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BILAN D’ACTIVITES 2017

Comme les années précédentes, l’association Regards Sur a continué ses deux actions, 
d’animation et de mise à disposition d’art contemporain pour tous.

A.Actions animations 

Dans le cadre des animations assurées par les diverses associtions de St Bonnet en 
Décembre :

• les bénévoles de Regards Sur se sont investis efficacement dans les activités 
de décoration de la ville ainsi que du quartier de la Châtelaine.  Notamment 
pour les illuminations du 8 décembre

• Regards Sur a organisé une exposition de tricots en collaboration avec 
DUCAT, association de femmes du canton de Sarajevo

• Regards Sur a invité un apiculteur local pour un stand de miels  
• Regards Sur s'est associé à La Boucherie des Poilus  pour l'organisation de 

deux ateliers au 12 rue de la Châtelaine : mosaïques et constructions de 
boites musicales 

Résultat
▪ Ces activités ont été sans impact sur le bilan financier de l'Association  
▪ D'autre part, elles n'ont pas nécessité d'intervention officielle du Conseil 

d'administration, lequel était en stand by sur la période.

B. « L’Art dans tous ses états » - Les expos de 
l’été

La manifestation « L’art dans tous ses états » s’inscrit dans la continuité du travail de 
l’association Regards Sur qui a pour objet d’animer la rue de la Châtelaine, au cœur de 
la ville ancienne de Saint-Bonnet-Le-Château, notamment en été via des expositions 
d’art contemporain. 
Cette année, l’association proposait deux espaces d’exposition en juillet, au 6 et 12 rue 
de la Châtelaine, et 3 en août, au 6, 12 et 13 rue de la Châtelaine. 
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Elle a proposé 6 artistes, créé un événement « art brut » en collaboration avec le 
Musée de Lapalisse et l’association CIN’étoile, et enfin permis la réalisation de deux 
performances au cœur de la ville ancienne de Saint-Bonnet-Le-Château. 

Bilan général de l’activité

Le bilan est globalement très satisfaisant, avec une fréquentation des expositions en
hausse, et un beau succès pour les éléments proposés à côté. 

 

1. Une fréquentation en hausse de 25 % et un public intéressé

Un carnet de bord a été tenu dans chaque galerie tout au long des deux mois par les
médiatrices. Elles notaient chaque visite en la décrivant :  composition des groupes
(nombre, sexe, âge évalué), ainsi que la réaction des visiteurs (qu’elle soit bonne ou
mauvaise). Nous n’avons pas à ce jour terminé l’étude statistiques de ces données,
mais il apparait déjà quelques informations. 

Dans les espaces d’exposition, nous avons comptabilisé 2268 visites sur les 2 mois pour 
environ 1700 visiteurs soit une augmentation de 25% par rapport à 2016.1 
En moyenne, c’est 51 visites par jour sur les deux mois. Cette augmentation est 
significative.  Elle s’explique notamment par le succès important de deux des trois 
expositions d’août, à savoir celle du sculpteur sur bois Roger Benoit (769 visites) et celle
du peintre informel Manfred Schling (577 visites), qui étaient toutes deux d’excellente 
qualité.  Les expositions d’art brut de Mary Cody et Andrew Pike (367 visites) ont 
beaucoup intéressé le public, générant des prises de positions « pour » ou « contre » 
très engagées. L’œuvre de Laurent Karagueuzian (374), plus « classique », a été reçu 
plus sereinement, avec généralement une bonne appréciation. 
L’exposition  d’art  vidéo a  eu  un  succès  plus  mitigé  (180  visites),  mais  c’était  une
première  expérience  à  Saint-Bonnet-le-Château  et  il  s’agissait  d’une  très  jeune
créatrice. L’art vidéo n’est pas forcément facile d’accès, mais une chose est certaine :
les vidéos d’Eléonore Plard, souvent décalées, n’ont pas laissé indifférent : le public
était partagé clairement en deux, ceux qui aimaient beaucoup, et ceux qui n’aimaient
pas du tout. 

L’étude  sémantique  du  vocabulaire  utilisé  par  le  public  –  étude  que  les  jeunes
stagiaires  réalisent  partiellement  –  apportera  les  différentes  intensités  dans  la
réception des œuvres.

