
* artistes du Groupement des Artistes Ligériens Accès bus Irigo, lignes 3 et 8, arrêts Belle-Poule, mairie des Ponts-
de-Cé ou Loire.
Parkings gratuits près de l’église Saint-Aubin, place Leclerc ou 
derrière la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry.

    Les sites d’exposition et d’animation

    Quartier l’Île du Château

  12 rue Maximin-Gélineau
    - Didier Marsault – mosaïques
    - Nathalie Roux – peintures
 
  rue Boutreux (en face du n°3ter) 
    - Guy Camut – installation artistique 
    - Agnès Guidon – installation artistique 
    - Marie-Alix Besnard – céramiques 
    - Jennifer Yologaza – chants, 
      variété internationale 

Quartier Saint -Maurille

 Rue Jules-Quelin (en face du n°9)
 - Didier Touchais – photographies
 - Christian Pinon – peintures * 
 - Cordes et Bretelles – musique et chants,  
   ambiance guinguette

 24 rue du Commandant Bourgeois
 - Trio de Cé Dames – chant lyrique
 - N47 – poésie contemporaine
 - Ubinam – installation « décopâturage »
 - Romain Goiset - sculptures

 4 rue du Chanoine Robert-Corillion
 - Dominique Chrétien, Philippe Vitoux, 
   Dominique Fossey et Christine Drouzy –  
   techniques mixtes

Quartier Saint-Aubin

 Passage Joseph Gilbert (en face du n°1)
 - Carole Gaïa – peintures
 - Jean-François Engasser – sculptures
 - Anne Vincent – peintures
            
 6 rue Louis-Blon
 - Soazig Debiève –  sculptures textiles 
 - Andrew Painter – peintures

            2 rue Victor-Hugo
 - Florent Belda – sculptures
 - Arlette Defontaine – peintures *
 - Dom. B – sculptures sur bois * 
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L'art en Cé jardins
Dimanche 25 juin, de 10 h à 18 h

Partez à la découverte d'un autre patrimoine ligérien !
Expositions et animations interactives

Tout au long de la journée, des jardins de particuliers 
exceptionnellement ouverts à la visite, accueilleront les 
œuvres d’artistes contemporains, peintres, sculpteurs, 

céramiste, photographe, chanteurs…Une occasion 
unique d’échange et de partage dans un cadre 

bucolique, et une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Animations gratuites tout au long de la journée

Les CCC, c’est quoi ?

Les Conseils Consultatifs Citoyens sont des collectifs citoyens d’habi-
tants ouverts à tous, mis en place par la municipalité des Ponts-de-Cé 
en 2009. Depuis 8 ans, les Conseils Ponts-de-Céais (autrefois appelés 
CCQ, Comités Consultatifs de Quartiers) se réunissent régulièrement 
afin de mener diverses actions. Lieu d’information sur les actualités 
municipales, lieu de consultation des habitants, d’écoute et force de 
proposition et d’innovation, le conseil citoyen est le relais et le lien 
entre les habitants et la municipalité.

L'art en Cé jardins
Une initiative du Conseil Consultatif Citoyens

 des quartiers Ponts-de-Céais de
 l’Île - Saint-Aubin & Saint-Maurille

de
10 h à 18 h

  Dimanche 25 juin 2017

 Des jardins de 
particuliers 

 s’ouvrent à la visite...

Des artistes s’y 
installent le temps 

d’une journée...

Entrée gratuite

Parcours de découverte artistique dans des jardins Ponts-de-Céais
(dans les quartiers de l’Île - Saint-Aubin & Saint-Maurille)

Programme complet sur le site de la ville : www.ville-lespontsdece.fr ou sur demande par mail : lartencejardins@gmail.com

Programme des animations
24 rue du Commandant Bourgeois
Trio de Cé Dames 
Anne-Léa Savourat, Martine Lainé-Gerhards, et Laurence HIille-
reau vous proposent un récital lyrique à trois voix, accompagné 
au piano par Béatrice Hindley. Au programme : duos et trios. 
Interventions à 11h30 puis à 16h (environ 30 min)

Chacune de ces interventions sera suivie d’une lecture de poé-
sies contemporaines par des poètes de l’association Ponts-de-
Céaise N47.

Rue Jules-Quelin (en face du n°9)
Cordes et Bretelles
Elles décidèrent un beau jour d’apprendre l’accordéon dia-
tonique, puis de jouer à deux (jouer seule n’a guère d’inté-
rêt) et enfin de jouer en public (quand on joue c’est pour les 
autres). Les maris, guitaristes, mandoliniste et chanteurs trou-
vèrent l’idée tellement bonne qu’ils proposèrent gentiment 
leurs services : ça donne un quartet instrumental et vocal, des 
chants populaires, des airs à danser, une ambiance légère 
de printemps et de guinguette, d’humour et de joie de vivre. 
Interventions à 11h15 puis à 14h45 (environ 30 min) 

Rue Boutreux (en face du n°3ter)
Ecrin de voix
Artiste sensible, aux couleurs artistiques multiples, Jennifer Yolo-
gaza propose une sélection éclectique de variété internationale, 
chansons françaises, américaines et latino,  qu’elle interprète 
avec élégance, passion et talent.
Intervention à 15h (environ 30 min)

Terres en mouvement
Marie-Alix Besnard quitte pour la journée son atelier Ponts-de-
Céais, Terres de Cé, pour des démonstrations de tournage et la 
présentation de ses plus belles créations utilitaires et décoratives.

2 rue Victor-Hugo
Bois tourné
Venez assister à des démonstrations de tournage sur bois. réali-
sées par Dom. B, membre du Groupement des Artistes Ligériens.

_____________________________________

Expo partagée...

Les artistes qui participent à l’événement seront présents 
tout au long de la journée, pour échanger avec le public 
sur leur(s) technique(s), leur parcours, leur passion. 
Certains viendront en outre exercer leur talent dans le jar-
din dans lequel ils seront accueillis. L’occasion de décou-
vrir en direct leur créativité...


