3ème EDITION DE « BEEN PENC »
« 2,26 »
Du 7 au 29 mai 2011
Les Ateliers du Vau - Sousigné - Martigné-Briand - 49540

Pour la troisième année consécutive Les Ateliers du Vau ouvrent leurs portes. Dédié à la création
contemporaine, cet espace souhaite contribuer à la diffusion des arts et notamment des arts africains, faciliter
l’accès aux œuvres contemporaines et sensibiliser un large public, offrir des propositions inédites, initier des
formes de rencontre et de nouvelles relations à l’art.
Aussi c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à la 3ème édition du rendez-vous d’art
contemporain Been Penc « 2,26 » qui se déroulera du samedi 7 mai au dimanche 29 mai 2011.
Cette année le Collectif d’artistes européens nommé « La Cuisine » en partenariat avec des artistes africains
seront à l’honneur et présenteront un travail sur le rapport de l’homme à la cuisine ; avec comme cadre le
cube 2, 26 :
"Nous franchissons la porte
Chaque création est une réflexion dans l’espace,
de notre cuisine…
insufflée par une architecture cubique 2,26"
Ce lieu nourrit nos réflexions,
y mijotent nos imaginaires,
y surchauffent les digressions.
Des fritures musicales
nappent de bruits
et de sons
un chaudron bouillonnant,
un produit idéal,
une obésité sucrée,
un bol de lait,
des baisers dévorants
…faisant remue-ménage.

Dédié au dialogue entre les cultures, ce rendez-vous s’articule cette année autour d’une résidence de
création qui se déroulera aux Ateliers du Vau entre le 25 avril et le 6 mai. Les artistes angevins du collectif la
Cuisine travailleront avec les artistes invités : Nu BARRETO, Boubacar DIABANG, Saïdou DICKO,
Obeye FALL, Ibrahima NIANG dit PINIANG.
Been Penc souhaite montrer une autre vision de l’Afrique, et offrir un cadre d’échanges entre artistes
africains et européens. Par l’organisation de cette 3ème édition Les Ateliers du Vau et Le Collectif « La
Cuisine » se donnent comme objectifs majeurs de créer une synergie entre les cultures de l’Europe et de
l’Afrique notamment pendant la résidence de création qui sera organisée en amont de l’évènement, puis pendant
l’exposition.

UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
« 2,26 »
Peintures, sculptures, installations, photographies, vidéos, créations sonores
du
Collectif “LA CUISINE” composé de





Agnès Guidon (Angers-France), Guy Camut (Angers-France),
Tony Baker (Angleterre-France), Alex Guillet (Angers-France),
Patrick Lauriol (Angers-France), Jack Dufour (Juigné sur Loire-France)
Anne-Marie Donaint-Bonave (Angers-France), Pierre Yapi (Côte d’Ivoire-France)
ET DE







Boubacar Diabang (Sénégal-France)
Ibrahima Niang dit Piniang (Dakar-Sénégal)
Nu Baretto (Guinée-Bissau-France)
Obeye Fall (Sénégal-France)
Saidou Dicko (Burkina Faso-France)

LA CUISINE EN IMAGES
« Cuisines du Sénégal : urbanités et ruralités »
Exposition de photographie sur le thème de « la Cuisine » autour des thématiques : urbanité et ruralité
-

La cuisine rurale au Sénégal "Gobar jàasi"
La restauration de Rue à Dakar
La sublimation de la cuisine sénégalaise à travers la publicité
La cuisine festive (cérémonies, grandes manifestations…)

L'exposition sera ensuite disponible à la LOCATION à partir de septembre 2011
40 tirages photos (18x24) sous cadres. Cette exposition peut être accompagnée d’une conférence sur la vie quotidienne au
Sénégal, d’une exposition d’objets pour récréer une cuisine africaine et d’un atelier culinaire

LES ESCALES
Escale marocaine
Soirée inaugurale aubade gratuite
Samedi 7 mai à 20h
20 € - dîner et boissons comprises - sur réservation
Escale Saint-Louisienne : focus sur l’écrivaine Aminata Sow Fall

En écho à l’exposition, Jean-François CHARREAU, spécialiste de littérature africaine présentera l’œuvre
d’Aminata SOW FALL et le dramaturge Kwamé N'GORAN lira des extraits du livre « Un grain de vie et
d’espérance ». La lecture publique sera accompagnée d’intermèdes musicaux à la contrebasse par
Mesland TOMEN. La soirée se poursuivra avec un dîner sénégalais.
Samedi 14 mai à 18h30
20 € - dîner et boissons comprises - sur réservation
Escale œnologique
Magie du Layon et du chocolat : venez déguster trois Coteaux du Layon exceptionnels du Domaine
Leduc-Frouin avec des chocolats créés pour l’occasion par Henri Leroyer des Délices de la Roche.
Samedi 21 mai entre 17h30 et 19h
20 participants maximum - sur réservation : 15 €
Escale Burkinabè
A la découverte du Burkina Faso
Samedi 21 mai à 20h
10 € - dîner - sur réservation
Escale végétarienne
Et si l'on partageait un repas sans viande?
Samedi 28 mai
10 € - dîner - sur réservation
Picorons la Cuisine de Maman
Fêtez les mamans de manière originale en participant au pique-nique. Apporter le plat préféré de Maman
et sa recette et partagez-les autour d’une grande table.
Dimanche 29 mai à partir de 12h - pique-nique - gratuit

