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Véritable projet de territoire qui associe le Pays de Beauce et 
le Pays Dunois à deux partenaires européens, le festival Euro 
Land Art revient cette année dans un format totalement 
remanié.
Cette 8ème édition se déroule sur un seul site – le château de 
Cambray - dans un environnement préservé sur la commune 
de Germignonville. Ce site d’exception, ouvert gratuitement au 
public le temps du week-end, comprend l’Orangerie, les Grands 
Communs et les extérieurs du château de Cambray (XVème - 
XXème siècle).
Cet évènement se veut être la vitrine des dynamiques de nos 
territoires : quatre pôles thématiques permettent ainsi de dé-
couvrir nos savoir-faire et nos atouts en matière d’agriculture et 
d’innovation, de produits locaux, d’artisanat d’Art,  de tourisme 
et loisirs nature.
Un cinquième pôle est entièrement consacré à l’Art grandeur 
nature, sur le thème « Cultures et Jardins » : les œuvres  d’art 
contemporain et éphémères de deux duo d’artistes français – 
Frédérique Burel/Eric LecroqAgribert et Francesca Bonesio/
Nicolas Guiraud - et de deux artistes allemands – Christiane 
Stegat et Joachim Jacob -, ainsi que les travaux des élèves de 
primaire, collège et lycée, investissent différents espaces du 
parc pour vous livrer leurs interprétations du Jardin.
Cette 8ème édition laisse une grande place aux familles et aux 
enfants avec l’accès gratuit à de très nombreux ateliers et jeux.
Bonne promenade, agrémentée d’animations musicales de 
deux guitaristes, Jean-Baptiste Marino (flamenco) et Samy 
Daussat (jazz manouche) et de découvertes insolites dans ce 
cadre exceptionnel !
  Annie Constantin, 
  Présidente du Groupe d’Action locale Beauce Dunois

  Philippe Lirochon, 
  Président du Pays de Beauce

  Philippe Vigier, 
  Président du Pays Dunois

Sortie 12 
Allaines

Janville
Château de 

Cambray

Sortie 3
Châteaudun

Les oeuvres de Land Art restent visibles jusqu’aux
journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2014

Retrouvez-nous sur www.eurolandart.com ou la page 
facebook de l’événement : savoir-faire et arts au jardin



Echappée Belle
Frédérique Burel 
et Eric Lecroq Agribert (Fr)
 
Transformer des lieux en univers 
poétiques, c’est le propos de la 
céramiste plasticienne, qui 
investit depuis dix ans des 
espaces de nature avec des 
créations éphémères in situ. En 
passant de la pièce unique à la 
multiplicité, elle met en scène un 
univers végétal interprété, 
délibérément contemporain, 
champêtre et singulier appelé 
«jardin de traverse»

«Echappée belle» est une 
contagion,  un débordement 
intempestif de galets blancs 
flottants, un espace de lumière 
où se marient l’art de la 
céramique et l’art du jardin, 
alchimie de deux médiateurs 
intimement liés au même maté-
riau : la terre.
La boule de terre est façonnée 
expressément entre nos paumes, 
jeux de mains, gestes en rythme, 
claquements, une petite fabrique 
qui multiplie inlassablement le 
matériau de base.
Laissons nous déborder par cette 
prolifération devenue structure 
mouvante, flottante, coulante 
par cette pandémie galopante et 
poétique. 

Obsessionna capsula
Céramicée
Nom commun: galet de terre
Variété robuste,  opportuniste 
et tapissante.
Capsule blanc porcelaine sur tige 
d’acier d’environ 20cm de hauteur.
Pousse exclusivement dans les lieux 
propices à la création.
Caractéristique : heureuse tendance à 
la prolifération.

Un peuple de passage en 
Beauce
Francesca Bonesio 
et Nicolas Guiraud (Fr)
Atelier 37-2
 
Un peuple de passage est un projet de 
colonisation poétique de l’espace. Un 
peuple qui semble envahir progressive-
ment une planète déserte. Il est consti-
tué d’un ensemble de dix sculptures/
silhouettes à la limite de l’abstraction 
et de la figuration, chaque sculpture est 
unique. Elles entretiennent pourtant un 
lien de parenté évident. 
Elles appartiennent à une même tribu.

