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Groseille, Maison d’Emma © Carmen Stahlschmidt, 2018.
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À PROPOS

Depuis plus de 30 ans, l’Association Les Vendémiaires apporte son soutien et 
favorise la rencontre avec la création contemporaine par une résidence de 
recherche, l’organisation d’expositions et d’évènements.
L’Association Les Vendémiaires a vu le jour dans les années 80 sous l’impulsion 
de quelques passionnés et avec l’aide de la Mairie de Saint Mathieu de Tréviers, 
tous engagés à faire découvrir l’art contemporain en Pic Saint Loup. La première 
exposition a eu lieu salle Jan Bonal au Campotel de la Fontaine Romaine en 
octobre 1986, d’où le nom de « Vendémiaires », premier mois du calendrier 
républicain français, 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 de 
recherche et de création situé au cœur de la commune.

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

Le projet culturel et artistique de l’Association Les Vendémiaires est destiné à 
l’ensemble de la population de Saint Mathieu de Tréviers et du Grand Pic Saint-
Loup.  Aussi l’association propose tout au long de l’année des rendez-vous d’Art 
dans plusieurs lieux de la commune : Maison d’Emma, Salle Jan Bonal (site de la 
Fontaine Romaine), Médiathèque Jean Arnal, ainsi que sur une quinzaine de lieux 
partenaires à l’occasion du parcours « Portes Ouvertes, Ateliers d’Artistes en 
Pic Saint-Loup ». Plus récemment, l’association a assuré le commissariat d’une 
exposition à la Maison des Consuls, les Matelles.
La dynamique de ces différentes manifestations artistiques favorise la 
compréhension de l’art contemporain et contribue à la création de lien social 
sur le territoire.
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Noriko Tawara, Maison d’Emma, 2018
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PROJETS

Inviter l’Art Contemporain  
en Pic Saint-Loup

L’Association Les Vendémiaires pense que la création contemporaine doit aussi 
avoir sa place dans d’autres cadres que les seuls lieux institutionnels urbains. La 
volonté des Vendémiaires est de créer aujourd’hui 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.

Chaque année, l’association organise :
o Les Vendémiaires d’Automne, exposition collective d’art contemporain en 
présence des artistes qui favorise l’accès à la création à tous les publics, notamment 
à un large public scolaire.
o L’exposition Comme les Grands ! qui présente les réalisations des élèves des 
écoles du Pic Saint- Loup « à la manière » des artistes rencontrés aux Vendémiaires 
d’automne,
o En mai, un parcours Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes en Pic Saint-Loup 
permet découvrir des lieux de créations artistiques à Saint Mathieu de Tréviers. 
 
Tout au long de l’année, l’Association gère une résidence d’artiste, La Maison 
d’Emma. Ce lieu de recherche et de création est ouvert aux artistes de toutes 
nationalités.
Riche de ses expériences, l’Association Les Vendémiaires a été sollicitée cette 
année pour le Commissariat de l’exposition « L’Extraordinaire de l’Ordinaire » à 
la Maison des Consuls, les Matelles.

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.
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Maison d’Emma, résidence de recherche artistique,
Saint Mathieu de Tréviers.
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MAISON D’EMMA

Soutenir la recherche artistique :  
la Maison d’Emma

La Maison d’Emma est une résidence de recherche et de création ouverte aux 
artistes de toutes nationalités. Depuis 1990, la Mairie confie aux Vendémiaires la 
gestion de la résidence d’artistes, ancienne épicerie située au cœur de la commune 
de Saint Mathieu de Tréviers.
La Maison d’Emma offre un espace de travail et d’hébergement qui permet aux 
artistes de réaliser un projet ou de poursuivre une recherche personnelle dans 
un environnement propice à la création.
Cette résidence d’artistes s’inscrit dans une relation de proximité, de relations 
et de sensibilisation des publics à l’art contemporain. Elle donne à voir et à 
comprendre la recherche artistique ainsi que les processus de création mis en 
œuvre (réflexions, expérimentations, réalisations). L’atelier est ouvert tous les 
dimanches et la durée de séjour est de un à deux mois. Durant la dernière 
semaine du séjour, l’artiste présente une restitution de son projet de résidence.

MAISON D’EMMA
170 rue de la grenouille,
34270 Saint Mathieu de Tréviers
Entrée libre sur le temps des résidences 
le dimanche de 14h à 18h30
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Philippe Brière, vue de l’installation aux Vendémiaires d’Automne, exposition 
collective, L’Art se fait Nature, à la Salle Jan Bonal, Saint Mathieu de Tréviers, 
oct. 2018.
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EXPOSITIONS

L’Art se fait Nature,
Exposition d’Automne

A l’automne, « Vendémiaires d’Automne »  propose une exposition de plusieurs 
artistes d’horizons et de techniques différentes. Cette manifestation d’une semaine 
offre des opportunités de rencontres et d’échanges entre les artistes invités et 
les publics. L’exposition accueille chaque année de 800 à 1 000 élèves scolarisés 
à Saint Mathieu de Tréviers et dans les communes environnantes.