2. L’art brut, une thématique qui intéresse

Suite à notre rencontre avec le KCAT, (Centre d’art et de culture irlandais, installé à 
Kilkenny, Irlande), nous avons développé un partenariat qui a mené à l’exposition 
d’œuvres de deux artistes, la peintre Mary Cody et le créateur d’animation Andrew 

1Données extraites du cahier de suivi fréquentation. Voir annexe par jour. 
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Pike, deux artistes résidents dans ce centre d’art et d’études, lequel travaille en 
majorité avec des artistes handicapés. Nous avons enrichi ces expositions en invitant 
Luis Marcel, fondateur du Musée d’art brut de Lapalisse qui a fait une conférence sur 
ce qu’on appelle « l’art brut ». Lors du même événement, nous avons projeté le film 
« André et les martiens », un documentaire sur quatre artistes « différents ». 
Que ce soit pendant les expositions ou lors de la conférence et de la projection du film, 
le public a été très intéressé et s’est senti interpellé par cette manière de faire de l’art. 
De nombreuses discussions et questions ont émergé sur l’art brut.2

3. La réception du public

Cette année – et pour poursuivre le travail commencé l’an dernier-, la réception du 
public et la médiation étaient assurées par deux stagiaires, étudiantes à l’école des 
Beaux-Arts d’Angers pour l’une et à l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis pour la 
seconde. 
Le public a visiblement apprécié d’être accueilli par des médiatrices disponibles, et 
motivées par l’art contemporain puisqu’artistes elles-mêmes3.
Les stagiaires ont apprécié de se trouver de « l’autre côté du décor », à savoir du côté 
de ceux qui montrent, du galeriste en quelque sorte. Le carnet de bord tenu tout au 
long des expositions leur ont permis de développer une approche attentive et 
analytique des différents types de public reçus, et d’observer comment s’écrit la 
réception aux œuvres. Ces observations seront reprises dans les mémoires qu’elles 
finalisent. 
En tant qu’association cherchant à diffuser l’art contemporain auprès d’un public 
diversifié et pas forcément familier des expositions, nous sommes évidemment très 
intéressés par le travail que vont fournir ces mémoires qui pourront nous éclairer sur 
les pratiques culturelles de nos publics. 

Conclusion

Avoir  3  espaces  d’exposition,  inviter  des  artistes  locaux  et  d’ailleurs,  organiser  un
événement sur une thématique avec conférence et projection de film, développer un
partenariat avec un centre d’art étranger, proposer des performances au cœur de la
ville, bref, multiplier les rencontres et les discussions avec le public est une mission
que nous avons remplie et portée cette année avec enthousiasme.  Et nous sommes
prêts à renouveler ces manifestations. 
Evidemment,  cela  demande  des  ressources  humaines  plus  développées,  une
communication plus étoffée afin de tirer vers la ville de Saint-Bonnet-Le-Château un
maximum de retours en termes d’animation et de visibilité. Cela veut dire repenser un

2L’art brut existe-t-il ? Voir l’article sur le blog https://regardssurblog.wordpress.com/

3L’une d’entre elles avait déjà exposé ses œuvres dans un lieu public. 
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peu l’organisation de notre travail, peut-être développer le staff de jeunes stagiaires à
même de nous aider. Une réflexion est en cours. 
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Annexe 1 : liste des expositions proposes en 2017 

Détail des expositions/manifestations 
Proposées du 6 au 30 juillet et du 3 au 27 août

Les espaces étaient ouverts tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 19 h.

JUILLET
 Mary Cody (peintre, Irlande), Andrew Pike (créateur d’animation, 

Irlande), au 6
 Laurent Karagueuzian (peinture, encre), au 12
 Evènement « Art brut », en partenariat avec le Musée d’art brut de 

Lapalisse et Cin’étoile qui a proposé :
a. l’exposition du peintre  Vladimir au cinéma Cin’Etoile (peintre) du 

10 juillet au 5 août ;
b. le 20 juillet, conférence de Luis Marcel + le film « André et les 

martiens »
AOUT

 Manfred Schling (peinture informelle, berlinois), au 12
 Roger Benoit (sculpteur sur bois et installation), au 13.
 Eléonore Plard (art vidéo), au 6. 
 Réalisation de deux performances dans les rues de Saint-Bonnet-Le-

château) les 9 et 10 août par l’artiste Plard.

  


