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GNAP France 2017 • 5  - 15 septembre • les Perrières • Doué-en-Anjou

Les galeries de l’art

dossier de presse

Les temps forts  dates à retenir

Mercredi 6 septembre à 18h30
au Centre d’Hébergement des Perrières, Doué-en-Anjou
Soirée d’accueil des artistes
en présence des élus, des mécènes et de la presse

Mardi 12 septembre à 20h30
Théâtre Philippe Noiret, Doué-en-Anjou
Présentation publique du projet et des artistes

Jeudi 14 septembre à 18h
au Centre d’Hébergement des Perrières, Doué-en-Anjou
Vernisssage de l’exposition
en présence des artistes, des élus, des mécènes et de la presse

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Centre d’Hébergement des Perrières, Doué-en-Anjou
Exposition pendant les Journées Européennes du Patrimoinew
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http://www.gnap-france.fr
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Un contexte international
Depuis 2015 l’association sud-coréenne YATOO parcourt le monde 
avec des artistes internationaux et locaux, continent après continent, 
à l’occasion de manifestations artistiques, autour du thème de l’art 
nature et du land art, appelées Global Nomadic Art Project (GNAP).
Chaque événement est accompagné d’une communication locale, natio-
nale et internationale (catalogues, articles de presse, expositions, vidéos, 
réseaux sociaux...).

quelques uns des GNAP déjà réalisés
Global Nomadic Art Project en Corée du Sud 2014, 2015 et 2016
Global Nomadic Art Project en Inde, en décembre 2015
Global Nomadic Art Project en Afrique du Sud,  en septembre 2016
Global Nomadic Art Project en Iran, en décembre 2016

un tour de l’Europe est en cours en 2017
Global Nomadic Art Project East Europe (Bulgarie, Roumanie, Hongrie) qui 
a eu lieu du 1er au 30 juillet 2017
Global Nomadic Art Project en Allemagne (19 août - 3 septembre)
Global Nomadic Art Project en France (5-15 septembre)
Global Nomadic Art Project en Lituanie (16-30 septembre)
Global Nomadic Art Project  en Turquie (4-24 octobre)

et l’aventure GNAP continuera jusqu’en 2020
au Royaume-Uni en 2018, aux États-Unis en 2019 et en Corée du Sud pour 
l’événement final en 2020.
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Le projet en Saumurois
Le Centre d’Hébergement des Perrières et la commune 
de Doué-en-Anjou ont été choisis pour accueillir le GNAP 
France du 5 au 15 septembre 2017.

Le groupe est constitué de 16 artistes internationaux (11 
nationalités) et d’une dizaine d’artistes français, tous re-
connus dans le domaine du land art ou « Art Nature ».
Ces artistes sont présentés dans les pages suivantes.

Le thème général aborde la relation de l’art aux espaces 
souterrains du Saumurois ainsi que leur environnement.

Une présentation publique du projet et des artistes aura 
lieu au Théâtre Philippe Noiret de Doué-en-Anjou, le mardi 
12 septembre à 20h30.

Des interventions avec les scolaires sont organisées les 12 
et 13 septembre.

L’exposition des œuvres réalisées au cours de la résidence 
sera installée au Centre des Perrières (vernissage jeudi 14 
septembre à 18h). Elle sera visible pendant les journées du 
patrimoine les 16 et 17 septembre.

Un catalogue (environ 60 pages couleur, format carré) sera 
édité en fin d’année 2017.
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Les « Workshops »

Ce sont les séances de création artistique.
Après visite et découverte du lieu, de son environnement, de son 
ambiance, les artistes créent (chacun de son côté, parfois en com-
mun) des œuvres éphémères -installation ou performance- et en 
gardent une trace, photographique ou filmée.

Des œuvres plus conséquentes seront réalisées au Centre d’Hé-
bergement des Perrières, au lavoir de Doué et à la cave Robert et 
Marcel.

île de Souzay

Turquant

Ackerman

confluence

Hélice terrestre

de Cunault à Trèves

Robert & Marcel

étang de Joreau

lavoir 

Troglodytes & Sarcophages 

Forges

Bio Parc

La Caillère

carrière

Les Perrières

SAUMUR

Les lieux d’intervention

Résidence
Workshops
Visites
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Le planning