Cette 32ème édition des Vendémiaires d’Automne propose une exposition sur 
l’Art et la Nature, avec six artistes aux langages artistiques différents.
Que les arts visuels s’intéressent à la nature n’est évidemment pas nouveau. Tout 
le monde connait l’art du paysage ou celui des natures mortes dans lesquels la 
nature est représentée. Mais au-delà, sont apparus divers mouvements, comme 
le « Land Art » anglosaxon ou l’ « Arte Povera » italien, qui intègrent la nature, 
non pas simplement en la représentant de façon figée, mais en faisant de cette 
nature la matière même de l’œuvre, en intégrant par exemple le temps comme 
une nouvelle dimension.
Une exposition qui se veut étonnante et interroge sur la nature qui se fait elle-
même œuvre d’art, et plus largement, si vous nous pardonnez le jeu de mots, sur 
la nature de l’Art.

Exposition collective avec Philippe Brière, Johann Fournier, Ingo Fröhlich, Nicolas 
Marquet, Ulrike Seyboth, LAAB (Laboratoire Associatif d’Art et de Botanique) 
avec Nicolas Bralet, Delphine Chevrot, François-David Collin et Sabrina Issa.

L’Art se fait Nature
Exposition du 29 septembre - 6 octobre 2018
Vernissage samedi 29 sept. à 18h30
Salle Jan Bonal (campotel)
Fontaine Romaine - Saint Mathieu de Tréviers
Entrée libre tous les jours de 9h - 12h et 14h - 18h, dimanche 15h - 18h
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L’ ART

Philippe Brière, vue de l’installation aux Vendémiaires d’Automne, exposition collective, L’Art se fait 
Nature, à la Salle Jan Bonal, Saint Mathieu de Tréviers, oct. 2018.

Ulrike Seyboth et Ingo Fröhlich, vue d’exposition aux Vendémiaires d’Automne, exposition collective, 
L’Art se fait Nature, à la Salle Jan Bonal, Saint Mathieu de Tréviers, oct. 2018.
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SE FAIT NATURE

L’Art se fait Nature
Exposition collective avec Philippe Brière, Johann Fournier, Ingo Fröhlich, Nicolas 
Marquet, Ulrike Seyboth, LAAB (Laboratoire Associatif d’Art et de Botanique) 
avec Nicolas Bralet, Delphine Chevrot, François-David Collin et Sabrina Issa.

Exposition du 29 septembre - 6 octobre 2018
Vernissage samedi 29 sept. à 18h30
Salle Jan Bonal (campotel)
Fontaine Romaine - Saint Mathieu de Tréviers
Entrée libre tous les jours de 9h - 12h et 14h - 18h, dimanche 15h - 18h

LAAB, Laboratoire Associatif d’Art et de Botanique, vue de l’installation Variation pour montée 
de sève, aux Vendémiaires d’Automne, exposition collective, L’Art se fait Nature, à la Salle Jan 
Bonal, Saint Mathieu de Tréviers, oct. 2018.
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LAAB, Laboratoire Associatif d’Art et de Botanique, vue de l’installation Variation pour montée 
de sève avec les scolaires, aux Vendémiaires d’Automne, exposition collective, L’Art se fait Nature, 
à la Salle Jan Bonal, Saint Mathieu de Tréviers, oct. 2018.
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SCOLAIRES

Sensibiliser le public scolaire

Depuis une vingtaine d’années, l’Association Les Vendémiaires s’est engagée 
dans la sensibilisation du public scolaire en invitant les établissements scolaires à 
l’exposition « Vendémiaires d’Automne ».
Dès la rentrée scolaire, l’Association Les Vendémiaires rencontre les enseignants 
des écoles primaires et du collège au sujet de la programmation de l’exposition 
« Vendémiaires d’automne ». L’ensemble des classes participent ainsi à des visites 
de l’exposition, commentées par les artistes. Ces moments d’échanges éveillent 
la curiosité et impulsent une dynamique de création.
Ces moments privilégiés de rencontres entre les artistes et les élèves se 
concrétisent à l’occasion de l’exposition de printemps, « Comme les Grands ! »
au cours de laquelle sont présentées les réalisations « à la manière de » des 
artistes invités en octobre. Cette exposition est l’aboutissement d’un important 
travail réalisé en amont qui valorise la création et l’expérimentation artistique des 
plus jeunes.
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. Avec ces 
actions, l’association sensibilisent chaque année, de 800 à 1000 élèves d’écoles 
primaires et de collèges et offrent sur le temps de l’exposition « Comme les 
Grand ! » un premier regard sur leur appropriation de la création contemporaine. 

