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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.



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



Le Polyptique de 64 tableaux est exposé l’année suivante sur un support bois



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



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



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)





Les réalisations

• 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 :

– «FluXS » Jean Gaudin –Chorégraphe. Sophie et Christophe 

Dumont – décoratrice et sculpteur – aideront les visiteurs à 

saisir le mouvement

– Exposition Max Weinberg, « peintre extraterrestre » 

• Année 2006 : « Perdre l’écrit»– Pierre-Yves Freund, Olivier 

Nouveau, Caroline Sagot-Duvauroux



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



Jean Gaudin interprète le personnage de Rico: Danse « déjantée » dans les 

prés autour du Meix roblin



Les spectateurs, entraînés par Christophe et Sophie Dumont, reconstituent 

le parcours de Rico



Max Weinberg, Costa Bernstein et des amis sous la statue « Femme 

extraterrestre » de Max Weinberg, le 1 novembre 2006



Max Weinberg (à gauche) expliquant sa démarche aux visiteurs du Centre d’Art du 

Meix Roblin



WWW : http/:www.perdrelecrit.org

Après une balade en forêt durant laquelle Caroline lit ses textes, les visiteurs sont 

Invités à écrire leurs états d’âme sur des papiers qui sont ensuite coulés dans le plâtre 



L’atelier d’enfouissement du texte avec PY Freund 



Les maisons en plâtre gardant leurs secrets sont perdues dans la forêt 

pendant la ballade par le groupe suivant de visiteurs. Elles y sont encore...



Les réalisations

• Cycle 3: [l’exploration des sens]

– 2007 : la vue: « Indi-vision », Laetitia Legros, 

Jacques Ninio (conférence)

– 2008 : le toucher : « Touché! » Agnès Pezeu et 

Sophie Valette, Catherine d’Acremont 

(Conférence)

– 2009 : l’ouïe : « Parfums sonores », avec le 

groupe « Comportements-sonores » (Marc Piera, 

Do Brunet et Dominique Mabileau)

– 2010: le goût: « Millefeuille » Fanny Maugey, 

Claudie Héline (ateliers)

http://www.comportements-sonores.com/
http://www.comportements-sonores.com/
http://www.comportements-sonores.com/


Année 2007: indi-vision

• 2 silhouettes sur le même plexiglas: chacun dessine son vis-à-vis



Année 2007: indi-vision

• Série de 60 plexiglas à exposer…



Année 2007: indi-vision

• Réalisation par Laetitia Legros de silhouettes en fil de fer, éclairées 

par D Mabilleau

• Conférence sur les illusions optiques par Jacques Ninio (Dir. CNRS)



Année 2008 : Touché!
• Agnès Pezeu et Sophie Valette créent un marelle à parcourir les 

pieds nus dans l’écurie, en regardant une animation visuelle et 

sonore réalisée pour l’occasion…



Année 2008 : Touché:

• Peinture à la main: toucher de chaque coté de la toile…l’un 

guidant l’autre dans des improbables silhouettes



Année 2008 : Touché!
• Contact avec le sol, frôlement du crayon dessinant la silhouette

• Achèvement de la toile par Agnès Pezeu par des rehaussements de 

peinture 

Exposition de la toile découpée, en 2009



Conférence sur le croustillant par Catherine 

Dacremont (institut international du Goût, Dijon)



2009: Parfums sonores
• le trio « Comportements-sonores » (Marc Piera, Do Brunet et

Dominique Mabileau) ont convié les visiteurs à un parcours « sons

et lumières » dans l’écurie, plongée pour l’occasion dans le noir.

Envoutés par la jeune fille qui leur murmurait à l’oreille, après avoir

vécu une féerie de lumières, ils sont pris en main par Marc Piera,

qui les initie au maniement du logiciel permettant de composer son

propre « parfum » sonore, superposition de mélodies élémentaires

choisies et mixées par le visiteur, comme le sont les parfums.



Parcours sons et lumières

L’étable transformée en salle d’art et d’essai



2010 : Millefeuilles
• Fanny Maugey aidait les participants à « couler » le nappage du 

millefeuille, à même le béton de la grange. Celui-ci est resté un an 

sur place, soumis à l’appétit des habitants de la grange…

http://www.acomer.org/photocont/millefeuille_janv1_ori.jpg


Atelier d’écriture
• Où il était demandé de consigner ses souvenirs gustatifs. 

Un livre accordéon raconte ces souvenirs



Ateliers de Claudie Héline

• En parallèle de la réalisation du Millefeuille se tenaient 

les ateliers du goût de Claudie Héline



2011: les 10 ans d’évènements 

culturels à l’ACOMER

Inès Lopez-Sanchez Mathély, Bruno Lomenech, Agnès Lomenech et Maxime Gillet

Isabelle Tristan-Coudrot



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

– l’Association « Saulieu Pour l’Art Contemporain »

– Les parfums Clarins (2009)

– Les cuisinières Lacanche (2010)

• Des partenariats sont recherchés ou en cours
– La DRAC de Dijon

– Les centres d’Art de Bourgogne pour exposer les œuvres

– La communauté de communes des Grands Lacs du Morvan



Améliorations du lieu

• Sol en béton de l’atelier 2ème grange (2006) 

• Sol en plancher de la première grange (2008)

• Plafond de l’écurie, escalier: 40m2 d’exposition 

en plus (2008)

• Aménagement d’un studio pour artistes en 

résidence (2009)

• Aménagement de placards de stockage ventilés 

pour garder les œuvres (2010)



Expositions des oeuvres

• 2005 
– Les communes des Grands Lacs : Juillet 2005

• 2006
– Abbaye de Corbigny : Octobre et Novembre 2006

– Le musée Pompon : Décembre 2006

• 2007
– Collège « François Mitterrand » de Montsauche: Mars 2007