Septembre  

Lundi 4 arrivée des 
premiers artistes dîner aux Perrières

Mardi 5 accueil des artistes
visite Mystère des Faluns

déjeuner
Perrières

accueil / organisation
visite Mystère des Faluns diner aux Perrières

Mercredi 6
Troglodytes et
Sarcophages

Workshop 1

déjeuner
Perrières

repérages lieux
Perrières / Lavoir /
Robert & Marcel

18h30
soirée d’accueil

Jeudi 7 visite Bio-Parc déjeuner
Perrières

Les maisons 
troglo de Forges

 Workshop 2
dîner restaurant

Vendredi 8 Turquant + PNR pique-nique
PNR

Confluence
Workshop 3

dîner aux Perrières
conférence art troglo

Samedi 9 Étang de Joreau
Workshop 4

pique-nique
étang

Hélice terrestre
Workshop 5

dîner - concert
Hélice terrestre

Dimanche 10 Visite Ackerman déjeuner
Perrières

Lavoir / Carrière
Workshop 6 dîner aux Perrières

Lundi 11 Trèves-Cunault
Workshop 7

pique-nique 
 île de
Souzay

île de Souzay
Workshop 8 dîner aux Perrières

Mardi 12
Perrières / Lavoir / R & M

Workshop 9
+ travail avec scolaires

déjeuner
Perrières

Perrières / Lavoir / R & M
Workshop 10

+ travail avec scolaires

20h30 
présentation au théâtre

Mercredi 13 Perrières / R & M
Workshop final

déjeuner
Perrières

Perrières / R & M
Workshop final dîner restaurant

Jeudi 14 restitution
installation expo

déjeuner
Perrières

restitution
installation expo

18h
vernissage exposition

Vendredi 15 départ des artistes

Samedi 16 journées du patrimoine - exposition aux Perrières

Dimanche 17 journées du patrimoine - exposition aux Perrières
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J’aspire à pratiquer mon art dans la nature en dialogue et en connexion 
intime avec celle-ci, pour me relaxer, être en phase avec le lieu, ob-
server l’impact de ma présence et ressentir l’effet que ce lieu a sur 
moi. [...] Dans le cadre de mes travaux, je me dois de maintenir une 
démarche quelque peu intuitive. J’autorise les matériaux et le site 
à me diriger. Finalement, l’art nature m’offre une liberté que nul autre 
medium ne permet.

Donald Buglass est un artiste pluridisciplinaire qui vit en Nouvelle-Zélande.

Formation  Diplômé de l’école nationale d’art de l’université de Sydney, Australie, en 
1991, et de l’université de Tasmanie, en design d’ameublement, en 1995.
Résidences, symposiums récents  2010 et 2017 : Yatoo Nature Art Biennale, Gon-
gju, Corée du Sud / 2017 : Driftwood & Sand beach sculpture event, Nouvelle-Zélande 
/ 2015 : Les Arts en Adrets, Hautecour, France / 2011 et 2015 : International Art Pas-
sage, Bad Schlema, Allemagne / 2014 : Tufi’arte, AiNIN, Gran Canaria / 2014 : Guandu 
International Sculpture Festival, Taipei, Taïwan / 2013 : Forma Viva, Slovénie / Oranki, 
environmental art, Finlande / 2011 : Skin on Landscapes, paintings, Wellington, Nou-
velle-Zélande / Rongo residency, Karamea, Nouvelle-Zélande / International Sculpture 
symposium, Pławno, Pologne.

Tibicena
pierres basalte et calcaire

3 x 0.5 x 1 m
construction in situ

accompagnée d’une vidéo
Tufia, îles Canaries

© Donald Buglass 2014

Vessel I
structure autoportante en chêne

«Forma Viva»
International Symposium, Slovénie

© Donald Buglass 2013

site Donald

http://buglassart.simplesite.com
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La nature me relie à la plus intime part de moi-même. Cela me per-
met d’être en lien avec mon moi authentique le plus profond.
Ma pratique artistique dans la nature est une continuelle redécou-
verte de mon être.

Valeria Codara vit dans la région lombarde, en Italie.
Formation
Valeria est diplômée en sociologie en 2006. Depuis 2014, elle étudie à l’académie des 
Beaux Arts « Carrara » de Bergame.
Principaux symposiums et résidences
Global Nomadic Art Project «Rural stages», Eastern Europe (Bulgarie, Romanie, Hon-
grie), 2017
Symposium international «Form», Tryavna, Bulgarie, 2016
Symposium international «The Spirit of Nature», Gabrovtsi, Bulgarie, 2015
YATOO International Residence Program, Corée du Sud, 2015
Internationaler Waldkunstpfad «Kunst Biotope», Darmstadt, Allemagne, 2014
Manufattu in situ #7 “on Nature and Society”, Foligno, Italie, 2013

sans titre
mousse sur rocher

Global Nomadic Art Project
Gabrovtsi, Bulgarie

© Valeria Codara 2017

site Valeria

https://valeriacodara.com
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La nature est un thème de prédilection de mon inspiration artistique. 
C’est dans la nature que je me retrouve. L’homme peut trouver du 
sens dans la nature, c’est de là qu’il vient et qu’il retournera. [...]
Les performances, les installations à base de tissus, les interventions 
«in-situ», la vidéo et la photographie sont les différents media que 
j’utilise pour aborder cette recherche en profondeur.

Atefeh Khas est une artiste iranienne, elle vit à Téhéran.
Formation  2014 Master en Art de l’université Alzahra / 2010 Diplôme en peinture de 
l’université Shahed, Téhéran
Expositions, résidences… Depuis 2005, membre du collectif d’art environnemental 
« Open 5 » / Directrice artistique de l’Environmental Art Festival in Abr Forest en 2014 / 
Curateur de “video Persia” exhibition en Corée du Sud en 2013 et de l’exposition en ligne 
“WaterWheel” en 2016 / Elle a participé à plus de trente festivals d’art environnemental 
en Iran depuis 2005 / Son travail a été exposé au Canada, aux États-Unis, en Belgique, 
Roumanie, Corée du Sud, Népal, France, Grèce, Bulgarie, Hongrie, Tunisie, Pologne… / 
2012 Artist in Residence Program en Corée du Sud / Deux workshops d’art environne-
mental en 2014 / Participation au « Almaken 2nd International Contemporary Art Festi-
val » en Tunisie en 2016.