Ce peuple de passage s’empare du 
territoire de la Beauce et semble rôder 
mystérieusement autour du château de 
Cambray. Cheminant entre l’espace 
boisé et ses allées, cette horde fait 
revivre certaines légendes 
moyenâgeuses. Essayent-ils de fuir ? 
Sont-ils en chasse ? S’agit-il de simples 
paysans en train d’exploiter les terres 
de la famille de Cambray ? Tentent-ils 
de pénétrer à l’intérieur du château ?

Loin des aménagements imaginés par 
les élèves de Le Nôtre, les silhouettes 
ne s’appuient pas sur un quadrillage 
de l’espace, typique des jardins à la 
française. Néanmoins, l’installation 
conserve les principes de perspectives 
et de cheminements et met ainsi en 
valeur le château et son territoire. Ces 
personnages intemporels offrent une 
nouvelle vie au château de Cambray, 
ils renforcent le poids de son passé 
tout en l’inscrivant dans une démarche 
contemporaine. L’imaginaire développé 
apparaît comme un support idéal pour 
sensibiliser les visiteurs, et d’autant 
plus le jeune public.

Euro Land Art



Badinerie: 
Ballet des angles 
Hommage à Paul Klee 

Joachim Jacob (All)
 
L’architecture, la musique et la 
peinture sont trois sources 
d’inspiration pour l’artiste.
Le château de Cambray, avec 
ses espaces structurés autour de 
l’axe cour d’honneur- château-
terrasse, est typique des parcs 
classiques créés par Le Nôtre. En 
contraste avec cette 
architecture équilibrée, l’artiste se 
plaît à imaginer une décoration 
intérieure de style rococo ; un 
style qu’il affectionne tout 
particulièrement. 
L’installation emprunte son nom 
« Badinerie » de la suite pour 
orchestre n° 2 en si mineur de 
Jean-Sébastien Bach, sans doute 
la plus française de ses compo-
sitions. 
L’ œuvre s’inspire aussi d’un 
pastel de Paul Klee intitulé 
« Signe en Jaune ».

Des structures métalliques 
divisent une partie de l’espace 
formant un pavillon auquel sont 
accrochés des voilages flottant 
au vent. En entrant dans ce 
pavillon, les visiteurs découvrent 
une vie inhabituelle et 
déstructurée du site. 
L’installation contraste avec 
l’architecture noble du château 
puisque le « ballet des angles » 
est construit à l’aide de simples 
bottes de paille rappelant la 
« broderie » autrefois dessinée 
sur ce parterre. 

Strawberry fields 
forever
Christiane Stegat (All)
 
Une construction en bois, simple 
et provisoire, s’appuie au mur. 
Elle reproduit la façade de 
l’Orangerie. Devant cette 
construction, se trouve une 
plate-bande, fragment d’une 
ancienne culture végétale du 
jardin potager du château. 

La reproduction en bois devant 
le mur, face à l’Orangerie, reflète 
l’architecture de celle-ci et de ses 
annexes. Elle crée une réorgani-
sation symétrique du jardin dont 
la plate-bande devient le 
nouveau centre. Dans le mé-
daillon de la plate-bande 
s’alignent cinq arbustes fruitiers 
dans leur lit de paille. Les tiges 
peuvent à peine porter les fruits 
sucrés et trop mûrs qui pèsent 
sur le sol. De loin ils semblent 
délicieux et appétissants. De 
près, ils sont d’une taille 
effrayante, secs et creux.

Euro Land Art



Artistes en Herbe

Un appel à projet a été lancé auprès des 
écoles du territoire pour travailler sur 
le thème « jardin fleuri » en partenariat 
avec Brigitte Gerbou, conseillère aux arts 
plastiques de l’Inspection Académique 
d’Eure et Loir. Cinq écoles vous invitent à 
découvrir leurs réalisations artistiques :

Les élèves ont découvert le 
modelage et des artistes de 
référence comme Yayoi Kusama. 
Selon Mme Gerbou, « les élèves 
auront, grâce au Land Art, une 
nouvelle vision de l’art. Un art 
vivant qui n’est pas seulement 
exposé dans les musées mais 
aussi dans un lieu extérieur et 
proche de chez eux ».

