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Ses objectifs

•Faire naître, en plein cœur du Morvan, un lieu 
ouvert aux pratiques artistiques contemporaines.  

•Provoquer une rencontre entre les habitants –
temporaires ou permanents- du massif du Morvan 
et des artistes professionnels, concrétisée par la 
création d’une oeuvre collective.

•Faire découvrir ces œuvres collectives lors 
d’expositions itinérantes.





Les fondateurs
• Françoise Russo-Marie et Jean-Pierre Marie ont acheté cette ferme en 

1998 après un coup de foudre pour le lieu, dans l’objectif d’en faire un 
Centre d’Art.

• Leur démarche n’est pas nouvelle: ils organisent depuis des années 
des expositions dans leur résidence à Sèvres et Françoise a animé
l’association « Rencontres Art et Science » qui tisse des liens entre le 
monde scientifique et celui de l’Art.

• Ils ont été vite rejoints dans leur démarche par de nombreux amis et 
soutenus par des personnalités locales.

• Cyril Brulé, originaire du Morvan, alors étudiant en architecture à Paris a 
travaillé sur le projet «Emergence d’un lieu ouvert à l’Art 
Contemporain en  Morvan » pour son diplôme et, actuellement 
architecte à Saulieu, est devenu le représentant local de l’association.



Le lieu
• Une grande ferme morvandelle isolée le long 

du GR13, située au Meix Roblin, hameau de la 
commune de Gouloux

• D’une surface au sol de 300 m2, regroupe sous 
un même toit deux granges, une écurie, et 
deux parties habitables à chaque extrémité.

• L’association est locataire d’une partie du 
bâtiment, disposant d’un bail gratuit de 5 ans -
prêt à usage-, acté par notaire, renouvelable.



Le lieu: au cœur de la Bourgogne



L’écurie: pour les petites oeuvres

Les granges : pour les grandes 
œuvres et l’atelier



Les réalisations

• Cycle 1: [fondation]
– Mémoire du lieu, mémoire des corps, 

empreintes, racines, l’identité. 
• Année 2001 : « Déjeuner sur l’herbe » Jean-Michel 

Corréia – Plasticien
• Année 2002 : « Un cube, un visage » Irène Siegfried

–Photographe
• Année 2003 : « Empreintes » Yves Lairaudat –

Artisan céramiste



Année 2001 : les visiteurs sont invités à composer un motif sur une 
grille à partir d’objets récupérés sur les lieux. Ce motif est ensuite 

inclus dans de la pâte à papier par l’artiste



64 papiers ont été
consolidés par Jean-Michel 

Corréia.



Le Polyptique exposé l’année suivante sur un support bois de 4 x 4 m



Les réalisations

• Cycle 1: [fondation]
• Mémoire du lieu, mémoire des corps, 

empreintes, racines, l’identité. 
• Année 2001 : « Déjeuner sur l’herbe » Jean-Michel 

Corréia – Plasticien
• Année 2002 : « Un cube, un visage » Irène Siegfried

– Photographe
• Année 2003 : « Empreintes » Yves Lairaudat –

Artisan céramiste



Année 2002 : complicité entre l’artiste et les visiteurs photographiés



Année 2002 : chaque visiteur pose pour deux portraits



Exposition des cubes l’année suivante: 2 portraits de chaque visiteur sont 
collés sur un cube (réalisation du cube en bois: G Millot, Saulieu), les 

visiteurs sont invités à personnaliser leur cube: signature et commentaires 
sur les faces latérales
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Année 2003 : les visiteurs sont invités à choisir un carreau d’argile fraîche et à
y imprimer leurs empreintes. Les carreaux seront cuits par l’artiste puis cirés



Exposition de 144 empreintes l’année suivante sur un présentoir démontable 
(réalisation: M Goffart, menuisier à Gouloux)



En cours et à venir

• Cycle 2: [Nouveaux horizons]
– Le mouvement, l’imaginaire, la découverte

• Année 2004 : « Légende à peindre » Christine 
Proust – Peintre décoratrice, avec la participation du 
conteur Jean-François Bouvier

• Année 2005 :
– Exposition Max Weinberg en 2005
– «FluXS: Danse à sculpter »:Jean Gaudin –Chorégraphe. 

Sophie et Christophe Dumont – décoratrice et sculpteur –
aideront les visiteurs à saisir le mouvement les 27-28 Août 
2005



Année 2004: Les visiteurs sont invités à peindre «Le mariage de Lucifer », 
conte morvandiau, à partir d’une bande dessinée réalisée par Christine Proust



Les artistes au travail: munis de pinceaux, ils ont peint trois toiles de 
7m x 1,5m posées sur le sol de l’atelier



Ces toiles, retouchées et complétées par Christine Proust, seront exposées 
en 2005 sur les murs de la grange du Centre d’Art du Meix Roblin
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Partenariats 

• De nombreux partenariats sont déjà établis:
– La commune de Gouloux
– Le cabinet d’architecture Correia de Saulieu
– Le conseil général de la Nièvre

– Parc du Morvan, crédits européens Leader+ Morvan
• Des partenariats sont recherchés

– La DRAC de Dijon
– Les centres d’Art de Bourgogne pour exposer les œuvres
– Les communes du Parc du Morvan



L’insertion locale et le rayonnement

• Art contemporain au Meix Roblin poursuit une démarche 
profondément inscrite dans le territoire:

– Gouloux (Nièvre), au centre du Morvan, est limitrophe des départements de 
l’Yonne, de la côte d’Or et de la Saône et Loire, ce qui en fait une situation 
stratégique pour la rencontre de différents publics.

– L’association fait appel à des artisans locaux pour la mise en valeur des 
œuvres.

– Lors de week-end artistiques à Meix-Roblin: le public est composé
majoritairement d’ habitants de la région.

– De plus, attirés par l’évènement, des visiteurs de France, d’Europe et du 
Monde découvrent la région.



L’avenir du Lieu: 
un centre d’art vivant

• En juillet 2002, Cyril Brûlé a soutenu son diplôme à l’Ecole
d’Architecture de Paris-Malaquais, intitulé « Emergence d’un lieu 
ouvert à l’art contemporain en Morvan »

• Ce diplôme a esquissé ce que pourrait être un tel centre d’art au 
Meix Roblin: un lieu d’exposition, de création et d’accueil d’ artistes 
en résidence.



Les œuvres à exposer: le 1er cycle
L’intérêt des œuvres réside dans leur répétitivité.

• Année 2001: 64 papiers aujourd’hui encadrés dans des caisses en 
bois et verre carrées de 42 cm. Une vidéo de l’évènement fait vivre 
le travail. La beauté de l’œuvre réside dans la répétition des carrés 
exposés en carré sur un grand mur.

• Année 2002: 120 cubes de 18 cm transportés dans 8 caisses (57,5 
cm x 112cm) construites pour rendre le transport aisé. Les cubes 
peuvent se présenter comme on le souhaite…pyramide… cube…
rectangle.

• Année 2003: 144 empreintes sur leur présentoir démontable: 4 
panneaux double (65 cm x 130 cm), installé sur un socle (diamètre: 
130 cm) et  permettant de les faire tourner. La disposition des 
couleurs se fait comme on le désire.



Photos des œuvres 2001-2003 à exposer:

• Un papier encadré, 
• 2 cubes signés, 
• le présentoir rotatif des empreintes


