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L’association le Génie de la Bastille a toujours eu pour vocation l’échange et la rencontre avec les publics lors d’expositions dans 
le quartier de la Bastille depuis 1984 avec l’ouverture des ateliers d’artistes. A la suite de cette inovante demarche, les artistes 
organisent également des échanges en France et à l’étranger, à ce jour une trentaine d’échanges se sont realisés à travers le 
monde. En 2006, l’association ressent le besoin de sortir des ateliers afin de rencontrer un nouveau public dans les jardins du 11e 
arrondissement de Paris, ce sera la création du “Génie des Jardins”.

En 2014, l’association le Génie de la Bastille s’installe dans sa propre Galerie associative à Paris au 126 rue de Charonne 75011. 
C’est avec la présentation de deux expositions d’artistes par mois et l’accompagnement des évènements culturels nationaux, 
comme le “Mois de la photo”, la “Semaine du Dessin”, “la Fête de l’Estampe”, “le Printemps des Poètes”, que cette nouvelle gale-
rie augmente ainsi son rayonnement bien au delà de l’arrondissement.
En 2018 il nous fallait relever un nouveau défi ; Une exposition en province. Celle-ci va s’engager très simplement grâce à la 
chaleureuse rencontre et l’enthousiasme des propriétaires du Château de Villeneuve la Comtesse, situé dans le nord de la Cha-
rente-Maritime. 
Le projet est de présenter un travail d’Art Contemporain dans les douves de cet ancien Château / forteresse du XIIIe siècle, avec 
l’envie insatiable de rencontrer un public local et touristique dans cette période d’été 2018. Pour que l’expérience soit totale, il fal-
lait également rencontrer et inviter les artistes de cette belle région, la Saintonge Dorée, lieu d’Art Roman et de pèlerinages depuis 
la nuit des temps…

21 artistes sont sélectionnés pour leurs propositions d’expression contemporaine. Tous s’installent dans le chemin des douves aux 
pieds des murs du château. Chaque artiste trouve sa place, et propose aux visiteurs de découvrir un travail de création ; Peinture, 
Sculpture, Installation aux matériaux divers à même le sol, sur les murs ou dans les arbres. Au fil du temps de l’exposition, des ateliers 
et des animations sollicitent les visiteurs qui peuvent ainsi dialoguer avec les artistes. 

Dés le 3 juillet 2018 est présentée à l’Office de Tourisme de Aulnay de Saintonge à 15 km de Villeneuve la Comtesse, une exposi-
tion de petits formats de chaque artiste, un vernissage offert par l’Office de Tourisme clôture ce premier évènement comme une 
amorce au lancement des installations artistiques au château.
Plus de six cents  visiteurs se sont ainsi presentés en franchissant la petite porte d’enceinte des douves pour une promenade de dé-
couverte et d’échange qui associe à un passé historique, la présence dans notre quotidien de l’été, d’une permanence de l’art 
contemporain.

LE GÉNIE DE LA BASTILLE
PAR FRANÇOIS COSSON,
RESPONSABLE DE L’ÉVÈNEMENT, MEMBRE DE LA COLLÉGIALE DU CA, ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

esquisse de l’entrée des douves du Château de 
Villeneuve la Comtesse, François Cosson, 2018



