
Les ébréché e s
Résidence artistique et participative 

au croisement de l’art et du patrimoine
mai - septembre 2019

#5
avr. 2019



chantiers de la saison 1 :
mortier à Videlles, dorure à Villiers-sous-Grez et à St-Sauveur-sur-école



Cette année
les ébréché.e.s
sont en fête !

Les ébréché.e.s est une résidence artistique et 
participative au croisement de l’art et du patrimoine. 
Depuis l’an dernier, Marie et Helena, 2 artistes 
paysagistes, s’inspirent des récits des habitant.e.s 
pour transformer artistiquement les fissures 
laissées par le temps sur le petit patrimoine du 
territoire. 

Pour cette saison 2, ces artistes nous invitent à 
les accompagner dans de nouvelles créations 
collectives insolites. Originalité artistique et 
convivialité sont leur marque de fabrique, où 
truelles et feuilles d’or, maçonnerie et arts 
plastiques se mêlent en joyeux chantiers dans une 
même démarche de partage.
Enfants, adultes, novices ou aficionados, les 
nombreux rendez-vous concoctés sont à la portée de 
toutes et tous, gratuits et accueillants ! Des ateliers 
en cascade, une exposition nomade, 3 grandes 
fêtes d’art collectif dans des lieux inattendus et des 
invités surprenants ...
N’hésitons plus et rejoignons-les 
pour le plaisir d’agir ensemble 
artistiquement et à ciel ouvert ! 
Cette résidence est portée par la DRAC Île-de-
France, Actart 77 et le Parc du Gâtinais français.



éraflage mural, mosaïque de pierres et récupération de verre



Les + des ébréché.e.sateliers de pratiques
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Finitions du mur
à Videlles
RDV Passage de l'école
16h30 - 18h30

Mortier à la chaux
à Soisy-sur-école
RDV place de la Mairie
16h30 - 18h30

Récupération de verre
à Soisy-sur-école
RDV à la Verrerie d’art
16h30 - 18h30

éraflage mural
à Chailly-en-Bière
RDV au cimetière
16h30 - 18h30

Mosaïques
à Chailly-en-Bière
RDV cour de la mairie
16h30 - 18h30

écriture* Tombeaux poétiques
à Chailly-en-Bière
RDV à la médiathèque
10h - 12h

Moulage et gravure de pierres
+
écriture* Que disent les pierres ?
à Larchant
RDV salle de la Sablonnière
16h30 - 18h30

Gravure et peinture de pierres
à Buno-Bonnevaux
RDV à la mairie
16h30 - 18h30

CHANTIERS PARTICIPATIFS

ATELIERS D’ART
* l’association La Grappe
Les ébréché.e.s c’est aussi des 
récits du territoire. La Grappe 
détient toutes les ficelles pour 
nous emmener dans une 
écriture facile et spontanée, 
nous faire voir notre territoire 
par des mots et des idées !

En amont des créations 
collectives, pour préparer 
les murs et nous exercer aux 
pratiques prévues, soyons au 
rendez-vous des chantiers 
participatifs et ateliers d’art !

Les chantiers participatifs
pour collecter des matériaux
ou enduire les murs et 
les préparer à leur méta-
morphose.

Les ateliers d’art
pour découvrir ou perfectionner
des techniques qui serviront 
à transformer les fissures. 
Cette année sont à l'honneur 
le moulage, la gravure, la 
mosaïque et l’écriture ludique.



simulation de la réalisation prévue à Soisy-sur-école



Soisy-sur-école

10:00 : 

10:30 : 

12:30 : 

14:00 : 

16:00 :

17:00 :

18:00 :

Café de bienvenue et 
visite de l’exposition photo
Chantier d’art 
découpe et collage de 
mosaïque de verre et 
miroir jusqu’à 17h
Pique-nique partagé et 
dégustation de produits 
du Parc du Gâtinais
Balade guidée dans le 
village en lecture et
visite de la Verrerie d’art
Atelier d’écriture 
Surprises en chemin par 
l’association La Grappe
Concert de La Louve 
Heureuse
Pot de clôture

fête les ébréchée.e.s
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La Louve Heureuse
ça commence bien ancré au 
sol, comme celui du Chili auquel 
nous accroche Violeta Parra, 
ici chantée. Et puis les deux 
voix s’élèvent et enveloppent 
tout. Les textes sont gorgés 
de terre de feu et d’amours, 
vibrants comme la peau du 
tambour... venu de Bruxelles 
tout spécialement !