Certains élèves ont pu aussi 
rencontrer une potière-céramiste. 
Mathilde Clerc a en effet accom-
pagné des élèves dans la 
confection de fleurs en terre. 
Après une cuisson, en four élec-
trique, les enfants ont peint ces 
fleurs : « Les jardins du château 
se sont transformés en une 
grande prairie fleurie évoquant 
les tapisseries Mille-Fleurs du 
Moyen-Age, telles La Dame à La 
Licorne » indique Mme Clerc.

Les travaux de la classe 4ème 3 
(année scolaire 2013-2014) 
Collège Emile Zola de Châteaudun 
M. Sébal (Professeur d’arts plastiques) 

Les sept travaux mobilisent des techniques 
et des matériaux différents ; en revanche tous 
s’appuient sur des points forts du site : pers-
pective, arbres, bosquet, fontaine, pelouses 
avec un clin d’œil à l’œuvre de Robert Smith-
son et à un conte.

Directement inspiré du Jardin à la française, ce 
jardin, tout en symétrie, est organisé en 4 
parties comme l’était le potager de Cambray. 
Mais il n’existe que grâce à la Connaissance, 
non seulement celle du jardinier, mais les 
légumes eux-mêmes renvoient à la Culture !

« Quel regard auraient pu porter sept artistes 
sur un élément de la nature si présent à 
Cambray : l’arbre ? Tous nos travaux ont pour 
origine un arbre vu dans le verger ; particu-
lièrement courbé, il a inspiré beaucoup de 
rires entre nous et un jeu de mot : « l’arbre 
Courbet», arbre traité par le peintre réaliste 
Gustave Courbet. Nous l’avons repris et 
réinterprété en peinture, à la manière de six 
autres artistes, Yves Klein, Gustav Klimt, Pablo 
Picasso, Kazimir Malévitch, Andy Warhol et 
Ben, pour construire un parcours qui évoque 
avec humour leur héritage et pour suggérer 
une évolution des démarches artistiques à 
partir de Courbet ». 

Ecoles élémentaires : Alluyes / le Petit 
Prince de Bonneval / Pasteur de Château-
dun / RIP Ymonville, Prasville, Moutiers 
en Beauce
Ecole maternelle : les Petits pas d’Orgères 
en Beauce

Jardin Fleuri
Les travaux des écoles 

Euro Land Art

Un jardin des simples, revisité 
Classe de 3ème, groupe aménagement
Lycée d’Enseignement Agricole Privé de Nermont
M. Bonnamy (Professeur d’Aménagement) 

A la manière de…  
Ines Benyoub et Chloë Richard 
(1ère L  arts plastiques 2013-2014)
Lycée Emile Zola de Châteaudun
M. Sébal (Professeur d’Arts plastiques) 



Richesses du Territoire

Jocelyne Kurc
Atelier d’Ennji 
www.atelier-ennji.com/
Meilleure Ouvrière de France en 1997, 
Jocelyne Kurc maîtrise la technique de la 
broderie d’art réalisée avec une infinité de 
nuances de fils de coton ou de soie. Le 
public est invité à découvrir cette technique 
ainsi que des tableaux, des nappes, des sets 
et divers objets brodés.
02 37 98 76 96

Broderie d’Art

Hülya Tanguy
www.hulya-ceramique.fr
Toutes les créations d’Hülya Tanguy sont 
réalisées en grès et cuites dans un four 
à gaz à haute température (1300°C). Des 
sculptures, des objets décoratifs et du petit 
utilitaire en grès seront proposées au public.