From Virgin Series 
tissus

île d’Hormoz, Iran
© Atefeh Khas 2016

Site Specific Installation
tissus

Al Maken Contemporary Art Festival 
Gafsa, Tunisie

© Atefeh Khas 2016

site Atefeh

http://www.atefehkhas.com
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site Sally

Sally KIDALL         AUSTRALIE

À travers mes installations environnementales, en lien direct avec le 
site, je cherche à remettre en cause la prévisibilité des attentes du 
public et la pensée unique culturelle. Ma pratique de l’art s’inspire de 
la complexité, de l’équilibre et de la fragilité de l’environnement natu-
rel et de la façon dont les systèmes fabriqués par l’homme vont dans 
le sens, ou à contre-sens, des écosystèmes naturels. [...]

La passion de Sally Kidall pour créer des installations in-situ et montrer ses travaux hors 
des galeries l’ont conduite à diverses occasion, en Australie et dans le monde, à réaliser 
des œuvres dans des sites naturels, urbains, ou pour des bâtiments remarquables.

En 2015, Sally a été l’artiste invitée de «Step in Stone», créant deux vastes installations 
dans des carrières du Somerset, au Royaume-Uni.

 En 2012, elle a représenté l’Australie à Kiev, en Ukraine, lors de l’inauguration du Festival 
international de sculpture contemporaine.

En 2017, elle a été présélectionnée pour le prix Arte Laguna-Land Art, à Venise, et va 
partir en Inde pour créer un travail collaboratif pour le projet «The Story of Space» à Goa.

Portable Containment: cradle to cradle
tissus transparents, sel, cordes, bois

Scenic World, Katoomba, Australie
© Sally Kidall 2017

Nomadic City: lest we forget II
bambou, feuilles plastique, herbe, terre, tissus, cordes

University Western Sydney Sculpture Awards, Australie
© Sally Kidall 2014

https://sallykidall.wordpress.com
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KIM Soon-im        CORÉE DU SUD

En tant que plasticienne, « j’interprète », avec ma part de subjectivité, 
les personnes et les régions que je découvre. J’en témoigne avec 
des matériaux naturels dans mes installations, sculptures, dessins ou 
performances. [...] Le « Voyage » est un outil de travail important pour 
combler ma curiosité et me créer une nouvelle personnalité.

Weaving
algues

Global Nomadic Art Project 
Afrique du Sud

© Kim Soon-im 2016

The Seat
pierres, terre

Songchu, Corée du Sud
© Kim Soon-im 2009

Kim Soon-im est une artiste coréenne.
Elle vit à Incheon, en Corée du Sud.
Formation  Master en art en 2007, diplôme d’art en 2002, de l’université Ewha Woman’s 
de Séoul.
Expositions personnelles  Incheon Art Platform Incheon, Corée du Sud / Tokyo San-
bachow Gallery, Japon / Youngeun Contemporary Art Museum, Corée du Sud / SoMA 
Museum, Séoul Korea / Ox WareHouse, Macau /  Openspace Bae, Busan, Corée du 
Sud / ISCP Gallery, New York, USA.
Expositions, résidences  2016 : GNAP Afrique du Sud / 2015 : Buk-Seoul Museum / 
2014 : Wadden Tide International Land Art Exhibition, Danemark / Geumgang Nature Art 
Biennale, Corée du Sud / 2013 : Triennale d’art textile, Hangzhou, Chine /  2010 : Biennale 
de Busan, Corée du Sud / 2009 : Incheon Woman Art Biennale, Corée du Sud.

http://www.kimsoonim.com
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site PORTiZMiR4

Ayşegul KÜRTEL        TURQUIE

Ayşegul Kürtel vit à Izmir, en Turquie.
Ayşegul a un master en peinture de la faculté des Beaux Arts d’Izmir.

Depuis 1994, elle travaille comme consultante artistique, curatrice et directrice de galerie :
Mazhar Zorlu Art Gallery, Galerie Akademist, K2 Contemporary Art Center, Galeri A…

Ayşegul Kürtel est aussi conférencière, créatrice et directrice de la manifestation POR-
TiZMiR dont la quatrième édition se déroule entre 2017 et 2018.

Le Global Nomadic Art Project en Turquie, «In the trace of Nature», est l’un des nom-
breux projets de la manifestation PORTiZMiR4.

PORTiZMiR4, 2017

PORTiZMiR4, 2017

http://www.portizmir.org/en
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LEE Sun-ju             CORÉE DU SUD

Mon travail est toujours en lien avec la nature. J’ai toujours rêvé de 
l’eau, du vent, du parfum du bois, de la pierre ou de l’herbe… Les 
fleurs sauvages sont mes amies.
Je me nourris de l’énergie de la nature et laisse parler mes sentiments 
ou mon cœur en peignant sur le papier ou la toile. Je fais également 
des installations d’objets découverts dans la nature. [...]

Lee Sun-ju est une artiste coréenne qui vit à Kwangju. Elle a vécu à Tokyo de 1994 à 
2014. Elle est directrice de la galerie Azabujuban à Tokyo et du musée WooJaegil de 
Kwangju en Corée du Sud.
Elle a participé à 23 expositions personnelles depuis 1991, principalement au Japon et 
en Corée du Sud, à Moscou et aux USA ainsi qu’à plus de 200 expositions de groupe.
Formation  Diplôme d’arts plastiques, université de DaeGu en 1990. Master en arts 
plastiques, université TAMA de Tokyo, en 2000.
Expositions, résidences récentes  2015 : Geumgang Nature Art Center, Corée du 
Sud / International Womens Contemporary Art, Bank ART Studio New York / Korea-
Japan, China International Exhibition / International Open Air Exhibition, Japon / GNAP 
Corée du Sud / 2011 : Modern Art Exhibition, Tokyo, Japon / 2010 : Gwangju Biennale 
Exhibition, Japan Contemporary Art.