Le château de Villeneuve La Comtesse est un château fort de plaine construit à la fin du Moyen-Âge. Il est situé au nord de la 
Saintonge, au sud-ouest de la forêt de Chizé, entre Niort (Deux-Sèvres) et Saint Jean d’Angély (Charente Maritime), sur la com-
mune de Villeneuve La Comtesse (Charente Maritime). Issu de la Guerre de Cent Ans, c’est un exemple unique d’architecture 
militaire médiévale de l’époque de Charles VII et d’inspiration écossaise.
Le premier document (1235), attestant la présence à Villeneuve d’Argenson d’un seigneur connu fait état de Raoul d’EXOUDUN, 
fils cadet d’Hugues VIII de LUSIGNAN et frère de Guy de LUSIGNAN, roi de Chypre et de Jérusalem. Il épouse Aélis, Lady d’HAS-
TINGS et Comtesse d’EU. Après la mort de Raoul, Aélis administre les domaines de son mari pendant une trentaine d’années; en 
particulier, elle confirme, sous forme d’une charte, les droits et les devoirs concédés aux habitants de Villeneuve par son mari. Elle 
décède en 1245 à Villeneuve d’Argenson, par la suite nommée Villeneuve la Comtesse probablement en souvenir d’Aélis.
Ensuite, Villeneuve passa de la famille des LUSIGNAN à celle des BRIENNE qui furent propriétaires des lieux pendant une centaine 
d’années. Lors de la guerre de « Cent Ans », les français sont battus à la bataille de Crécy (1346). Par le traité de Brétigny (1360), 
Jean II Le Bon, roi de France, remet au roi d’Angleterre Edouard III, les territoires situés dans le grand Sud-Ouest de la France. Ain-
si, la châtellenie de Villeneuve devient anglaise en 1360 et la propriété d’Edouard III qui transmet Villeneuve à son fils, Thomas de 
WOODSTOCK.
Vers 1420, Villeneuve revient à la Couronne de France. Charles VII donne la châtellenie de Villeneuve à un écossais, Christin 
CHAMBER’S, capitaine de la fameuse Garde Ecossaise qui assurait sa protection rapprochée. Celui-ci fit reconstruire le château 
tel que nous le voyons actuellement. Par la suite, la famille CHAMBER’S fit franciser son nom en « de LA CHAMBRE ». À la fin du 
XVe siècle, Marie de LA CHAMBRE épouse Christophe de LA LAURENCIE, famille originaire des confins du Limousin-Charente-Dor-
dogne. Elle conservera Villeneuve jusqu’en 1843. Au XVIème siècle, la famille de LA LAURENCIE y adjoint un logis Renaissance, plus 
conforme aux mœurs de l’époque, mais qui sera détruit par un incendie à la fin du XVIIIème siècle.

LE CHÂTEAU DE VILLENEUVE LA COMTESSE
PAR MICHEL SOULARD
PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU

De gauche à droite les artistes : Danielle Loisel, Mieke Vasse, István Nayg, Charlotte Herben, 
Pol Lujan, François Cosson

Rencontres entre les artistes régionaux, les artistes du Génie et le public (ici Antoine Gayat de 
Wecker qui a participé à accueillir des artistes du Génie, au premier plan) pendant le vernissage,
 le 15 juillet 2018
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Au XVIème et XVIIème siècles, Villeneuve est un château de garnison. Il subit plusieurs assauts de la part des huguenots. Sa dé-
fense remarquable valut à François de LA LAURENCIE deuxième du nom, seigneur de Villeneuve, une lettre de gratification d’Henri 
III. En 1621, le château attaqué par les protestants soutint plusieurs assauts. Fidèles à son seigneur, les habitants de Villeneuve et de 
Villenouvelle qui formaient la garnison du château jurent de se laisser ensevelir sous ses ruines plutôt que de se rendre. Cet intré-
pide dévouement à la cause de Dieu et du Roi déconcerta l’ennemi qui leva le siège. Au moment de la révolution en 1792, le 
château et ses dépendances sont vendus comme biens nationaux puis rachetés par la famille de LA LAURENCIE qui le conserve 
pendant trois siècles. La devise de la famille de LA LAURENCIE est « Va où tu peux, meurs où tu dois ». Cette famille a donné des 
Chefs d’escadre, comme François de LA LAURENCIE dit le « Commandeur de LA LAURENCIE », né le 15 août 1735 au château et 
qui mourut en combat naval à Quiberon les deux jambes arrachées par un boulet, des maréchaux de France, des Chevaliers de 
Malte et des hommes d’église dont Charles Eutrope de LA LAURENCIE né au château le 30 avril 1740 et décédé à Paris le 13 mai 
1816 (*). Il fut évêque de Nantes, refusa le Concordat de NAPOLEON 1er, s’exila en Angleterre et revint en France après la chute 
de l’empire. Une plaque dans l’église de Villeneuve rappelle sa mémoire.
En 1843, les ascendants de l’actuel propriétaire rachètent le château et les terres attenantes. La propriété devient une exploita-
tion viticole, ce qui explique la présence de nombreux bâtiments dans la cour de la ferme, anciennement « basse-cour du châ-
teau fort » à l’époque médiévale. L’apparition du phylloxéra (maladie de la vigne) en 1875 mit fin à cette activité et l’exploitation 
s’orienta d’abord vers la betterave sucrière puis vers l’élevage laitier jusqu’à la fin du XXème siècle.
En 1936, la propriétaire, madame Élisabeth LECUILLIEZ, et son mari, Roger SOULARD, médecin à Tonnay-Boutonne, firent restaurer 
la toiture du donjon, le pont-levis et les murs d’enceinte. Le Château a été classé à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques en Septembre 1949.
Depuis, le château fait l’objet d’entretien et de restauration de la part de ses propriétaires.