02 37 99 91 95 ou 06 60 90 37 99

Céramique

Didier Fevrier
Au sourire du passé 
http://au-sourire-du-passe.france-artisanat.fr
Didier Fevrier restaure des meubles anciens. 
Il vous transmettra sa passion pour le bois 
grâce à une démonstration d’application de 
vernis au tampon sur un meuble en acajou.
02 37 45 89 00

Restauration de meubles

Artisanat d’Art
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Biscuiterie 
L’Instanthé - Saint Hilaire sur Yerre 
instant-t@orange.fr
Vente de biscuits secs (biscuits traditionnels, bis-
cuits amandés, etc.). 02 37 96 88 51

Confitures artisanales
Le jardin des calotiers
http://isabel57.wix.com/lejardindescalotiers
Confitures sans conservateurcomposées unique-
ment de fruits et de sucre. Obtention de la Médaille 
d’or au concours général agricole pour la confiture 
«betterave rouge et fraise».
06 13 74 92 10

Miel et produits de la ruche
Apiculteur Foucher
Dégustation et vente de miel, de pains d’épices et 
d’hydromel. Présentation du matériel d’apiculture. 
06 08 80 88 38

Soli-bio
Le jardin de Cocagne du Pays de Beauce 
www.jardinsolibio.fr
Soli-Bio est un jardin d’insertion qui cultive et 
commercialise plusieurs variétés de légumes en 
agriculture biologique sous forme de paniers heb-
domadaires. 02 37 99 51 61 

Fruits et légumes de la ferme
Cueillette Varet 
www.cueillettevaret.com
Présentation de l’activité de cueillette à la ferme, 
dégustation et vente de fruits et légumes du mo-
ment et de farine fabriquée à la ferme.
06 58 17 10 64

Marie Boileau
Dolaine Couture&Création 
http://www.dolaine-couture.com/
Marie Boileau vous propose des vêtements 
sur mesure qu’elle confectionne elle-même : 
robes de mariée, robes de cocktail, robes pour 
fillettes. Elle crée aussi des accessoires et des 
objets décoratifs. 06 83 86 97 04

Couture

Restauration et buvette sur place

Le Quai Fleuri propose des compotées salées (la cru-
dité, la porcine, la fermière…) ou sucrées (flan au miel, 
crème aux œufs frais, pomme rôtie à la cannelle…) à 
base de produits de la région. www.quaifleuri.fr 
02 37 99 15 15

A la buvette, les jeunes agriculteurs vous serviront des 
boissons made in Beauce !

Vente sur place et à emporter

locaux

Hervé Magnier
Sarl.magnier@9business.fr
Hervé Magnier vous propose des réfections traditionnelles de 
fauteuils, canapés, chaises de tous styles et pose de tentures 
murales. Il réalise des matelas de laine et sommiers tapissiers.

02 37 99 77 97

Tapisserie d’ameublement



Plongez au cœur des richesses 
de la Beauce et du Dunois !

Agriculture et Innovation

Filière Agrodynamic et Développement Durable 
www.agrodynamic28.com

Jeunes Agriculteurs
www.jeunesagriculteurs28.com
Jeunes Agriculteurs  est le seul syndicat professionnel  composé 
exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans. Animé par un 
esprit de solidarité et de convivialité, Jeunes Agriculteurs a pour 
objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de 
favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renou-
vellement des générations en agriculture. Petits et grands, venez 
nous rejoindre pour découvrir les richesses agricoles du territoire 
(la betterave, la pomme de  terre, etc) et participer aux ateliers  
ludiques et gratuits ! 

Venez découvrir les nombreuses activités 
touristiques et de loisirs nature qui font de 
la Beauce et du Dunois, un 
territoire dynamique et attractif, aux 
portes de Paris :

- Activités de plein air et loisirs actifs : 
pêche, canoë, randonnées (pédestres, cy-
clo, équestres…), Véloroute Saint-Jacques 
de Compostelle, …
- Animations culturelles : expositions, 
concerts estivaux, visites de villages …
- Visites du patrimoine bâti et naturel : 
moulins à vent, Pass découverte du Pays 
Dunois, La Route du Blé en Beauce, Jardin 
de la Préhistoire …

Durant tout le week-end, nos 
partenaires que sont les Offices de 
Tourisme de Cloyes-sur-le-Loir, 
Châteaudun, Bonneval, la 
Maison de la Beauce et 
les associations présenteront leurs acti-
vités à l’aide de projections vidéo, expo-
sitions de photographies, diffusion de 
brochures touristiques…

Vous pourrez même découvrir le fonction-
nement d’un moulin à vent grâce à une 
maquette ludique !