Stone Egg
pierres, Gosung

Global Nomadic Art Project
Corée du Sud

© Lee Sun-ju 2015

Shadow
pierres

Global Nomadic Art Project
Jungsun, Corée du Sud

© Lee Sun-ju 2015

http://yatooi.com/56383?ckattempt=1
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Ahmad NADALIAN       IRAN

Je cherche à établir un lien entre l’art, l’éducation à l’écologie et l’ordre 
de l’univers. Les thèmes exprimés dans mon travail révèlent ma sen-
sibilité et mon inspiration par rapport à l’environnement dans lequel 
je vis. Le manque de respect de l’homme envers l’environnement et 
l’impact écologique qui en résulte sont des composantes qui souvent 
guident ma création artistique.

Ahmad Nadalian est un ariste iranien, directeur du «Paradise Art Center».

Formation  1983-1988 Études de peinture à la  Faculté des Beaux Arts deTéhéran. 1991-
1995 études à l’University of Central England (UCE). Après son PhD en 1995, il s’est 
consacré à l’art environnemental.
Interventions  Ahmad Nadalian a pour habitude d’enfouir ses travaux dans la terre ou 
des les déposer au fond de l’eau. Ses installations l’ont mené dans le monde entier : 
dans presque tous les pays européens, mais aussi en Asie (Corée du Sud, Japon, Chine, 
Bangladesh, Malaisie, Inde, Thaïlande), aux USA et en Amérique du sud, en Afrique 
(Kenya, Afrique du Sud, Tanzanie, Zanzibar) ou encore en Russie, Georgie, Ouzbékistan, 
Tajikistan, Azerbaïdjan, Arménie, Turquie, Émirats Arabes Unis, Qatar, Liban, Syrie… et 
aussi son pays natal l’Iran.

Journey Under the Sea
mer méditerranée

Chypre
© Ahmad Nadalian 2012

Red People
Kansas City

Missouri, USA
© Ahmad Nadalian 2007

http://www.riverart.net
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Roger RIGORTH                   ALLEMAGNE

Partout où je me retrouve dans l’agitation de la société contemporaine 
et de son environnement, j’utilise mes capacités artistiques pour me 
reconnecter aux éléments naturels et me ressourcer.
L’art environnemental peut être une réponse à l’envie profonde de se 
retrouver à nouveau « chez soi ». D’une certaine façon, je me sens 
ramener la forêt auprès des gens.

Roger Rigorth est un artiste suisse. Il vit en Allemagne près de Francfort.

Formation 1987-1990 École de menuiserie en Allemagne / Artiste depuis 1991 / 1992-
1993 Voyages d’études en Pologne et en Irlande.

Expositions et symposiums    Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Italie, Pologne, 
Suède, Danemark, Tchéquie, USA, Corée du Sud, Australie, Namibie, Chine, Taïwan.

Résidences artistiques  Vermont Studio Center, Vermont, USA / Danish Artist Council, 
Fredericshavn, Danemark / Paul Ernst Wilke Atelier, Bremerhaven, Allemagne / SOPA 
Olympic Park Authorities, Sydney, Australie / California State University Bakersfield, Ba-
kersfield, USA /Forest Residency, Mt. Lushan, Chine / Fonderie Bataglia, Milan, Italie.

Conical thoughts
La fête de Mai

Gesves, Belgique
© Roger Rigorth 2014

On my shoulder
mine de sel

Global Nomadic Art Project
Iran

© Roger Rigorth 2016

http://www.roger-rigorth.de
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Ute RITSCHEL                               ALLEMAGNE

Mettre en forme, détourner, parler de la nourriture d’une manière ar-
tistique est l’objectif de mes projets et performances « Manger l’art ». 
Cela implique de donner aux aliments un nouveau sens, en les com-
binant de façon inhabituelle, en créant un paysage extérieur à mes 
cartes mentales et en utilisant des lieux spécifiques. Cette méthode 
donne la liberté de réinventer la nourriture dans un nouveau contexte.

Ute Ritschel est curatrice, anthropologue, et artiste. Elle vit en Allemagne.

Depuis 1995 Ute Ritschel organise la biennale «Vogelfrei - l’art dans les jardins privés» 
à Darmstadt. Depuis 2002, elle est curatrice de l’association «chemin d’art en forêt» 
(Waldkunstpfad) et a organisé 12 symposiums, en Allemagne, aux USA et en Chine. Elle a 
fondé le «Centre d’études de la Performance» et le «Centre pour l’Art et Nature» de Darms-
tadt.
Son travail de curatrice concerne l’Art Nature, l’art et le développement durable, les per-
formances, et les projets «manger l’art». Depuis 1999, Ute crée des «tables artistiques», 
dîners incluant performances et conférences autour de la nourriture, et depuis 2014, elle 
«s’attable» à une recherche photographique artistique en lien avec le contexte culinaire 
des lieux de résidence.

Mexican Heart with sugar cane 
Morelia, Mexique

© Ute Ritschel 2017

http://www.ritschel.net


                    25



26            Les galeries de l’art     GNAP-France 2017  •  dossier de presse  •  association Cranberry

 a
rti

ste

site Cherie

Cherie SAMPSON         USA

Dans mes performances vidéo, à travers un vocabulaire de mouve-
ment extrêmement lents, je place mon corps dans les paysages «de 
rencontre» comme incarnation de la temporalité et des cycles de la 
nature. […]
Mes performances vidéo s’imposent comme des réponses tactiles, 
émotionnelles et spirituelles aux environnements dans lesquels elles 
sont réalisées.

