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1. Histoire d’un engagement  
 

Dans les années 80, un engagement fort de quelques passionnés pour la création artistique en Pic Saint-

Loup et l’implication de la Mairie de Saint Mathieu de Tréviers ont permis la création de l’Association « Les 
Vendémiaires ». La première exposition a lieu salle Jan Bonal au Campotel de la Fontaine Romaine en 

octobre 1986, d’où le nom de « Vendémiaires » évocateur de l’automne et des vendanges. Cette 

exposition scelle les débuts d’actions artistiques et culturelles sur la commune.  

En 1990, la Mairie confie  à l’Association la gestion de la Maison d’Emma, lieu de résidence d’artistes situé 

au cœur de la commune. Vendémiaires accueille chaque mois des artistes plasticiens professionnels dans 

ce lieu de résidence. 

A l’automne, « Vendémiaires d’automne »  propose une exposition de plusieurs artistes d’horizons et de 

techniques différents. Cette manifestation d’une semaine offre des opportunités de rencontres et 

d’échanges entre les artistes invités et les publics. 

Au printemps de l’année suivante, « Comme les grands » manifestation centrée sur les scolaires, propose 

de montrer des réalisations des élèves des écoles primaires du territoire du grand Pic Saint-Loup, en lien 

avec les techniques des artistes présentés en octobre. 

Enfin, l’Association dispose d’une Artothèque constituée de plus de 300 œuvres originales des différents 

artistes accueillis et exposés depuis 1986. 

En 2017, l’engagement et la ferveur de Vendémiaires sont toujours au rendez-vous pour développer des 

actions autour de l’Art Contemporain « hors les métropoles». À la peinture, au dessin et au volume se sont 

ajoutées des pratiques en lien avec les arts visuels pour être en phase avec la création contemporaine. 

l’Association « Les Vendémiaires » s’actualise en « Vendémiaires - Art Contemporain » pour mieux 

souligner son activité autour des arts plastiques et des arts visuels. 

   

Jean Paul Douylliez 



 
 
 
2. Inviter l’Art Contemporain en Pic Saint-Loup  
 

L’Association Vendémiaires pense que la création contemporaine d’aujourd’hui doit aussi avoir sa place 

dans d’autres cadres que les seuls lieux institutionnels urbains. La volonté clairement affichée de 

l’Association Vendémiaires est de créer une dynamique culturelle qui participe à la vie et à l’attractivité de 

Saint Mathieu de Tréviers tout en rayonnant sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand 

Pic St-Loup. L’ambition de l’Association est de rendre présent l’Art Contemporain au plus près des publics. 

Dans la continuité des actions menées depuis sa création, l’Association Vendémiaires poursuit ses 

missions et invite les arts visuels contemporains au sein de la résidence d’artiste Maison d’Emma et lors 

de l’exposition « Vendémiaires d’automne ».  

En ouvrant une fenêtre sur la production des artistes dans les arts visuels, l’Association Vendémiaires se 

positionne ainsi comme pôle axé sur la visibilité de la recherche et de la création artistique en alternative à 

des espaces dédié à la diffusion de l'Art Contemporain. 

L'exposition « Vendémiaires d’automne » favorise l’accès à l’Art Contemporain par le dialogue et la 

compréhension des œuvres en facilitant l’échange avec les artistes invités. 

La résidence Maison d’Emma permet la rencontre de l’artiste invité et la découverte de sa démarche 

artistique. Ce lieu favorise la sensibilisation des publics à des créations contemporaines singulières. 

Ces rendez-vous avec l'Art Contemporain élargissent et fidélisent les publics. Ils participent à la conception 

d'une action culturelle du territoire soucieuse de proximité et d'ouverture sur l'extérieur.  

Cura pipa, Marie-Noelle Deverre © E.A.T. La Corne d’Or 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Soutenir la création artistique  
 

Depuis plus de 30 ans, l’Association Vendémiaires soutient la pluralité de la création artistique et 

conforte la singularité des artistes plasticiens dans le cadre de ses diverses initiatives artistiques et 

culturelles sur la commune de Saint Mathieu de Tréviers. 

Fidèle à son engagement de soutenir la diffusion des arts visuels auprès des publics avec une ambition 

qualitative, l’Association accompagne la création artistique par des actions de médiation, de 

sensibilisation et d'éveil à l'art. 

Ainsi, l’Association Vendémiaires organise une exposition en octobre « Vendémiaires d’automne » et 

des résidences d'artistes à la Maison d’Emma tout au long de l’année qui favorisent la rencontre et les 

échanges avec les publics.  