COMME LES GRANDS ! 
Exposition collective des élèves des communes du Grand Pic Saint Loup
Médiathèque Jean Arnal
Exposition du 7 au 11 avril 2018
De 9h - 12h et de 14h - 17h / Sauf sam. et dim. - 14h - 17h
330 av. des Coteaux du Montferrant
Saint Mathieu de Tréviers
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Pencil rain de Helga Stüber-Nicolas, exposition collective, L’Extraordinaire de l’Ordinaire, 
vue d’installation Maison des Consuls, Les Matelles, oct. 2018.
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COMMISSARIAT

L’Extraordinaire de l’Ordinaire
Commissariat extérieur 

C’est à Marcel Duchamp que revient en 1913 l’initiative de présenter un objet 
manufacturé comme œuvre d’art, le concept de Ready-made était né.
Un siècle plus tard, quelles relations entretiennent les artistes avec les objets du 
quotidien ?
Par l’acte créatif, les artistes métamorphosent des choses faisant référence à notre 
ordinaire, en les détournant de leurs fonctions habituelles. Transformées, associées 
ou détournées, elles font œuvres, fascinent et interpellent par leur poésie.
Dans cette exposition, les artistes insufflent un nouveau rapport au monde. Leurs 
œuvres offrent à voir et à penser ce qui nous entoure au quotidien, comme une 
proposition et une interrogation sur notre relation aux choses et à ce qui nous 
est familier.
Ce n’est pas l’objet qui est extraordinaire, mais la perception que nous en avons.

Exposition collective, avec Jean-Marc Demay & Véronique Thuillier, Marie-Noëlle
Deverre, Élisa Fantozzi, Alain Leonesi, Émilie Losch, Cyndie Olivares, Monsieur Qq 
et Helga Stüber-Nicolas.

L’Extraordinaire de l’Ordinaire
Exposition du 3 octobre - 16 décembre 2018
Du mercredi au Dimanche et les jours fériés de 14h - 18h
Visites guidées scolaires sur rendez-vous.
Maison des Consuls -musée d’Arts et d’Archéologie en Grand Pic Saint-Loup 
Rue des Consuls – 34 270 LES MATELLES  

www.museedesmatelles.fr
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L’ EXTRAORDINAIRE

Tubulæa de Monsieur QQ, exposition collective, L’Extraordinaire de l’Ordinaire, 
vue d’installation Maison des Consuls, Les Matelles, oct. 2018.

Élisa Fantozzi, vue de l’exposition collective, L’Extraordinaire de l’Ordinaire, 
Maison des Consuls, Les Matelles, oct. 2018.
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DE L’ ORDINAIRE

L’Extraordinaire de l’Ordinaire
Exposition collective, avec Jean-Marc Demay & Véronique Thuillier, Marie-Noëlle
Deverre, Élisa Fantozzi, Alain Leonesi, Émilie Losch, Cyndie Olivares, Monsieur Qq 
et Helga Stüber-Nicolas.
Exposition du 3 octobre - 16 décembre 2018
Du mercredi au Dimanche et les jours fériés de 14h - 18h
Visites guidées scolaires sur rendez-vous.
Maison des Consuls -musée d’Arts et d’Archéologie en Grand Pic Saint-Loup 
Rue des Consuls – 34 270 LES MATELLES  

www.museedesmatelles.fr

Au sucre et à mesure de Cyndie Olivares, exposition collective, L’Extraordinaire de l’Or-
dinaire, vue d’installation Maison des Consuls, Les Matelles, oct. 2018.
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ÉVÈNEMENT

PORTES OUVERTES,  
ATELIERS D’ARTISTES en Pic Saint-Loup 

De lieux d’exposition en ateliers d’artistes, l’Association Les Vendémiaires met 
en valeur le temps d’un week-end les talents multiples de notre commune dans 
le domaine de la création contemporaine. Pour la première fois, des artistes du 
Pic Saint-Loup aux pratiques différentes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, 
qu’ils ouvrent les portes de leur espace de travail ou qu’ils soient invités, nous font 
découvrir leur univers créatif.
Avec le plan disponible sur le dépliant de la manifestation, vous pourrez retrouver 
facilement les ateliers et les lieux d’exposition, indiqué sur la commune grâce au 
logo de l’Association Les Vendémiaires.

PREMIÈRE ÉDITION !
Week-end du12 &13 mai 2018
Samedi 14h - 18h, Dimanche 11h - 18h

Sur 15 sites, avec S. Taouss, H. Buchholz, D. Solvès, H. Gootjes, M. Hamot-David, 
E. David, S. Verchuren, P. Chausse, Semence d’Art, B. Horion, A. Dumas, G. Lefebvre, 
J. Bertrand, G. Lechartier, M. Tur, M. Magnin, J. Villalonga, C. Villalonga, A. Aldebert, 
M. Etienne, A. Forkert, MJ. Gry, JC. Michaud, MR. Poncet, E. Ball, Vica, R. Rocca, 
MT. Deydier, C. At, E. Daudelin, R. Clairet, C. Bourdiol, E. Keh-Chalas, L. Peyran, 
L. Briat.
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Dans ses actions, L’Association Les Vendémiaires bénéficie 
du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie, du Conseil départemental de l’Hérault, de la 
Communauté de Communes Grand Pic Saint-Loup et de 
la Commune de Saint Mathieu de Tréviers.

www.vendemiaires.com - assovendemiaires.gmail.com
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Christiane VILLALONGA 

Joëlle VILLALONGA

ASSOCIATION  LES  VENDÉMIAIRES 
Association loi 1901 fondée en 1987 par  

Ghislaine SAUMADE, Jan BONAL & Michel ARNAL