Cherie Sampson vit aux USA, et enseigne l’art à l’Université de Missouri. Elle travaille 
depuis plus de 25 ans dans la performance environnementale, la sculpture et l’art vidéo. 
Elle a participé à des manifestations, symposiums et installations vidéo aux États-Unis, 
à Cuba, en Corée du Sud, et dans de nombreux pays d’Europe.
Résidences, performances  2016 : Residence Wormfarm Institute, Wisconsin, USA / 
Résidence YATOO, Gongju, Corée du Sud / GNAP III, Corée du Sud / 2015 : festival 
Vidéo-Danse de Bourgogne, Le Creusot, France / Movies by Movers, USA / 3rd Indian 
Cine Film Festival, Mumbai, Inde / 2014 : “Purification”, performances, Tufi’arte, Gran 
Canaria, Espagne / 2013 : Red the Trees & Green the Land, video, Pori Museum of Art, 
Finlande / 2012 : installation vidéo et performances, Ahjo Art Center, Finlande / 2011 : 
expositions et performancecs à travers la Finlande / 2009 : festival international d’art 
vidéo, Cuba.

Attirer la marée
vidéo-performance

dans la vase
Global Nomadic Art Project 

Corée du Sud
© Cherie Sampson 2016

Purification
performance

Tufi’arte, Tufia
Gran Canaria, Espagne

© Cherie Sampson 2014
photo Carlotta Brunetti

http://www.cheriesampson.net
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Patrick TAGOE-TURKSON    GHANA

L’expérience est le signe qui porte ma création en lien avec la nature. 
[...] En travaillant avec des matériaux et des environnements naturels 
particuliers, j’essaie de faire face à la relation complexe entre l’huma-
nité, son mode de vie et la nature, de ramener à la vie les trésors 
cachés de la sagesse, de la connaissance, de la beauté et de la créa-
tivité.

Patrick Tagoe-Turkson est un artiste ghanéen. En mêlant peinture, installation, sculpture, 
vidéo et performance, croisées au regard de la tradition artistique de son pays, le travail 
de Patrick Tagoe-Turkson témoigne d’un profond sentiment d’affinité pour la nature.

Formation   Diplôme de l’Université de Sciences et technologie, Kumasi, Ghana / 2006 
Master en peinture. Actuellement maître de conférence, et directeur du département de 
peinture de l’Université de Takoradi, Ghana.

Expositions   Patrick Tagoe-Turkson a beaucoup exposé au Ghana, mais aussi en 
Afrique du Sud, à Haïti, en Italie, en Roumanie, aux USA et en Allemagne. Il a participé à 
diverses résidences artistiques dont le Tupelo Residency-Workshop en Afrique du Sud 
en 2010 et la résidence OFCOB au Ghana en 2013 et 2016.

Wild Flower Garden
Gobal Nomadic Art Project

Posberg, Afrique du Sud
© Patrick Tagoe-Turkson 2016

Through the Body to the Heavens
Global Nomadic Art Project 

Driekpseiland, Afrique du Sud
© Patrick Tagoe-Turkson 2016

photo Izak Vollgraaf

http://yatooi.com/patric
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Facebook Gunjan

Gunjan TYAGI           INDE

Appelés ‘‘objets de simulation‘‘, mes travaux estompent la limite entre 
objets utilitaires et sculpture, alliant fonctionnalité et esthétique. Les 
matériaux portent en eux une valeur nostalgique et révèlent peut-être 
ce qui est caché dans leur fonction symbolique. La relation entre 
l’environnement et le corps humain, la vie et la mort, ainsi que mes 
propres réactions à l’environnement sont souvent présentes dans ma 
démarche artistique.

Gunjan Tyagi est une artiste qui vit à New Dehli, Inde. Son travail explore les thèmes de 
l’identité, des racines, de la relation entre l’homme, la nature et son environnement social 
au moyen d’œuvres pluridisciplinaires.
Formation  2010 Master, École d’Art de Mumbai, Inde / 2018 : Diplôme d’art de l’univer-
sité de Kurukshetra, Haryana, Inde.
Expositions, résidences  2017 : pARTage, Alliance Française, île Maurice / Palate Food 
Festival, New Delhi, Inde / 2016 : Tsukuba Artist residency, Vol 4, Japon / AkarPrakar 
Gallery, New Delhi, Inde / 2015 : Global Nomadic Art Project, Inde / Tsukuba Artist resi-
dency, Vol 3, Japon / Artist camp, Yousmarg, Kashmir / 2014 : Yatoo international artist 
in residence program, Corée du Sud /  Magamnews nature art camp, Jeju island, Corée 
du Sud / 2013 : “VAMA”, Women painters from Delhi, Inde / 2012 : United Art Fair, New 
Delhi, Inde / 2010 : Société International de l’émail, Workshop et exposition en Hongrie.

I+Dentity
arbre, eau, corde

Alliance Française de l’île Maurice
© Gunjan Tyagi 2017

https://www.facebook.com/gunjantyagiart
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Peter WARD         ROYAUME-UNI

J’ai passé les neuf dernières années à faire des recherches sur la 
géologie, l’histoire et l’utilisation des pigments naturels. Cela a per-
mis à mon travail de se développer tout en s’adaptant aux caractéris-
tiques et à la provenance des matériaux eux-mêmes, à leur collecte, 
aux facilités d’utilisation dans la peinture, avec des touches simples 
et une palette de couleurs limitée, mais en relation étroite avec l’envi-
ronnement.