(*)  « Le commandeur de LA LAURENCIE, chef d’escadre, commandant en second dans le corps de la Marine, ayant eu les deux jambes emportées d’un coup de canon, 
mourut au milieu d’une amputation douloureuse. Quand il tomba sur le sable de la falaise, le seul cri qu’il fit entendre fut celui de vive le Roi ! Il encouragea ses soldats qui 
l’entouroient à faire leur devoir, distribua parmi eux une partie de l’or qu’il avoit sur lui, et, à sa prière le reste fut remis ensuite à son frère Mgr l’évêque de Nantes.

Discours d’inauguration par François Cosson le dimanche 15 juillet 2018
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LES ARTISTES
Isabelle ANDRÉ
Annie BAREL
Sidonie BERGOT
Christophe BERTIN
Christiane BLANC
François COSSON
Jean d’HAU
Veronique GEORGE (VEROG)
Charlotte HERBEN
Gerard JOLY
Sophie LANNIER
Danielle LOISEL
Pol LUJAN
István NAYG
Olivia OUDART
Dominique POUGNARD
Anne-Sophie PRÉVOT
Anne RIZZOLO
Donietta ROMEAS
Adrien VAN NIEUWENHUYZEN
Mieke VASSE

Le Château de Villeneuve la Comtesse vu depuis une installation de François Cosson

Installation improvisée d’Antoine Gayat de Wecker
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Isabelle ANDRÉ

« Depuis plus de 10ans je poursuis ma propre 
formation en m’initiant en auto-didacte à 
diverses techniques : mosaïque traditionnelle 
en émaux de Briare, travail style picassiette, 
travail avec la marteline, le marbre, pate de 
verre émaux de venise et smalt... »
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Annie BAREL

« Madame la Comtesse aime le jardinage. 
Elle cultive les belles plantes, les jeunes 
pousses, les beaux arbres. Elle apprécie le 
toucher des écorces, la caresse des feuil-
lages, la verdeur des tiges émergentes... 
Prolongation de la série «Jardins et Paradis», 
venez cheminer avec la Comtesse dans ses 
jardis de délices... »

Crédit photo : Annie Barel



Sidonie BERGOT

ENTRE DEUX MONDES

Oeuvre installée sous le pont levis, qui parle de 
passage, d’espace transitoire. Elle est suspendue 
entre la Terre et le Ciel, entre la vie et la mort, entre 
le passé et le présent, entre le féminin et le mascu-
lin, entre le monde « du dessus » (le conscient, la 
réalité) et le monde « du dessous » (l’inconscient, le 
rêve). 
A la manière de ce château hors du temps, qui 
cache en son enceinte (fortifiée et pourtant à taille 
humaine) une mémoire extra ordinaire, déposée 
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
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Christophe BERTIN

