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Symposium artistique à la Minoterie de Mauzésur-le-Mignon
vendredi 15 juillet 2022, par lpe

La minoterie de Mauzé sur le Mignon aura un air très arty du 16 au 24 juillet 2022.
En effet, Christophe Grelier et Clément Chevalier les propriétaires du lieu accueilleront une dizaine
d’artistes contemporains pour une résidence créative.
Durant plus d’une semaine, les sculpteurs, peintes et autres plasticiens réaliseront une ou plusieurs
œuvres en live, tous les jours au cœur de la bâtisse ancestrale.
Armel Promeneur, David Ladjah, Moolinex, Miss Vitriol, Cédric Ponge, Drash la Krass, JC 4004, Lucie de
Syracuse, Grograou et Jofo, tous artistes reconnus se livreront à un exercice atypique : créer devant le
public. Masques, poupée géante, globes, tableaux, sculptures à partir de matériaux récupérés… De
multiples formats seront présentés durant cette semaine.
« Certains artistes sont des locaux, d’autres bordelais, parisiens ou suisses », explique Christophe Grelier
à l’initiative de cet évènement.
Durant toute la semaine, de 10h à 12h et de 15h à 19h, le public pourra en effet découvrir les artistes et
voir l’évolution du travail créatif durant leur séjour. Chacun investira un recoin de l’immense bâtisse
destinée à accueillir des groupes. Pour les propriétaires du lieu, cet évènement est également un exercice
de rodage pour mieux apprécier la manière d’investir et de séjourner dans cette minoterie.
Pour cette opération, chaque artiste est parrainé par un amateur d’art. Une douzaine de chefs
d’entreprise se sont ralliés au projet. « L’ensemble de la manifestation est financé par des entrepreneurs
régionaux », souligne Christophe Grelier. Et d’ajouter : « C’est à la fois un coup de cœur et un souhait de
soutenir les artistes qui ont souffert durant la pandémie ».
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