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Memento Mori...

Village d’Artistes : Diffuseur de talents depuis 1987

Créée en 1987, l’association Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon s’est donné pour objectif de
promouvoir l’art contemporain et les métiers d’art en développant, dans ce village au coeur de la
vallée du Layon, au sud d’Angers, un lieu de visite incontournable en Maine-et-Loire. Dans un vaste
bâtiment du 15ème siècle, propriété de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, le Village
d’Artistes s’organise sur trois niveaux :
la Boutique de Créateurs au rez-de-chaussée
la Galerie d’Art Contemporain au 1er étage et
l’Artothèque au 2ème étage.
Tous ces espaces font la part belle aux artisans d’art et aux artistes
de toute la France, sélectionnés avec soin par l’association.
Une exposition évènement
Le Village d’Artistes souhaite développer des expositions thématiques afin de poursuivre
la dynamique qui fait l’originalité de la programmation de sa Galerie d’Art.

L’exposition « Memento Mori... MEMENTO VIVERE ! »
sera présentée du
vendredi 14 avril au dimanche 25 juin 2023
L’inauguration aura lieu le
vendredi 14 avril à partir de 18h30

		La thématique

Memento Mori... MEMENTO VIVERE !
Littéralement « Souviens-toi que tu vas mourir » la locution d’origine latine « memento mori »
exprimant la fragilité de la vie, est un thème récurrent dans les arts, qu’ils soient plastiques, littéraires,
musicaux... et cela à travers les siècles.
Thématique plutôt sombre au premier abord, puisqu’elle questionne la mort, elle peut être
transposée par un « MEMENTO VIVERE », un « Carpe diem* » vivifiant, car se rappeler une fin certaine
peut être l’occasion de transformer sa vie, d’y trouver une nouvelle énergie propre à « cueillir la vie »
avec enthousiasme et légèreté.
Tout comme l’ombre et la lumière, le contraste est une force féconde, une composante
essentielle à l’équilibre, elle donne saveur et puissance à notre quotidien. Dans cette injonction à se
rappeler la finitude de l’être, l’artiste trouve une puissante inspiration créatrice et accouche d’œuvres
qui, de par leur thème et leur énergie intrinsèques, restent des œuvres profondes pour lui-même et pour
le spectateur. L’intimité créée par le partage d’une angoisse ou d’une joie commune - par la couleur, le
trait, l’arrêt sur image, la note, le mot... nous touche au plus profond, et nous anime d’une force vivifiante.
C’est pour ce rappel à l’essentiel, à la force vitale provoquée par ce souvenir, que la
thématique « Memento mori... MEMENTO VIVERE ! » a été choisie.
Pourquoi ne pas profiter de cet appel à candidature pour tordre le cou à la morosité
ambiante et lancer un véritable hymne à la vie ?
Cet appel s’adresse à tous les créateurs et artistes professionnels en activité :
Créateurs, designers, artisans d’art, artistes, centres de formation et autres... dont le travail, ou une
partie du travail s’inspire de ce sujet. Ce peut-être aussi l’occasion, pour certains créateurs,
d’aborder ce thème pour la première fois et de proposer une série originale.
Il s’agit d’exposer cet appel à la vie et/ou ce rappel de la mort sans forcément (ça peut être
le cas) faire appel aux symboles classiques du memento mori, d’exprimer cela à sa manière et avec
ses propres outils. L’appel est donc orienté vers toutes les disciplines artistiques existantes.

*« Carpe diem, quam minimum credula postero » est une locution latine extraite d’un poème d’Horace
que l’on traduit en français par : « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ».

		L’exposition

Les projets retenus seront exposés et proposés à la vente dans la Galerie d’Art du Village
d’Artistes. La scénographie de l’exposition tiendra compte de la thématique et sera étudiée et mise
en place par la responsable de la galerie.
Des projets peuvent être proposés pour l’aménagement de l’amphithéâtre extérieur, entrée
principale du Village d’Artistes. Un plan métré et des photos de l’amphithéâtre seront transmis aux
intéressés sur simple demande.
Les projets proposés peuvent être des oeuvres et des créations déjà réalisées, en cours de
réalisation ou à réaliser. Ils concernent la création au sens large du terme en respectant la thématique :

oeuvres d’art, décoration, installation, mobilier ou accessoires, en pièces uniques ou en petite série,
entièrement ou partiellement conçus et réalisés par les artisans d’art et les artistes.
Pour les candidats retenus :
• Mise à disposition des pièces retenues le lundi 10 avril 2023 au plus tard.
• Présence au vernissage de l’exposition le vendredi 14 avril 2023.

		

Le dépôt des dossiers

Le dossier est à envoyer par courrier à :
VILLAGE D’ARTISTES
Exposition « MEMENTO VIVERE »
11bis, rue Saint Vincent, RABLAY-SUR-LAYON
49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Ou par e-mail à : villageartistes@rablaysurlayon.com
Attention, nous ne recevons pas les e-mails dont les PJ font plus de 10Mo au total.
Date limite du dépôt des candidatures Mercredi 1 juin 2022
Les dossiers devront comprendre les éléments suivants :
• Une présentation de :
- votre activité
- votre démarche, votre projet
• Les visuels des pièces - 5 minimum - en haute définition et au format JPEG ou PDF avec leurs
dimensions.
• Des plans et croquis précis s’il s’agit de l’aménagement de l’amphithéâtre ou d’un projet réalisé
spécialement pour l’exposition.
• Et tous les éléments susceptibles de permettre au comité de sélection de se prononcer.
Tous les éléments envoyés sont libres de droits et peuvent être utilisés pour les actions de
communication concernant cette exposition.

		La sélection

Le comité, composé des membres de l’association Village d’Artistes et de la responsable de
la galerie, se réunira courant juin.
Les candidats retenus seront prévenus par téléphone, les non retenus par courrier ou par e-mail.
Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires adressez-vous à
Mélanie Pasquier : 02 41 78 61 32 ou villageartistes@rablaysurlayon.com
Consultez également notre site internet : www.villageartistesrablay.com

xposition à voir du 10 avril au 21 juin
endredi, samedi, dimanche et jours fériés, 14h30 - 18h30
ntrée libre

lus d’info ici : www.villageartistesrablay.com

Contact
Mélanie Pasquier
Tél. 02 41 78 61 32
villageartistes@rablaysurlayon.com
Place du Mail
Rablay-sur-Layon
49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON
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