Chistophe Bertin travaille sur des création 
de visuels et d’affiches, de décors pour le 
théâtre... Un travail portant sur la matière colo-
rée et dessinant les contours d’une réflexion sur 
la condition humaine et sur la représentation 
plastique du corps dans l’espace. 
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Christiane BLANC

LE HOLLANDAIS VOLANT

Même si elles peuvent parfois être aperçues vers le 
Cap de Bonne Espérance, en Norvège ou au large 
des côtes de Hollande et d’Australie, les voiles du 
Hollandais Volant seront visibles cet été au Chateau 
de Villeneuve-la-Comtesse, en Charente Maritime.
Les poutres du « Flying Dutchman » viennent-elles de 
Charente maritime ?

Cette proposition s’inspire de la légende du Hollan-
dais Volant, le Vaisseau Fantôme : les voiles rouges 
du bateau du Capitaine Van der Decken, ou Barend 
Fokke, peuvent soudain surgir des profondeurs de 
l’océan... des témoignages l’ont confirmé.

Les voiles du bateau, déchirées, sont prises dans les 
branches des arbres.
Les voiles sont invisibles et soudain, depuis un endroit 
précis, il est possible de « reconstruire» le bateau : les 
3 voiles : grand voile, trinquette, génoise et la proue 
dessinée par le tronc d’un arbre.

Une chaise, peinte en rouge, est fixée à cet endroit, 
une invitation à s’asseoir, regarder, rêver.
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François COSSON

François Cosson présente au Château de Ville-
neuve plusieurs installations sur le concept de : 
“L’Utopie moteur de l’Art“.
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Jean d’HAU

Jean d’HAU est un artiste français qui enrichit 
constamment ses créations à travers la pein-
ture qui demeure sa première identité artis-
tique et à laquelle il reste attaché, mais c’est 
l’esprit libre et passionné qu’il s’adonne à la 
sculpture et aux arts plastiques. Cependant si 
je devais définir son art indéniablement dans 
l’art contemporain j’y trouve une véritable 
connivence avec le courant figuratif libre. 
Débutant avec la peinture mais guidé par son 
esprit empirique il fait l’expérience de plusieurs 
supports artistiques et de plusieurs medium de 
création. C’est ainsi qu’il devint un artiste plas-
ticien développant discrètement sa propre 
iconographie à la fois marginale et au centre 
des principaux courants.
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Véronique GEORGE 
(VEROG)

« L’idée est de faire une œuvre faite a partir de 
matériaux recyclés en l’occurrence le  plastic 
et de porter un autre regard sur ce matériau 
vécu comme sale et polluant. En utilisant  des 
plastics différents transparent ou blancs, et 
grâce au rythme apporté par le tricot ou le 
geste d’enveloppement le plastic dégage
ainsi quelque chose de précieux et de raffiné.
 J’envisage plusieurs propositions avec ce 
matériau en le travaillant de différentes ma-
nière soit en le tricotant soit plus simplement en 
créant des formes a partir d’enveloppement. »

Crédit photo : Le Génie de la Bastille
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Charlotte HERBEN

HARNACHEMENT 

2014, Tissu, étendoir taille réelle.

J’ai admiré les équipements des chevaliers et 
rois, partant à la bataille, leurs blasons, drapeaux 
et l’harnachement des chevaux avec les motifs 
extra-ordinaires. J’ai fait un accoutrement pour
cheval en motif de zèbre, qui est le cousin du 
cheval, mais qui ne se laisse pas dresser. 
N’oublions pas la nature sauvage du cheval. 

