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/// A partir du 1er mai 
2014 et jusqu'au 14 
septembre, dans le parc 
d'Ar Milin', en Bretagne, 
se tient la douzième 
édition de l'exposition de 
sculptures monumentales 
JARDIN DES ARTS...
A l'occasion de la 12e édition de l'exposition JARDIN DES ARTS, 
six nouveaux artistes plasticiens exposent leurs œuvres, 
grandes par la taille, le poids ou encore la multiplicité, 
dans le parc arboré d'Ar Milin' (moulin en breton). Galerie à 
ciel ouvert de cinq hectares, situé aux portes de Bretagne, à 
Châteaubourg, en Ille-et-Vilaine, ils y jouent des contrastes 
osés.

Cette année, une note particulièrement contemporaine, voire 
abstraite, si une classification s'impose, ponctue le parcours 
de plus de 20 sculptures et installations. On passe d'un pays à 
l'autre, d'une école à un mouvement. L'édition 2014 est 
particulièrement contemporaine dans ses choix, renvoyant 
aux codes modernes de l'art : art abstrait ou conceptuel, pop 
art, land art...
Année de rupture donc pour Jardin des Arts 2014 qui casse 
les codes avec en têtes d'affiches : 
Erick Deroost, 
Sam Dougados, 
Alain Kurylo, 
Jérôme Leyre, 
Roger Rigorth 
et David Vanorbeek.

C'est aussi dans ce vaste parc de la banlieue rennaise
que se situe deux hôtels, deux restaurants, tous tournés 
vers la nature omniprésente de cet écrin de verdure des 
années 50 qui dispose d'un impressionnant arboretum. 
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/// Six nouveaux
artistes plasticiens...

ERICK DEROOST
SAM DOUGADOS
ALAIN KURYLO
JEROME LEYRE
ROGER RIGORTH
DAVID VANORBEEK

// ERICK DEROOST. La capacité à faire sens
Son projet artistique a été inspiré par le parc et par l’envie de « faire ressentir ». L’originalité de sa 
démarche, à partir  de caoutchouc butyle, lui  offre mille possibilités de création ;  et ses installations 
épousent le lieu en s’y moulant. On peut ici parler « d’un art gonflé » qui crée la relation !
// Installation matériaux divers, Rennes (Ille-et-Vilaine) // http://ederoost.wix.com/ederoost

// SAM DOUGADOS. Du pop art au land’art
Il recherche l’harmonie et l’équilibre ; et son art est comme une façon de confirmer son parcours, ses 
états, ses découvertes. A l’exemple de ce « Tunnel », un point de passage et lien avec la nature ;  la 
couleur permettant d’ajouter un jeu entre le plein et le vide, de surligner les arêtes.
// Sculpture bois et land art, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) // www.sam-dougados.com 

// ALAIN KURYLO. La silhouette, trait dans l’espace
Des silhouettes élégantes et rayonnantes, parfois colorées comme ces « Tranches de vie » : ces grands 
gardiens bienveillants se découpent dans l’espace, suggérant un passage et nous invitant à la réflexion. 
Diplômé des Arts décoratifs, cet artiste bouleverse notre perception de l’espace.
// Sculpture métal, raku et résine, La Guierche (Sarthe) // www.artactif.com/kurylo

// JEROME LEYRE. Des œuvres lumineuses
Un travail sur la forme, les textures et bien sûr les matériaux : ses sculptures s’imposent dans un espace 
naturel et entrent directement en relation avec l’environnement. Colonne torsadée de 3 à 4 m ou ellipse 
monumentale inspirée de l’ADN, ses réalisations sont toujours des prouesses techniques. 
// Sculpture bois, Solignac sur Loire (Haute-Loire) // Pas de site web

// ROGER RIGORTH. Liberté et humanité
Cet artiste de renommée internationale est un spécialiste du Land’Art qui crée des sculptures aériennes, 
souvent liées aux arbres, leurs amis. Sa création dans le parc d’Ar Milin’, « Giant seedcases », est inspirée 
par le lieu. Ses installations, une allégorie d’Icare, sont comme un voyage aérien ; car « la réalité ne peut 
jamais détruire le rêve ».
// Installation bois et végétaux, Altheim à Darmstadt (Allemagne) // http://www.roger-rigorth.de/ 

// DAVID VANORBEEK. Ce métal qui me parle
Ce métal abandonné qui m’attend ! Le mélange des expériences, la recherche de la beauté en toute chose 
et l’envie d’offrir un spectacle : cet artiste « veut rendre la vie plus sympa » et il y arrive. Son histoire 
personnelle  a marqué son parcours,  lui  qui  dit :  « Je suis  un artiste professionnel,  et  toutes  les  six  
secondes, je pense « sculpture ». 
// Sculpture métal, Layrac (Lot-Et-Garonne) // www.vanorbeek.com et www.metallotextile.com 
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/// Toute la beauté de 
« l’art contemporain » 
dans le parc d’Ar Milin’