Et pendant ce temps, laissez vos enfants 
participer aux ateliers : construire un mou-
lin à vent, réaliser son blason, tirer à l’arc 
préhistorique…. ! 

Découvrez également dans l’Orangerie l’espace consacré :

• au Pays de Beauce et au Pays Dunois 
Venez nous rencontrer et vous renseigner sur les projets et actions 
menées par nos structures, sur les dispositifs d’accompagnement et de 
financement des projets pour les artisans, commerçants, agriculteurs, 
associations, communes, communautés de communes.

• à la Société Dunoise d’Archéologie, Histoire, Sciences et Arts
http://societe-dunoise.over-blog.com/
La Société Dunoise d’Archéologie, Histoire, Sciences et Arts est une 
association créée en 1864 et reconnue d’utilité publique, dont l’objet est 
la conservation du patrimoine historique de Châteaudun et du Dunois et 
le partage d’un savoir de qualité. 

La Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir 
vous proposera des conseils pour embel-
lir vos jardins et les abords de votre ha-
bitation : choix de végétaux adaptés à la 
Beauce, plantation de haies à l’entretien 
limité, avantages du paillage… Exposition 
de rosiers ‘Beauce’.

La filière présentera les innovations et savoir-faire 
développés au sein de son réseau en Pays de 
Beauce et Pays Dunois. Plusieurs stands sur les 
thématiques « Santé, cosmétique et innovations 
culinaires », « Energies et valorisation des déchets 
agricoles » et « Formation & Recherche » montre-
ront le travail réalisé par la filière pour créer de la 
richesse et accompagner les projets d’entreprises.

A découvrir :
- La spiruline, nourriture et cosmétique de demain
- Quelques innovations culinaires d’Eure et Loir
- La filière recyclage des huiles de friture des parti-
culiers en biocarburant
-La valorisation des déchets agricoles par métha-
nisation
- La place de la formation dans l’ accompagnement 
de l’innovation
-Les qualités du miscanthus comme paillis horti-
cole 
- Un espace de visionnage de films 

Dynamiques locales



Musique aux Jardins

Retrouvez-les :
- Samedi 13 septembre à 11h30 dans l’Orangerie 
- Dimanche 14 septembre à 11h près de l’œuvre de Joachim Jacob, à 
12h15 dans l’espace restauration et à 15h dans l’Orangerie.

Jean-Baptiste Marino et Samy Daussat, dignes 
représentants de deux styles musicaux, le flamenco 
et le jazz manouche, se connaissent depuis de 
nombreuses années. C’est tout naturellement que 
leur duo s’est formé par l’envie qu’ils avaient d’unir 
leurs musiques.

Jean-Baptiste Marino
Depuis plus de vingt d’ans, Jean-Baptiste Marino, 
français d’origine sicilienne, s’est fait une place 
de choix dans le cercle très fermé du flamenco. 
Il acquit ses lettres de noblesse auprès des plus 
grands guitaristes flamencos et accompagna des 
chanteurs prestigieux. Ainsi, Il échange des ac-
cords avec Chano Lobato, Ketama, Juan Manuel 
Canizares, Mariano Cruceta, Malou. Novateur et 
créatif Jean-Baptiste Marino, se tourne également 
vers le cinéma pour lequel il interprète la bande 
originale du film « Gazon Maudit » de Josiane 
Balasko (1995) ou encore de « L’emmerdeur » 
de Francis Weber (2009) et de « Les Femmes 
du 6ème étage » de Philippe Le Guay (2010). 
L’originalité de ses compositions et la rigueur 
de son compas ont fait de Jean-Baptiste Marino 
un guitariste incontournable dans le paysage 
flamenco qu’il représente entre autre lors de la 
dixième édition du Festival International de Gui-
tare de Paris. La critique ne tarie pas d’éloges lors 
de la sortie de ses albums dont le dernier, « Feliz 
Contigo » en 2013.