AIR DE PICNIC

2018, Installation, couverts en plastiques

Le blason de la famille du Chateau de
Villeneuve la Comtesse est représenté par les 
couverts en plastique, piqués dans l’herbe à 
même le sol. Un chassé-croisé entre l’art, la 
consommation, la nourriture et l’éphémère.

Crédit photo : Charlotte Herben
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Gérard JOLY

« SALAMANDRA PREMIER »  

La salamandre amphibien symbolique de la 
royauté française (François 1er) se retrouvait 
souvent dans les douves des châteaux.
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Sophie LANNIER

LE CERF ET LA BICHE OU L’ESPRIT SORCIER
 
Installation de deux êtres hybrides sur un banc 
et d’un texte sous plexiglas installé sur une stèle 
en bois blanc.

« Voici donc l’animal porteur d’une forêt de 
symboles, tous apparentés au domaine obscur 
de la force vitale. »  Pierre Moinot
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Danielle LOISEL 
et István NAYG

 LE LABYRINTHE DE JARDIN

Figure emblématique des jardins classiques, 
le labyrinthe trouve sa place dans les 
douves du Château de Villeneuve la 
Comtesse.

Les deux artistes, peintres,installateurs 
mêlent leur univers avec cette installation 
réalisée en lamelles de toile, peintes sur 
place emportées par le vent.

Crédit photo : István Nayg

Crédit photo : István Nayg



Pol LUJAN

« Référence, à une parole indienne, « La route 
rouge », la route du sang qui coule dans les veines 
de chacun de nous, parcourt le monde comme un 
fleuve nourricier de Santiago à Hanoï, de 
Paris à Wounded-Knee et fait de nous le clan des 
hommes, la tribu humaine… Celle qui nous est 
commune, nous caractérise !!!
J’ai également pensé à une série de portraits en 
hommage au photographe Edward Curtis qui avait 
effectué un fabuleux travail de mémoire et dont 
font partie les ancêtres de ceux que j’allai rencon-
trer lors de cette commémoration ».
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Olivia OUDART

« Mon projet consiste à produire in situ une 
série de portraits des habitants du village, des 
amoureux du lieu et des voyageurs.
Ce projet serait une co-création avec les mo-
dèles qui pourraient se livrer au jeu d’un inter-
view. L’objectif est d’imaginer un lien entre le 
Château, le village, le passé, le présent ».
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Dominique POUGNARD

« Mon thème est « Monsieur et Madame ».
J’aime mes personnages plutôt naïfs 
qui dégagent un manque d’assurance 
évident.
Ces caractères souvent raillés me 
touchent profondément.
Je mets en évidence mes personnages 
dans de vieux cadres chinés de ci de là.
Le fond craquelé des tableaux nécessite 
une préparation personnelle bien particu-
lière. »

Crédit photo : Le Génie de la Bastille
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Anne-Sophie PRÉVOT

Diplômée d’une Licence Professionnelle 
sur le Matériau Verre et d’un Diplôme 
des Métiers d’Art Option Vitrail en 2008, 
Anne-Sophie PREVOT a créée son atelier 
de création et restauration de vitraux à 
Chambon (17) en 2013. 
Ses créations sont pleines de couleurs, de 
sentiments et toujours empreintes d’une 
énergie positive. 
Elle s’inspire de la nature et de ses 
voyages. Elle aime l’association des ma-
tériaux tels que le mélange terre et verre 
qu’elle réalise en collaboration avec son 
compagnon potier. Elle aime également 
à intégrer des pièces en verre réalisées 
avec la technique du fusing dans des 
vitraux au plomb afin de leur apporter 
relief, jeux de lumières et modernité.
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Anne RIZZOLO