Ces six artistes exposent leurs œuvres dans le 
parc arboré de cinq hectares d' AR MILIN' 
(moulin en breton) – wwwarmilin.com - , 
galerie à ciel ouvert et écrin de verdure des 
années 50, situé aux portes de Bretagne, à 
Châteaubourg (35). Des arbres centenaires, 
des jardins intimes, une rivière qui serpente, 
de jolis plans d’eau : le lieu se découvre en 
toutes saisons pour le charme de son 
architecture naturelle, travaillée par de 

grands paysagistes comme Erwan Tymen. 
Calme et étonnement, pour cet arboretum qui 
abrite plus de 100 variétés venues du monde 
entier ; pour en citer quelques-unes : érables 
champêtres, arbre de Judée, cèdres du Liban, 
séquoïas, aulnes de Corse, peupliers noirs 
d’Italie et collections de magnolias. Plus de 20 
sculptures et installations très contemporaines 
ponctuent le parcours. Année de rupture donc 
pour Jardin des Arts 2014 qui casse les codes !

/// Tous les ans à la belle 
saison, la démesure... 

... interpelle les visiteurs, qu'ils soient petits 
ou grands, amateurs, connaisseurs ou 
collectionneurs, du parc d’Ar Milin’. Car 
depuis 2003, l'ouverture est le maître mot pour 
faire découvrir au plus grand nombre la 
sculpture monumentale (grande par le poids, 
la taille, la multiplicité...). Les 400 personnes 

présentes chaque année au vernissage 
démontrent cet intérêt. Depuis 2003, ce sont 
plus de 70 artistes et 200 œuvres exposées et 
un tiers des oeuvres acquise par des 
particuliers ou entreprise ; avec une 
programmation sans cesse renouvelée pour 
cette exposition gratuite.

/// 19 entreprises 
mécènes*...

... financent cet événement singulier dans le 
paysage foisonnant des expositions estivales en 
France. Jardin des Arts est porté par 
l'association « Les Entrepreneurs Mécènes », 
des chefs d'entreprises engagés dans une 
action durable et « si mécénat exprime 
soutien, engagement et ambition, il exige 
aussi de nous responsabilité, exemplarité et 

bonne gestion. Il ne s’agit pas de 
subventionner tel ou tel artiste mais plutôt 
d’être un acteur culturel qui prolonge sa 
mission économique par une dynamique 
créative. » précise sa présidente Gisèle 
Burel... Et ainsi d'ouvrir l'art au plus grand 
nombre avec la sculpture monumentale !

*« Les Entrepreneurs Mécènes » à laquelle adhèrent 19 entreprises de Châteaubourg (35) et du bassin rennais.
(C. Robin – Arkéa,  M. Brejon – Batir France,  N. Boittin – Bretagne Télécom, X. Gauducheau – SCP GauducheauJézéquel, L. Bordage - 
Capeos Conseils, M. Maupas -  Fija,  T. Pigeon– Groupe Pigeon, L. Poirier- Gruel Fayer, J. Jénin - Imprimerie des Hauts de Vilaine, A. 
Jeuland – Luisina, M Gétain-G Maignan – MG2MIX,  L. Mailleux – MX, B. Caron – Norac, R. Marchix  – RMS Courtage, C. Roulleau – 
Samsic, B. Cabanis – Socah Hydraulique, J. Burel – Sulky, G. Jaunait – Super U, P. De la Théardière – Théacom, O. Clanchin – 
Triballat-Sojasun)
La Mairie de Châteaubourg est partenaire de l'événement pour la troisième année consécutive. 
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Exposition Jardin des Arts...

/// Jardin des Arts... la 
sculpture monumentale

/// Exposition collective 
de six artistes plasticiens 
et ateliers pédagogiques 
et artistiques avec cinq 
écoles
///
Du 1er mai au 14 septembre 2014, 
dans le Parc d'Ar Milin', 
30 rue de Paris, 35221 Châteaubourg 
(aux Portes de Bretagne - Axe Paris - Rennes).  

///
Entrée libre et gratuite, tous les jours. 

///
Renseignements – 02.99.00.30.91
contact@lesentrepreneursmecenes.fr 
Site de l'association : http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/
Plus d'actualités sur : http://www.facebook.com/jardindesarts35      
et   https://twitter.com/nathaliejouan 

///
Accès
Accès par la route RN 157 
En venant de Rennes ou de Paris prendre la sortie "Châteaubourg"
Ar Milin' se situe à 900 m de la sortie, au coeur de la ville.
Accès par le train – TGV
Paris - Rennes 2 heures
Lyon - Rennes 5 heures
Accès par avion
L'aéroport Rennes Saint-Jacques est à 25 km du moulin

///
Visuels disponibles 
et libres de droits sur demande

Contact Presse 
Nathalie Jouan – Jouan Consultants - 02 99 42 43 20 ou 06 61 77 35 00 - jouan-nathalie@wanadoo.fr

+ 

https://twitter.com/nathaliejouan
http://www.facebook.com/jardindesarts35
http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/
mailto:contact@lesentrepreneursmecenes.fr