LES ATELIERS
Ateliers gourmands
Venez participer à la confection des repas des Escales, tous les samedis après-midi lors d’un atelier
cuisine. Un des membres de l’association vous fera découvrir la culture culinaire de son pays.
8 participants maximum à chaque atelier
Samedi 14, 21 et 28 mai à 15h
10 € ou 5 € pour les membres de l’association
Ateliers d'expression artistique
Ateliers destinés aux scolaires réalisés in situ ou dans les structures. Ils seront proposés à partir du 9 mai
sur la thématique de la Cuisine.

BOUTIQUE ET TANGANA

Coin boutique : Présentation et vente d’ouvrages, de catalogues, de films en format dvd, d’affiches et de
cartes.
Coin Tangana associatif : Bar et petite restauration dans un cadre troglodytique
La Cabane à Lire : présentation d’ouvrages sur l’art contemporain, d’ouvrages et de catalogues sur les
artistes africains, d’ouvrages sur « les Cuisines d’Afrique » et d’ailleurs.
La dinette : coin aménagé pour les enfants avec des dinettes venues du Sénégal. Diffusion de deux courts
métrages sur deux fillettes cuisinant avec leur mère, l'une au Sénégal et l'autre au Burkina Faso.

PARTENAIRES

PARTENAIRES
ASSOCIATION LAYON VIDEO MUSIQUE (
CHAVAGNES)
BAR AUTREMENT L’ILE de GOREE (ANGERS)
CREDIT AGRICOLE (Agence de DOUÉ-LAFONTAINE)
DOMAINE OLIVIER COUSIN (MARTIGNEBRIAND)
DOMAINE LEDUC-FROUIN (MARTIGNEBRIAND)

Le GSARA (DAKAR)
MARIE DE MARTIGNE-BRIAND
OGHUN BOUTIQUE (ANGERS)
PICTURALES (ANGERS)
RESTAURANT LE DAARA (ANGERS)
ARTEFACT (ANGERS)
PICTURALES (ANGERS)
Atelier Véronique LEGOUX (TOURS)

Informations Pratiques
Exposition d’art contemporain du 7 mai au 29 mai 2011
Ouvert du vendredi au dimanche à partir de 11h
Du lundi au dimanche sur réservation pour les groupes
Renseignements : 02 41 87 64 91/06 85 92 09 52
Courriel : lesateliersduvau@orange.fr

Plan d’accès : Nous sommes situés sur les bords de Loire, en Anjou (49), à 1h30 de Paris en TGV et 1h de
Nantes -

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
L’association
L’association a pour objet la création et le développement, en milieu rural, d’un espace à vocation culturelle pour
favoriser la création artistique, l’échange entre les cultures et l’ouverture à toutes les formes d’expression, dans
une démarche sociale et solidaire. Elle se propose également de promouvoir et de diffuser les cultures de
l’Afrique contemporaine et de ses diasporas en créant des passerelles avec l’Occident.
La Date de création
17 mars 2010
Nombre d’adhérents en décembre 2010
60

PROGRAMMATION 2011
Stages d’été
Depuis 4 ans, des stages sont animés chaque été par des professionnels qui proposent des ateliers de découverte
ou de perfectionnement de leurs pratiques respectives : peinture murale « sgraffito », sculpture sur pierre,
modelage, bogolan et raku. Tout public.
Du 19 au 24 juillet – 290 € / 270 € adhérents – 160 € moins de 18 ans – 55 €/ 50 € à la journée
Journée « Art, vin, patrimoine »
Randonnée dans le vignoble de Martigné-Briand le matin, dégustation de vins, pique-nique aux Ateliers du Vau,
démonstration de batik, visite de la chapelle Saint-Arnoul et du village troglodytique.
Dimanche 25 septembre à 10h – 3 € / gratuit pour les membres de l’association
Troc plantes vivaces et graines
Venez échangez vos plantes vivaces et vos graines. Pique-nique puis visites de jardins des membres de
l’association.
Dimanche 23 octobre à 10h - gratuit

Association Les Ateliers du Vau
2, chemin du Vau - Sousigné- 49540 MARTIGNÉ-BRIAND
Tel: 0241876491/ 06 85 92 09 52 - courriel : lesateliersduvau@orange.fr
Association Loi 1901/Numéro Siret :523 726 750 00012
Page Facebook : Been Penc une autre vision de l'Afrique