Peter Ward vit dans le Devon, au Royaume-Uni. Il partage un studio (eARTh) à Ilfracombe 
avec sa partenaire, explorant et partageant leurs recherches sur les pigments locaux à 
travers la peinture et les ateliers.
Formation et activités  Peter est diplômé d’un Master Art & Environnement de l’Univer-
sité de Falmouth en 2012, tout en recevant le prix Sandra Blow pour la réussite excep-
tionnelle de son projet “A Bundle of Sticks”. Il a dirigé le projet “Bideford Black” pour 
la Burton Gallery de Bideford, a participé au développement du projet “Soil Culture” 
avec le CCANW (Centre for Contemporary Arts and the Natural World). Il a travaillé avec 
“Dance in Devon”, projet de danse communautaire basé sur sa propre pratique, et co-
dirigé “painting together”, un projet de peinture participative avec des pigments naturels. 
Peter a exposé son travail dans tout le sud-ouest du Royaume-Uni, et ses recherches 
sur les pigments lui ont valu une réputation internationale.

North Devon takeaway
(painting with earth)

pigments naturels écrasés
© Peter Ward 2008-2017

Bideford Black face
(the story of Bideford Black)

research project
pigments naturels
North Devon, UK

© Peter Ward 2013

https://intim8ecology.wordpress.com
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Je suis une artiste plasticienne qui travaille avec la nature. J’ai vécu 
entre les industries et la nature, mais à mes temps perdus, j’étais plus 
encline aux mystères et aux complexités de l’environnement naturel. 
Depuis, j’interviens dans divers champs artistiques comme la pein-
ture, l’installation ou l’art public, et je travaille avec des matériaux bio-
logiques, respectueux de l’environnement.[...]

Aarti Zaveri vit à New Dehli, en Inde. Elle est diplômée de commerce et vice-présidente 
de l’association TREES  (Formation et Recherches en Environnement et Écologie).

Expositions personnelles  2016 : “Elements of being”, Lalit Kala Academy, New Delhi 
/ “Spiralling Aspirations”, National Stadium, New Delhi / 2015 : Global Nomadic Art Pro-
ject, Gujarat / 2014 : “Timeless Moments”, India Habitat Centre / 2013 : Portraits of “Vir 
Chakra Awardees”, Jaipur, Rajasthan / Portrait of “Param Vir Chakra Awardees”, Jaipur, 
Rajasthan / 2012 : “PEHCHAAN-Yatra Anterman Ki”, Ahemdabad / 2011 : Portraits of 
“Ashok Chakra Awardees”, New Delhi.

Expositions de groupe  2017 : India Art Fair / 2014 : Art Gwangju, South Korea / Swab 
Barcelona Art Fair / Spain Art Dubai / Dubai Art Edition.

Longing for life
pierres, feuilles, objets trouvés

Gobal Nomadic Art Project
Sasangir, Inde

© Aarti Zaveri 2015

Salty Memories
photographie in situ

Gobal Nomadic Art Project
Velavadar, Inde

© Aarti Zaveri 2015
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Les expériences que j’ai abordées avec la céramique concernent la 
transgression des limites qui sont toujours inhérentes à l’idée, au pro-
cessus artisanal de mise en œuvre ainsi qu’à sa présentation. [...]
Mes travaux témoignent de diverses préoccupations telles que l’es-
thétique formelle ou l’attention à la nature, aussi bien que les pro-
blèmes sociaux et écologiques.

Majid Ziaee vit à Tabriz, Iran. Il est membre de l’Université d’art islamique de Tabriz.

Formation
2013 : PhD, département Beaux Arts, Université Shahed, Téhéran
2009 : master en art de la céramique islamique, Université d’art islamique de Tabriz
2006 : maîtrise en artisanat, Tabriz
2000 : diplôme en design graphique, conservatoire d’art de Mashhad.

Expositions, résidences
2016 : résidence YATOO, GNAP Corée du Sud / GNAP Iran
2011-2016 : participation à plusieurs festivals d’art environnemental
2007-2016 : nombreuses expositions de céramiques.

Aporia
photos de la performance

Seyhoon Art Gallery
Téhéran, Iran

© Majid Ziaee 2016

Camel’s Shit
île de Qeshm, Iran

© Majid Ziaee 2016

site Majid

http://majidziaee.com/index.php/en/
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Après mon mémoire de Maîtrise : « de l’atelier au Simulacre, la fic-
tion d’un lieu », j’ai orienté mes recherches plastiques sur la notion 
d’espace naturel et d’espace architectural : ce que la Nature nous 
donne et ce que l’homme en fait. [...] L’atelier à ciel ouvert m’apporte 
la possibilité de proposer des œuvres collectives participatives et la 
réalisation d’œuvres éphémères avec les différents publics.

Isabelle Aubry vit en région parisienne. Elle a une maîtrise Arts Plastiques et Sciences de 
l’Art, et est diplômée de l’Université St-Charles – Paris I.

