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Erwan Balança. Photographe naturaliste
professionnel, spécialisé sur la faune
sauvage et les paysages naturels.
Ci-contre : bécasseau variable.

Denis Clavreul. Illustrateur et artiste,
docteur en écologie. Il travaille essentiel-
lement au crayon graphite et à l'aquarelle.
Ci-dessous : derrière la dune, plage de la
Bergère, crayon et aquarelle.
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Une idée a germé dans le marais Breton Vendéen : créer une résidence d’artistes
pour sensibiliser à la nature au travers de l’art naturaliste. Imaginée dans
la tête de Benoît Perrotin, artiste naturaliste vendéen, ce projet avait pour
objectif de "faire connaître pour mieux protéger" des zones riches et fragiles :
le marais Breton Vendéen et l’île de Noirmoutier. Cet événement est organisé
en partenariat entre la LPO Vendée et les communautés de communes
Océan-Marais de Monts et de l’île de Noirmoutier. Ce fut une réelle volonté
collective de créer une dynamique territoriale.

en marais Breton Vendéen
Impressions d'artistes

et sur l'île de Noirmoutier

réer une résidence est apparu comme
un bon moyen d’oeuvrer pour le dé-

veloppement culturel, artistique et natu-
raliste de ce territoire tout en sensibilisant
les hommes à la nécessité de sa préserva-
tion. Allain Bougrain Dubourg, président
de la LPO France, a accepté d’être le par-
rain de cette opération. Afin d’aider les
organisateurs à financer ce projet, de
nombreux partenaires s'y sont associés :
la Région Pays de la Loire, la DRAC, la
Diren, le Conseil Général de Vendée, la
Maaf, EDF et sa Fondation, la Fondation
Crédit Coopératif, Nature et Découvertes,
Ouest-France, L’OISEAU MAGAZINE,
France Bleu Loire Océan, le Festival de
Ménigoute, le Super U de St Jean de Monts.
Durant quatre semaines, vingt artistes na-
turalistes professionnels et reconnus
(sculpteurs, illustrateurs, céramistes, pein-
tres et photographes) sont venus exprimer
leurs différentes façons de percevoir la vie
du marais et de l’île. Les artistes ont resti-
tué une émotion, une ambiance, un
comportement, une scène, saisis l’espace
d’un instant par le regard de l’observa-
teur. Logés dans des gîtes du territoire,
les artistes ont pu profiter pleinement de
la diversité naturaliste, culturelle et pa-
trimoniale pour réaliser leurs oeuvres.

Chacun a sa technique, sa méthode, cer-
tains se retrouvent alors que d’autres tra-
vaillent plutôt seuls, mais le soir venu tout
le monde se retrouve autour de la table.
C’est alors que la magie des artistes opère.
Les sculptures prennent vie, les aquarelles
sont fignolées, les fils se tordent et les dis-
cussions vont bon train : on compare, on
analyse, on explique, on découvre, parfois
l’un raconte son dernier voyage au bout
du monde quand d’autres discutent d’Art.
Des moments forts aussi, lors des rencon-
tres entre les enfants des écoles des can-
tons et avec le public venu rencontrer les
artistes lors de conférences.

qui constitueront des témoignages réfé-
rents et patrimoniaux pour le marais Bre-
ton Vendéen et l’île de Noirmoutier.

MATTHIEU COSSON

Inauguration de l'exposition en présence
d’Allain Bougrain Dubourg, parrain de
l’opération, de M Jacques Auxiette,
Président de la Région des Pays de la
Loire, des élus locaux, des artistes ainsi
que toutes les personnes qui ont permis
de près ou de loin le bon déroulement
de cette résidence.

Les oeuvres réalisées pendant la résidence
font l’objet d’une grande exposition pré-
sentée au public depuis le mois de juillet
2008, tout d’abord à l’Ecomusée du ma-
rais vendéen, puis au prochain Festival
International du Film Ornithologique de
Ménigoute et enfin en 2009, sur l’île de
Noirmoutier. Cette exposition est accom-
pagnée d’un film réalisé par deux "ancien-
nes" étudiantes de l’IFFCAM (Institut Fran-
cophone de Formation au Cinéma Ani-
malier) et d’un bel ouvrage : croquis de
terrain, photographies, céramiques, sculp-
tures, légendes, textes, portrait d’artistes...

1ère partie



8 . L'OISEAU magazine n° 928 . L'OISEAU magazine n° 92

Philippe Tallis. Peintre et
sculpteur qui développe
des créations mêlant
improvisation et recherches
sur le mouvement.
Ci-contre : deux avocettes,
medium acrylique.

Jean Chevallier. Peintre
naturaliste autodidacte. Cet
illustrateur a fait des études
en sciences naturelles.
Ci-contre : bois de la Chaise,
pastels.
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Nicole Doray-Soulard. Sculpteur
céramiste. Elle sculpte des animaux
mais aussi des personnages.
Ci-contre : le pêcheur d'anguille.

Benoît Perrotin. Illustrateur naturaliste qui a
débuté comme guide animateur dans une
réserve ornithologique. Il privilégie le croquis
de terrain, d'après nature.
Ci-dessous : vol de barges à queue noire,
pastels et aquarelle.
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Christian Goyaud. Photographe de
précision. Il travaille à la fois au
grand-angle et en macro.
Ci-dessus: ptérophore blanc.

Dominique Rautureau.
Sculpteur sur bois. Il travaille
les essences comme le
cormier, le tilleul, l'érable,
le chêne... Ci-contre : hibou
des marais en bois d'orme.
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L’exposition sera présente au Festival International
du Film Ornithologique de Ménigoute
du 28 octobre au 2 novembre 2008.
Un ouvrage a été édité afin de présenter les
artistes, le marais et l’île grâce aux oeuvres
artistiques, ainsi qu’un DVD dévoilant
l’ambiance de la Résidence et le travail des artistes.
Plus d’informations sur http://www.ecomusee-
ledaviaud.com/

Serge Nicolle. Peintre animalier.
Il exerce son métier dans la plus
pure tradition de Robert Hainard.
Ci-contre : étude d'un râle d'eau,
crayon et aquarelle.

Jonathan Chaillou. Il crée des
animaux en sculpture de fil de fer.
Un simple équilibre entre dessin
et sculpture.
Ci-contre : grands gravelots.