Pour l’exposition « Vendémiaires d’automne » l’’Association sélectionne des artistes plasticiens 

professionnels avec une attention particulière portée sur la diversité des pratiques dont les œuvres 

présentées permettent de mieux appréhender l'Art Contemporain.  

Pour les artistes plasticiens accueillis à la Maison d’Emma, l’Association met à leur disposition un 

espace atelier dans un environnement propice à la création. La durée de la résidence est de un à deux 

mois. Les artistes résidents profitent d’un temps de réflexion et de recherches en dehors de leur lieu 

habituel de travail. Ils produisent des œuvres et les montrent à un nouveau public grâce à 

l’accompagnement de l’Association Vendémiaires. 

Pour certains artistes, la résidence a représenté un réel tremplin leur permettant par la suite d’exposer 

dans des lieux plus institutionnels. 

		 Christine Douylliez Claudine Meyer 



 
 
 
4. Sensibiliser le public scolaire 
 

Depuis une vingtaine d’années, l’Association Vendémiaires s’est engagée dans la sensibilisation du public 

scolaire en invitant les établissements d’enseignement à l’exposition « Vendémiaires d’automne ». 

Dès la rentrée scolaire, l’Association Vendémiaires informe les enseignants des écoles primaires et 

collège de la programmation de l’exposition « Vendémiaires d’automne ». Ils peuvent ainsi faire participer 

leurs classes à des visites commentées par les artistes. Ces moments d’échanges éveillent la curiosité et 

impulsent une dynamique de création.  

Sur le temps des visites de l’exposition comme au sein des classes, les artistes plasticiens interviennent 

pour échanger et partager leurs techniques. 

Ces moments privilégiés de rencontres artistes, enfants des écoles, se concrétisent lors de l’exposition 

Vendémiaires de printemps, « Comme les grands » au cours de laquelle sont présentées les réalisations 

«à la manière de» l’un des artistes invités en octobre. C’est l’aboutissement valorisant de l’important travail 

réalisé en amont. 

Ouvrir les établissements scolaires à la création artistique et permettre aux élèves d’entrer en contact 

direct avec la création modifie leur relation à l’Art et fait évoluer leur perception des pratiques artistiques 

contemporaines. Ces actions Vendémiaires sensibilisent en moyenne 800 élèves des écoles maternelles, 

primaires et de collèges et permettent la formulation d’un premier regard et d’une pratique en Art 

Contemporain. 

	

  

Joëlle Villalonga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Développer des lieux de rencontre et de vie autour de l’Art 
 

Le projet culturel et artistique de l'Association Vendémiaires est destiné à l'ensemble de la population 

de Saint Mathieu de Tréviers et du Grand Pic Daint-Loup. Ainsi, l’Association propose tout au long de 

l’année des rendez-vous d’Art dans plusieurs lieux d’accueil de la commune : Maison d’Emma, Salle 

Jan Bonal Site de la Fontaine Romaine et Médiathèque Jean Arnal. 

Avec la Maison d’Emma, c’est une découverte de la construction créative et du quotidien de l’artiste qui 

est proposée chaque mois aux habitants. L'artiste ouvre les portes de l’atelier tous les dimanches et 

donne au public l'occasion de voir et comprendre le processus de création mis en œuvre. En 

décembre, le temps d’un week-end, les artistes locaux ont la possibilité d’exposer leurs œuvres. 

À la salle Jan Bonal, sont proposées deux manifestations. « Vendémiaires d’automne » offre aux 

publics un regard croisé sur le travail de plusieurs artistes invités. C’est l’occasion de découvrir une 

diversité de techniques, l’utilisation de nouveaux médiums et d’appréhender une variété d’expressions 

créatives. Par ailleurs, l’Artothèque expose une partie de son fonds et propose aux différents publics 

d’inviter l’Art chez eux  grâce au prêt d’une ou plusieurs œuvres.  

Avec la manifestation de printemps « Comme les grands » à la Médiathèque Jean Arnal, l’Association 

valorise la  créativité des scolaires résultant de leur échange avec les artistes de l’exposition d’octobre.  

L’interactivité de ces différentes manifestations artistiques organisées par l’Association Vendémiaires 

favorise la compréhension de l’Art Contemporain et contribue également à la création de lien social sur  

le territoire communal.  

	Joëlle Villalonga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nous contacter : assovendemiaires@gmail.com 
www.vendemiaires.com   Vendemiaires Stmathieu 

	

	