Expositions récentes  2016 : Pollen, Projet Diagonale, Art et Sciences /  «Les cou-
leurs de la vigne» Barcelone, Espagne / Land Art-Festival Art et Paysage-Direction du 
livre-Bourges / Publication livre «Land art enfants» Editions La Plage / Artiste associé 
– Médiation Diagonale – Orsay Paris Sud / Land Art-Stade de France / 2015 : Festival 
VOVF – jardin de la Tuilerie – Gif / Bouffées d’Oxygène, Viry Chatillon, France / 2014 : 
Aliment-Terre, Art-Terre, Belgique / Festival Jardin, Bulles de Bohème, Varenne-Jarcy / 
Fête des Lacs en Essonne, France / 2013 : Art In-situ Ecole Tecomah-Jouy-en-Josas / 
Art et Nature, Versailles / Art in-situ et Lâché dans la Nature, Viry-Châtillon / Dame de 
Prés, Festival Art Nature, La Teste de Buch.

Cadran solaire
scories froides, lave, pierre

installation éphémère
Caldeira Teide, îles Canaries

© Isabelle Aubry 2015

site Isabelle

http://isabelle-aubry.wixsite.com/isabelle-aubry
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Les parcs botaniques, les salons des arts du jardin, sont propices à 
une mise en valeur de mes sculptures, à une recherche de présenta-
tion qui tient compte du lieu, de la saison, des matériaux présents sur 
place.  De là à tenter le même type de présentation sans les sculp-
tures il n’y a qu’un pas. Ce sont alors des installations éphémères ; 
une partie du travail, faite en atelier, est complétée avec les matériaux 
environnants.

Marc Averly vit à Lyon. Il travaille le bois depuis plus de trente ans, est passionné par les 
arbres et collectionneur de bois.
Après une période d’élaboration de « machines », sortes de structures bizarres, assem-
blages de pièces animées par poulies, courroies et bielles, il commence en 1993 la taille 
dans la masse. Assez vite, les pièces prennent une dimension plus imposante et ont 
vocation à être présentées en extérieur.

Installations récentes   2017 : « Au fil de l’eau », Sentier Art Nature du Gorneton / 2016 : 
Biennale de sculpture de Condrieu / « Plumes au vent », Forêt de Valbonne, Gard / « du 
bleu à l’âme », Forêt Follies, Guéret / « La grande arche », Cité Le Corbusier à Firminy / 
2015 : « Bambous et cailloux », forêt de Valbonne, Gard / « La grande toile », fête du bois, 
Urcel, Aisne.

sans titre
bambou, ficelle, cailloux

forêt de Valbonne, France
© Marc Averly 2015

Farakas 3
bois

Sentier Art Nature du Gorneton
© Marc Averly 2015

Facebook Marc

https://www.facebook.com/marc.averly
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Je pratique le dessin, le croquis, la peinture, les arts appliqués… et 
me suis spécialisée dans la récupération et le détournement d’objets.
J’aime développer des univers insolites et interroger notre usage des 
objets du quotidien à travers les notions de temporalité.
Tenter l’expérience du land art représente pour moi une nouvelle ex-
ploration…

Formation 
Claudette Besnard, qui vit et travaille en Anjou, est une artiste plasticienne «multiforme», 
diplômée des Beaux-arts d’Angers en 1976.

Expositions 
Claudette Besnard expose uniquement dans les « espaces Troglos » du Maine-et-Loire, 
en lien avec des collectifs associatifs locaux :
1989 : « Révolution 100 ans après », installation éphémère
2009 : « le monde de Roméo », installation éphémère avec le collectif Lez’artroglo
2010 : « Pierre Leradec »…
2017 : exposition à la Rose bleue, Doué-en-Anjou

sans titre
© Claudette Besnard
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Qui est K.Chopin-Lolliérou alias Lolalytas ?
De K.Chopin–Lolliérou, on peut dire qu’elle est céramiste depuis 
1998 : grès, exploration d’alchimies colorées, recherche de techni-
cités autour de formes usuelles, rondes sans fin de pots, au gré de 
l’inspiration…
De Lolalytas, on peut dire qu’elle est « modeleuse d’argile », pas-
telliste, « dessinatrice d’histoires » et exploratrice d’associations de 
matières…

L’univers de Karin Chopin est Troglo, purement Troglo, polymorphe, la terre sous terre, 
les matières brutes et leurs transformations volontaires ou hasardeuses, fruits d’erreurs 
ou de choix… Parcours jusque là souterrain et protégé, l’exposition au land art devient 
une exploration de « surfaces » inédite.
Expositions
2002 : Collectif « Raku » (49)
2005 : Les Villages de Lumières, in situ
2006 : Le Peuple du Tomorol, in situ
2009 : Roméo le Troglo
2010 : Installation « collectif Lez’artroglo » : le Monde de Roméo
2011 : Galerie Pierre Leradec
2016 : Participation au Collectif NSK « One Cross a Day ».

Le peuple du Falun
 (détail)

falun, chaux, argile
© Karin Chopin 2009

NSK : La Lézarde
(détail)

bois, acrylique, céramique
© Karin Chopin 2016

site Karin

http://www.rosebleue.fr/laceramiste.html
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La terre et l’environnement naturel, sont les thèmes et matériaux de 
prédilection, de mes créations. [...] J’ai mené des collaborations artis-
tiques et techniques, en scénographie, design graphique, photo et 
vidéo, avec des compagnies de théâtre et de danse. Depuis 2002 je 
développe des recherches plastiques et céramiques. Et depuis 2008 
je propose et réalise des ateliers de créations collectives.