RDV place de la mairie
Soisy-sur-école
entre 10h et 18h

C’est la 1ère fissure de la 
saison ! Nous investirons un 
mur près du foyer rural pour 
y incruster une carte des 
chemins du village, et des 
sentes disparues. Nous la 
ferons en mosaïque de verre 
tout en couleurs, en clin d’œil 
à la célèbre Soiséenne Niki de 
Saint-Phalle et à la Verrerie 
d’art locale.
A l’issue de cette création 
nous sera offert un concert 
intimiste par La Louve 
Heureuse, sur le répertoire 
brillant d’une Niki chilienne ...



simulation de la réalisation prévue à Chailly-en-Bière



Chailly-en-Bièrefête les ébréchée.e.s

10:00 : 

10:30 : 

12:30 : 

14:00 : 

17:00 :

18:00 :

Café de bienvenue et 
présentation du projet Les 
ébréché.e.s
Chantier d’art 
parement de motifs en 
pierre jusqu’à 17h
Pique-nique partagé et 
dégustation de produits du 
Parc du Gâtinais
Tombeaux Poétiques 
restitution de textes 
d’habitant.e.s
Les Tombes des Peintres 
une histoire de l’art insolite 
guidée dans le cimetière *
Pot de clôture
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Au cimetière de Chailly 
reposent nombre de 
peintres illustres de l’école 
de Barbizon. Tout en 
redécouvrant le lieu, nous 
sommes invité.e.s à parer 
un mausolée communal 
de pierres ornementales, 
pour célébrer ce sol, 
terreau paysan, artistique et 
funéraire.
À l’issue de cette création, 
l’association Connaissance de
l’Art nous dévoilera au fil des 
sépultures une histoire de 
l’art pas banale comme nous 
ne l’avons jamais entendue …

RDV au cimetière,
Chailly-en-Bière,
entre 10h et 18h

* l’association Connaissance 
de l’Art Contemporain
c’est plus de 20 ans de partage 
passionné des arts à travers la 
médiation. Pour les ébréché.e.s, 
elle crée sur mesure une visite 
guidée à la redécouverte des
peintres paysagistes de Barbizon,
qui met en lumière l’avant-
garde impressionniste et … les 
prémices de l’écologie !



simulation de la réalisation prévue à Larchant



 

Larchant

Café de bienvenue et et 
présentation du projet Les 
ébréché.e.s
Chantier d’art gravure & 
peinture des pierres
jusqu’à 17h
Pique-nique partagé et 
dégustation de produits du 
Parc du Gâtinais
Balade guidée du village 
+ Jeu de l’Oie pour les 
enfants sur le patrimoine
Danse verticale par la 
Compagnie In Fine
Pot de clôture avec mix 
de DJ Cléon

10:00 : 

10:30 : 

12:30 : 

14:00 : 

17:00 :

18:00 :

Dans le cadre 
d’Emmenez-moi, Festival du 
Patrimoine du département 
de Seine-et-Marne, 
et des 20 ans du Parc du 
Gâtinais français

RDV dans la nef ruinée
(église St Mathurin)
à Larchant,
entre 10h et 18h

fête les ébréchée.e.s

dim
7

JUIL

The last but not the least : 
nous interviendrons enfin sur 
la basilique de Larchant !
Il s’agira de restaurer des 
colonnettes de la nef ruinée 
en gravant et peignant de 
nouvelles pierres. 
En point d’orgue inédit : la 
Compagnie de danse InFine 
suivie de DJ Cléon ! 