Samy Daussat
Ce qui distingue Samy de la plupart de ses 
confrères guitaristes, ce sont tout d’abord ses 
éminentes qualités d’accompagnateur. Un art 
difficile, dont il a patiemment acquis la maîtrise 
en faisant ses armes auprès des plus grandes 
figures du style manouche (successivement : 
Moreno, Patrick Saussois, Raphaël Faÿs, Babik 
Reinhardt et, plus récemment, Tchavolo Schmitt). 
Samy a consenti à prendre son envol, posant 
les premiers jalons au sein d’un trio formé avec 
David et Noé Reinhardt, avant de publier en 
2009 un premier album sous son nom (La Petite 
Famille). Cinq ans plus tard, la solidité de ce 
parcours amorcé dès le plus jeune âge confère 
à l’artiste un aplomb, une sûreté de goût, une 
virtuosité et une qualité naturelle de l’expression 
que beaucoup lui envient.

Viens t’amuser en famille ou avec tes 
amis au château de Cambray !  
De nombreuses activités et jeux 
te sont réservés :

Place aux Enfants

Viens aussi au château de Cambray 
avec ta classe ou ton association, 
découvrir les œuvres de Land Art !
Réservation obligatoire avant le 15 septembre au 06 24 95 52 46

Jeu de piste (Gratuit)
Découvre le site du château de Cambray 
grâce à un jeu de 
piste ! Un carnet te sera remis à l’entrée 
et t’aidera à résoudre des énigmes ! 
A la fin du jeu de piste, retourne à 
l’entrée avec ton carnet : une surprise 
t’attend si tu parviens à tout résoudre !

Nombreux ateliers ludiques (Gratuits) 
Viens apprendre en t’amusant ! 

• Colorie des éléments du paysage du territoire et fabrique ton 
moulin à vent !
• Découvre les productions légumières et viens reconnaître des 
graines !
• Participe à une course en sac et customise une pomme de terre !
• Stimule ta créativité en jouant au playmaïs pour construire une 
figurine en flocons de maïs
• Viens t’amuser à la pêche aux canards et conduis un tracteur à 
pédales !
• Découvre les légumes du jardin et leur utilisation dans ton alimen-
tation !
• Viens tirer à l’arc préhistorique ! 

… et bien d’autres animations surprises t’attendent durant le week-
end ! 

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents.
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Merci aux communes, communautés de communes, 
associations, bénévoles qui nous ont apporté leur 
soutien technique, logistique et qui nous ont aidé pour 
communiquer sur cet évènement.

Merci aux propriétaires du Château, 
M. et Mme de Cambray et à Olivier de Cambray. 

Merci à nos partenaires : 

Académie d’Orléans Tours • Aram Beauce  
Base de loisirs de Marboué •  Bonneval Découvertes 

Centre nautique des Trois Rivières • Club de Canoë Kayak 
Dunois • Comité Départemental du Tourisme d’Eure-et-Loir 
Conseil Général d’Eure-et-Loir • Conseil Régional du Centre 

Echo républicain  • Georges Lévêque  • Jardin de la Préhistoire 
Jeunes Agriculteurs d’Eure-et-Loir • Journal Sources Vives
Les Granges d’art • Le Quai fleuri • Lycée agricole privé  de 

Nermont • Mag Perche Dunois • Maison de la Beauce • Musée 
des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Châteaudun • Office 
de Tourisme Communautaire du Canton de Cloyes-sur-le-Loir 

Office de Tourisme de Châteaudun • Parc de loisirs le Val Fleuri 
de Cloyes-sur-le-Loir • Radio Intensité 

 Sictom de la Région d’Auneau • Société Dunoise

Merci à tous nos exposants et artistes.

A la date d’impression de ce document, toutes les informations sont avérées exactes.

Savoir-Faire 
   Arts
aux  ardins
et

J
Syndicat du Pays Dunois

1, rue des Empereurs - 28200 Châteaudun
www.pays-dunois.fr   tél. 02 37 96 63 96 

Syndicat du Pays de Beauce
10, rue de Châteaudun - 28150 Voves

www.paysdebeauce.com   tél. 02 37 99 03 11

est une manifestation organisée par : 

Nos partenaires financiers :


