orne Tourisme pour son
implication.

LUCIE GEFFRÉ
MAGENTA
Thierry Auregan (sculpture),
Léo Baron (encre sur papier),
Lucie Geffré (peinture),
Bernard Lacombe (peinture),
Anne Laval (céramique),
Sabine Pigalle (photographie),
Domingo Prieto (peinture),
Tardivo (peinture)

 Route de Domfront
.        Du 30 /10/21 au 27/02/22
Du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h
Fermetures exceptionnelles :
du 24/02 au 26/12
et du 31/12 au 02/01
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LES ARTISTES
Nadine Altmayer, Thierry Auregan, Didier Avenel, Léo
Baron, Paul Baubeta, Erik Bersou, Laurence Bessas, Joël
Cazaux, Jacques Chauvenet, Yves Dussin, Frédéric Esnault,
Fanny Ferré, Gaston Floquet, Michel Froger, Lucie Geffré,
Antonio Guansé, Pierre Gaste, Fabienne Hanteville, Bernard
Lacombe, Anne Laval, Mireille Lefrançois, Étienne Lodeho,
Joël Lorand, Bernard Lorjou, Étienne Lodeho, Laurence
Louisfert, Denis Monﬂeur, Kioko Mwitiki, Aldo Paolucci,
Pepito, Sabine Pigalle, Éric Pongerard, Florence de
Ponthaud, Domingo Prieto, Roger Rocher, Jean-Louis
Sauvat, Erich Schamschula, Rudolf Stall, Hourieh Stier,
Tardivo, Olivier Thiébaut, Pierre Tual, Javier Vilatò

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME
Place du Marché
61140 Bagnoles de l’Orne Normandie
02 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com

« Les périodes et horaires d’ouverture peuvent évoluer en cours
d’exposition. Se renseigner auprès de l’Ofﬁce de Tourisme. »