DJ Cléon
Un Seine-et-Marnais dont la 
réputation n’est plus à faire 
en France ni en Europe . 
À venir écouter sans modération ! 

la Cie IN FINE
se promène sur les murs ! 
Une impromptue rencontre 
entre un édifice, des danseurs 
et un musicien, pour mettre 
à l’honneur le site et ses 
nouvelles couleurs !
[Sous reserve d’aurtorisation]





Exposition nomadeLes ébréché.e.s en images
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À Soisy-sur-école,
Place de la Mairie
Vernissage le 4 juillet à 11h30

À Bouray-sur-Juine
église • Salon L'Art et la Rue
mini-exposition

À Chailly-en-Bière,
Mairie
Vernissage le 5 juin à 19h

À St-Sauveur-sur-école
Place de la Mairie
mini-exposition

À Larchant,
Salle de la Sablonnière
Vernissage le 28 juin à 19h

Une exposition photographique 
raconte l’odyssée des fissures 
de la saison 1 : à Boigneville, 
St-Sauveur-sur-école, Videlles 
et Villiers-sous-Grez. 
Elle retrace les temps forts 
en montrant les  rencontres, 
les ateliers de pratique, les 
chantiers participatifs et les 
réalisations collectives in situ. 
On y voit le rapport vivace et 
poétique qui lie les personnes 
et les lieux. On y ressent la 
force du partage. On y retrouve 
le petit patrimoine du Gâtinais, 
bien vivant, habité. 

Elle dévoile la ribambelle 
de gestes déployés par les 
participant.e.s : derrière les 
mains, ce sont les habitant.e.s 
qui sont à l’honneur et 
ici remercié.e.s pour leur 
implication et leur ingéniosité !

Elle sera visible dans les 3 
communes qui accueillent les
Fêtes des ébréché.e.s, chaque 
semaine en amont de la 
réalisation.
Venez la parcourir et nous 
retrouver aux vernissages !
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Agenda
11h30, Place de la mairie
Vernissage de l’exposition
 

16h30–18h30, Passage de l’école
à Videlles
Finitions de la fissure
19h, Inauguration de l’œuvre
 

16h30-18h30, Place de la mairie
Mortier à la chaux

16h30-18h30, Verrerie d’art
Récupération de verre

10h-18h, Place de la mairie
FêTE DES éBRéCHé.E.S 
avec La Grappe et concert de
la Louve Heureuse !

16h30-18h30, Cimetière
éraflage mural
19h, Mairie
Vernissage de l’exposition

16h30-18h30, Mairie
Atelier mosaïques 

10h-12h, Médiathèque
Atelier d’écriture by La Grappe

10h-18h, Cimetière 
FêTE DES éBRéCHé.E.S 
avec visite guidée par 
Connaissance de l’art 
contemporain !

19h, Salle Sablonnière
Vernissage de l’exposition

16h30-18h30, Salle Sablonnière
Atelier gravure +
Atelier écriture by La Grappe

16h30-18h30, Mairie de Buno-
Bonnevaux
Atelier gravure

10h-18h, Nef ruinée de l’église
FêTE DES éBRéCHé.E.S 
avec danse aérienne de la Cie 
In Fine puis mix de DJ Cléon !
dans le cadre du festival Emmenez-
moi et des 20 ans du Parc

Clôture des ébréché.e.s : 
exposition photographique, visite 
des œuvres sur site, sortie du 
livre de l’aventure ...
RDV à suivre !
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MAI À SOISY-SUR-éCOLE

JUIN À CHAILLY-EN-BIèRE

JUILLET À LARCHANT

JOURNéES DU PATRIMOINE

Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous publics.
Programme sous réserve de modifications à suivre dans les médias, sur les réseaux, en mairies et au Parc !



Le Parc naturel régional du Gâtinais français, Actart et la DRAC 
Île-de-France accueillent l’atelier TçPç, artistes paysagistes 

de Paris & Bordeaux, sur le territoire du Parc pour une action 
artistique de valorisation du patrimoine vernaculaire avec, par 

et pour les habitant.e.s. 

Remerciements aux communes complices de cette aventure :
Soizy-sur-école, Chailly-en-Bière, Larchant, Videlles, 

Boigneville, Villiers-sous-Grez, Saint-Sauveur-sur-école, 
Bouray-sur-Juine, Perthes et Buno-Bonnevaux !
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les-ebreche.e.s@outlook.com 

Parc : 01 64 98 23 42

Les ebreche.e.s  |  Act Art Scènes Rurales  |  PNR Gâtinais

www.atelier-tcpc.com  |  www.scenes-rurales77.com