Principaux événements artistiques

2016 : GNAP Corée du Sud / Festival Eco-art Naori, Corée du Sud 
2015-2016 : projet nomade, Longitude 0° (Villers sur mer, Argentan, La Flèche, Sousay, 
Fourcès, Parc National du Cirque de Gavarnie, France 
2015 et 2016 : festival Eco-Art – Naori France, Berry
2014 : exposition avec Fanny Ferré à Argentan, Orne) /  Étape du projet Longitude 0° à 
Argentan / «Chroniques Céramiques-Céramiques Chroniques», Evreux, Eure / 2011 : 
Première étape du projet Longitude 0°, Calvados, France
2010 : «Atelier XVI » La Source, Eure / «Ex Argilla» à Gisacum, Eure /  «Sculpture en 
liberté» Chateau d’Harcourt, Eure / Résidence de création au Centre Culturel Georges 
Kaboré, Ouagadougou, Burkina-Faso.

Sculpture Hexa
bois de hêtre

projet Longitude 0°
île Souzay, France

© Pierre Guilloteau 2015

Métal et roche
Global Nomadic Art Project

Taean, Corée du Sud 
© Pierre Guilloteau 2016

site Pierre

http://guilloteau.free.fr
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Pascale PLANCHE           FRANCE

Le travail in situ me mène à créer des installations qui dialoguent 
avec le lieu, se confrontent aux réalités de leur environnement, de 
ses caractéristiques naturelles, culturelles et sociales. [...] Mes instal-
lations jouent souvent avec l’idée de la transformation des éléments 
et de leur plastique, l’air, l’eau, le feu, ou les notions de mouvement, 
déplacement, disparition, donc de temporalité.

Pascale Planche est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Goven dans la région 
Rennaise.
Formation  diplômée des Beaux Arts de Nantes en 1986.
Expositions, résidences : Pascale Planche participe régulièrement à des expositions 
personnelles ou collectives et symposiums d’art dans la nature depuis 2000 en France 
et à l’étranger.
Quelques références  2017 : Itinérance, Jardin des Arts, 35 Châteaubourg / 2016 : 
Tumulte, Étangs d’art 2016, Pays de Brocéliande (35) / 2015 : Volute céleste, Voie Verte 
Artistique, Cheyssac (15) / 2014 : Sol Air, Festival Couleur(s) d’Automne, Lac de Machilly 
(74) / 2013 : Essaimer, Festival Land Art, Domaine de Rayol, Rayol-Canadel sur mer 
(83) / 2012 : Aquavouivra, Land Art à Riorges (42) / 2011 : Des’équilibres instables, Vaga-
bond’Art, Nantua (01) / 2010 : Le retour des Lucioles, In situ, Arles (13).

©
 C

ha
rle

s 
C

rié

Tumulte
coudrier, bambou, fil de fer

5 x 4,5 x 20 m
Etangs d’Art, France

© Pascale Planche 2016
photo Pascal Glais

NéNuPhare
Châtaignier, noisetier, osier,

filet, lampes photovoltaïques
3 x 15 x 15 m

Etangs d’Art, Monterfil (35) 
© Pascale Planche 2008

Photo Pascal Glais

http://pascaleplancheartist.free.fr
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Joël THÉPAULT    FRANCE

Depuis plusieurs années, je développe une recherche plastique entre 
la sculpture, la nature, les objets abandonnés.[...] Dans ma démarche 
il y a avant tout une longue collecte d’indices, de traces, d’objets et 
une lente maturation, une réflexion qui peut aboutir sur des réalisa-
tions plastiques, des mises en scènes à partager dans des espaces 
différents, et la nature est souvent l’occasion de ces rendez-vous sur-
prenants et poétiques…

Joël Thépault est un artiste français qui vit en Corrèze.

Formation
Dnsep en 1986 à l’École Nationale d’Arts Décoratifs de Limoges.
Cycle d’archéologie à Angoulème et cycle de géologie à l’Université de Limoges.

Dernières expositions (2016)
– « Le parcours des fées » Crévoux, France (land art )
– « Rue des arts » Tulle, France
– « La fête des duits » Orléans, France (land art )
– « Sentier des arts » Rives de la Gironde, Port de Saint Seurin d’Uzet, France (land art)
– Résidence de sculpture sur granit laongo au Burkina Faso

Embâcle
bois flotté et pin sylvestre
longueur 9 m–hauteur 4m

Sentier des arts, Gironde, France 
© Joël Thépault 2016

Nacelle
chataignier plumes et pigment bleu

longueur 4 m–hauteur 1m
château de Chalucet, France

© Joël Thépault 2013

https://joelthepault.wordpress.com
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Organisation

association Cranberry
Olivier Huet • curateur du GNAP France

cranberry36@orange.fr  +33 254 840343  +33 606 453979  www.gnap-france.fr
6 rue des Grands Champs, Tesseau, 36500 Saint-Lactencin, France

Global Nomadic Art Project
Ri Eung-woo • co-director of GNAP Europe 2017 and Turkey 2017

Ko Seung-hyun • comissioner of Global Nomadic Art Project
yatoo07@gmail.com  +82 41-853-8838

98, Yeonmisangogae-gil, Useong-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do, 32530 Republic of KOREA

Partenaires

Commune de Doué-en-Anjou

Centre d’Hébergement des Perrières, Doué-en-Anjou

Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

et aussi
les maisons troglodytes de Forges

l’Hélice Terrestre de l’Orbière
Troglodytes et Sarcophages, Doué-en-Anjou

le Bio-Parc, Doué-en-Anjou
la Ferme du Port, île de Souzay

GNAP France 2017 • 5  - 15 septembre • les Perrières • Doué-en-Anjou

mailto:cranberry36%40orange.fr?subject=
http://www.gnap-france.fr