« Je peins à l’acrylique sur toile et papier et modèle des 
grandes pièces en grès pour le jardin et d’autres aux 
dimensions plus adaptées pour l’intérieur.
Mon thème de prédilection : les êtres hybrides que je 
représente seuls ou en groupe formant paysage.
Ce modelage en grès déjà réalisé depuis longtemps, 
figure une femme-papillon mal en point. Elle est au 
milieu de 24 coupelles percées comme des cocons 
vides sauf un derrière son dos, perchée sur un cube en 
grès peint d’où sortent des tuyeaux sectionnés, tâchés 
de rouge. Des coupelles ont été renversées, l’incuba-
teur est tagué, la scène a eté installée sur  les traces 
d’ un feu.Quelques chiffons et reste de marqeurs 
trainent par terre. »
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Donietta ROMEAS

« À une époque où les nouvelles technologies 
accélèrent notre rythme de vie et nous éloignent de 
la contemplation et de l’émerveillement, il me semble 
impérieux de rappeler la nécessité de regarder ces 
instants brefs, intenses et précieux. Impérieux de nous 
nourrir de beauté, de calme et de silence. Redonner 
aux villes et au monde moderne, les couleurs, l’hori-
zon et la poésie dont elles manquent cruellement. J’ai 
choisi pour le grand tirage sur bâche la photographie 
Mary Poppins, pour rappeler aussi à la nécessité et à 
l’urgence de préserver les oiseaux en voie de dispa-
rition... Et choisi en majeure partie, des paysages des 
Deux-Sèvres pour rendre hommage à sa beauté. »
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Adrien VAN NIEUWENHUYZEN

Peinture à l’huile AQUA i ROSAS sur grande toile 
blanche. L’artiste a réalisé son oeuvre in situ pendant 
les deux premières semaines d’exposition.

Crédit photo : Le Génie de la Bastille

« Aqua i Rosas », présentée à la Galerie du Génie de la Bastille, novembre 2018 Crédit photo : Pol Lujan



Mieke VASSE

Les célèbres jardins à la française, d’abord conçus 
par André Le Nôtre, sont basés sur les jardins de la 
Renaissance Italienne et sont à l’origine de cette 
installation.
Le travail est spontané, décoratif et frivole, contrairement 
à l’apparence robuste et austère du château. Au fil du 
temps, le château fut le centre de luttes et de pouvoir, 
mais aussi un lieu de vie, un lieu de rencontres.
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LES ATELIERS ET ANIMATIONS
 PENDANT LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT

Les créations de l’atelier « Petites Bestioles » 

Atelier « Portraits » par l’artiste Olivia Oudart Installation d’une bibliothèque éphémère par les bénévoles de la
Bibliothèque de Villeneuve la Comtesse

Pot d’inauguration de l’exposition à l’Office de Tourisme à Aulnay de 
Saintonge

Atelier « Petites bestioles », par l’artiste Anne Rizzolo

EN AMORCE DES INSTALLATIONS 
 EXPOSITION À L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTONGE DORÉE À AULNAY

Crédit photo : Le Génie de la Bastille
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LE GÉNIE AU CHÂTEAU DE VILLENEUVE LA COMTESSE 
Rencontre artistique entre les artistes du Génie et les artistes de la Région 
au Château de Villeneuve la Comtesse (Charente-Maritime)

Du 15 juillet au 15 août 2018

Responsable de l’événement : François COSSON

Coordinateur de l’événement : Antoine STORCK

Merci à nos amis et partenaires du Château de Villeneuve la Comtesse : Michel et Gwennaëlle SOULARD

Merci aux habitants de Villeneuve la Comtesse, aux amis du Château et tout spécialement à Antoine GAYAT DE WECKER, 
ainsi qu’aux habitants de la région pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité.

Merci à Corinne FOURNIER, Philippe LAUGRAND, Crystèle POTIER, Anne PONCHON et aux équipes de l’Office de tourisme de la Saintonge Dorée

et aussi à l’ADAGP pour son soutien

126 rue de Charonne, 75011
www.legeniedelabastille.com

Crédit photo : Véronique George

Installation improvisée de Gwennaëlle Soulard, 
« drap d’évasion »


